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C'EST QUOI, LE CARREFOUR
DES HANDBALLEURS ? 

Un temps de
formation  continue
Circonstance de formation initiale
mais aussi continue, dans le cadre ou
non d'un recyclage de formation
fédérale.

Un moment convivial 
La convivialité au coeur de la
construction du projet : repas festif,
apéritif des clubs, match de gala
viendront compléter le programme  ...

Des rencontres
uniques
Des intervenants disponibles,
experts de leurs domaines,
seront présents pour vous
permettre d'enrichir vos
connaissances. 

Des échanges
riches
Arbitres, entraîneurs débutants ou
confirmés, dirigeants ... Le carrefour
des Handballeurs en Centre-Val de
Loire vous permettra d'échanger
avec tous les acteurs de notre
milieu



LES DIFFÉRENTES CIRCONSTANCES
DE RECYCLAGE

Vous avez un "Animateur de Handball"
Participez à une journée au choix du "Carrefour des Handballeurs - Michel BARBOT". 

Vous recevrez un certificat de réalisation vous permettant de recycler votre diplôme

pour 3 ans. 

Vous avez un "Entraineur Régional"

Vous avez un Entraîneur Inter-Régional (E, J, A)

Vous avez passé une formation fédérale avant la réforme de l'architecture de formation et
vous souhaitez le recycler ? C'est possible ! 

Participez à deux journées au choix du "Carrefour des Handballeurs - Michel BARBOT". 

Vous recevrez un certificat de réalisation vous permettant de recycler votre diplôme

pour 5 ans. 

Participez aux trois journées du "Carrefour des Handballeurs - Michel BARBOT". 

Vous recevrez un certificat de réalisation vous permettant de recycler votre

diplôme pour 5 ans. 



Informations pratiques
 

1ER FÉVRIER
2023

Présentation du
programme 

+
Ouverture des
inscriptions 

FÉVRIER - MARS 

5 AVRIL
2023 

Clotûre des
inscriptions

Présentation des experts &
intervenants

DATE : Du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2023 

FORMULES : 1 jour, 2 jours ou 3 jours - en demi-pension 
(repas midi & soir)

LIEU : Dreux (28) - Palais des Sports & aux alentours 

HÉBERGEMENT : non proposé par l'organisation



Accueil

L'enclenchement au service de
la gestion tactique 

 

Par Sébastien GARDILLOU
 

Ouverture

Repas

Gérer tactiquement les
situations de jeu en défense

 

Par Frédéric SALMON
 

La gestion des situations de duel
Tireur/GB en situation

d'avantage et de surnombre
 

Par Sébastien GARDILLOU
 

Repas

La gestion des situations de
surnombre en attaque

 

Par Clément GUINOT
 

La gestion technique des
situations de jeu en attaque

 

Par Jonathan MOUTON
 

Repas

Ecole d'arbitrage, mode d'emploi 
Par Jérôme BRIOIS - FFHandball

 

De la performance sportive à la
performance sociale, la mutation du club

est en marche 
Par Stéphane NICOL - FFHandball

 

Le management d'une équipe 
Par Jérémy ROUSSEL - Saran Loiret HB

Pause 

La logique comportementale dans le duel
Tireur/GB 

Par Sébatien GARDILLOU
 

&
 

Comment auto-financer mon club grâce à mes
activités 

Par Gatien CANTIN - Directeur opérationnel
Limoges Handball

Nouvelles règles 2022, accélération du jeu et
changement de statut 

Par Jérôme BRIOIS - FFHandball
 

La gestion technique de l'égalite, de l'avantage
et du surnombre 

Par Jonathan MOUTON. CTS LCVL
 

Comment faire vivre des relations harmonieuses
entre une collectivité et ses associations  
Par Brice RAVIER et Frédéric LECLERC - Élus

Pause Clôture

Conférence 
"Handball au féminin, constats et propositions"

Par Camille HERNANDEZ - Docteure en sciences de
l'éducation et de la formation

Conférence 
"Les clés de la performance"

 
Par Laurent BEZEAU - ANS

 

Repas de Gala 

CF Chartres vs CF Créteil (N1)

Repas

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

SAMEDI DIMANCHE LUNDI

12h00

9h30

9h00

10h30

10h00

13h30

16h00

16h30

18h30

20h30

Intervention des responsables des Centres de Formation



1 JOUR AU CHOIX

Participer à l'ensemble
du programme de la
journée - Atelier au
choix
1 déjeuner & 1 dîner
compris
Circonstance de
recyclage pour le
niveau "Animateur de
Handball"

Participer à l'ensemble
du programme de la
journée - Atelier au
choix
1 déjeuner & 1 dîner
compris
Circonstance de
recyclage pour le
niveau  "Animateur de
Handball"

Participer à l'ensemble
du programme de la
journée - Atelier au
choix
1 déjeuner compris
Circonstance de
recyclage pour le
niveau "Animateur de
Handball"

100 €100 € 80 €

SAMEDI 29 AVRIL DIMANCHE 30 AVRIL LUNDI 1ER MAI

Formule 1 journée Recycle "Animateur de Handball"

JE M'INSCRIS 

https://forms.office.com/e/Nu3BDxiAVm


Participer à l'ensemble du programme
des deux journées - Ateliers au choix
2 déjeuners & 2 dîners compris
Circonstance de recyclage pour le
niveau "Entraineur Régional"

Participer à l'ensemble du
programme des deux journées -
Ateliers au choix
2 déjeuners &  1 dîner compris
Circonstance de recyclage pour le
niveau "Entraineur Régional"

180 €

150 €

SAMEDI & DIMANCHE

DIMANCHE & LUNDI

Formule 2 journées Recycle "Entraîneur Régional""

JE M'INSCRIS 

https://forms.office.com/e/Nu3BDxiAVm


Participer à l'ensemble du programme des trois journées dont 6 ateliers au
choix
3 déjeuners & 2 dîners compris
Circonstance de recyclage pour le niveau "Entraineur Inter-Régional (Enfant -
Jeune - Adulte)"

240 €

SAMEDI, DIMANCHE & LUNDI

Formule 3 journées Recycle "EIR""

JE M'INSCRIS 

https://forms.office.com/e/Nu3BDxiAVm


Des questions ?
5400000.formation@ffhandball.net 


