
ACCOMPAGNER LES 
PRATIQUANTS 

- Avoir 16 ans minimum 
- Etre licencié à la FFHB,

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019

Il prend en charge un groupe avant, pendant et après une activité handball ; 
Il accueille et entretient une vie de groupe ;
Il gère et accomplit les formalités réglementaires et administratives de 
l’organisation d’une équipe en compétition ;
Il anime des séances ;
Il favorise l’accès et l’engagement dans le fonction Juge-Arbitre.CONDITIONS D’ENTRÉE 

Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure ;
Organiser la mise en œuvre d’une activité Handball avant, pendant et après ;
Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe en 
compétition;
Utiliser des ressources pédagogiques pour animer des séances; 
Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu
Soutenir le juge-arbitre en maintenant un climat favorable au 
déroulement des rencontres

CONTENUS DE FORMATION
L’organisation fédérale :  de la fédération au club
Le fonctionnement de son club et des instances dirigeantes 
L’encadrement de joueurs ou de Juges-Arbitres Jeunes Les 
règles de base, les fondamentaux du jeu Handball
La gestion d’une équipe en pratique compétitive ou loisirs

Des modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation et d’animation 
pédagogique sur le terrain
Des temps de formation en autonomie (production de documents, FOAD)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA FORMATION 

CTF CD18 : Olivier MAS
☎ 06 11 50 90 59  

olivier.mas@centre-handball.com

CTF CD28 : Philippe GIOAN
☎ 06 62 90 29 15 

philippe.gioan@centre-handball.com

CTF CD36 : Pascal TREFAULT
☎ 06 45 55 80 36 

pascal.trefault@centre-handball.com

CTF CD37 : Jérôme AUCLERC
☎ 06 60 21 83 98

5437000.jauclerc@ffhandball.net

CTF CD41 : Camille SALLER
☎ 06 26 91 47 42

camille.saller@centre-handball.com

CTF CD45 : Claire CHASSIN
☎ 06 30 25 07 20 

5445000.cchassin@ffhandball.net

Option 1 Option 2 - selon comités

Sur la période septembre – 
décembre, permettant la combinaison 
avec le module 2 « Assurer l’intégrité 
et la sécurité des pratiquants… » et 

une certification à partir de décembre

Sur la période janvier à juin en 
opportunité et en proximité des clubs. 

Possibilité de certification sur la 
saison N+1

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

PUBLIC VISÉ

Toute personne souhaitant 
contribuer à l'animation sportive 
de son club

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

Ref : 54_CF1M1

ACTIVITÉS CLÉS

Frais pédagogiques : 25€ 
Pas de frais annexes

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

Des sessions départementales constituées de 5 modules présentiels de 
3H30, en alternance avec de la mise en situation dans le club

PUBLIC VISÉ

S'inscrire en ligne ici

https://forms.gle/nje7WYX9aBZEvaWA9



