ACCOMPAGNATEUR
ÉCOLE D'ARBITRAGE

PUBLIC VISÉ
Toute personne (bénévoles, entraîneurs,
dirigeants, …) souhaitant s’impliquer dans
la conduite d’un projet autour de
l’arbitrage dans son club.

ACTIVITÉS CLÉS
Il est en charge de l’accompagnement des arbitres débutants (du JAJ au JA)
dans leur mission d’arbitrage lors des compétitions,
Il participe, en tant que référent intégré dans une équipe de formation, à la
valorisation de l’arbitrage dans le club,
Il soutient et encourage l’arbitre débutant dans sa pratique par sa
capacité à conseiller.

CONDITIONS D’ENTRÉE
- Avoir 16 ans au minimum,
- Être licencié à la FFHandball

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES
Fidéliser l’arbitre débutant en le motivant et le conseillant,
Soutenir l’arbitre en maintenant
m
un climat favorable au déroulement de la
compétition et étant garant des valeurs du Handball,
Situer son action dans le cadre de l’école d’arbitrage de son club.

COÛT DE LA FORMATION
Frais pédagogiques :
= 60 € (10h x 6€)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne à partir du 24 août

:7J;B?C?J;:?DI9H?FJ?ED0

15 jours avant le début de la
formation

CONTENUS DE FORMATION
Les principes de base de l’animation pédagogique
Les ressources formatives en lien avec les publics arbitres
Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage
Les règles du jeu et les organisations des compétitions en fonction des
niveaux
Les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une
équipe en compétition

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Deux modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps
d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’animation pédagogique
sur le terrain,
Du tutorat, pour l’implication dans l’École d’Arbitrage de son club.

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
Olivier WEBER
Responsable pédagogique ITFE
06.81.00.31.94 / 5400000.oweber@ffhandball.net

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
3H d'apports théoriques organisé dans les 4 bassins de pratique (NO, NE,
SO, SE) : dates non fixées
7H de mise en situation pédagogique dans chaque comité pendant les Coupes
de l’Avenir, incluant suivis pratiques en autonomie/tutorat.

Module constitutif du Certificat "Animateur École d'Arbitrage " > en savoir plus

