
PUBLIC    VISÉ

ASSURER L'INTÉGRITÉ ET LA 
SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 

SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

- Avoir 16 ans minimum, 

- Etre licencié à la FFHB,

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019

Il instaure et veille au maintien d’une ambiance saine et sereine ;
Il garantit une pratique en sécurité ;
Il promeut l’éthique, les valeurs de la République et les vertus du Handball ; Il 
prévient, repère et signale les comportements déviants.

CONDITIONS D’ENTRÉE 

Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain 
Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité 
Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être 
engagée 
Promouvoir en toute circonstance les principes d’éthique du sport et les 
valeurs de la République
Agir en cas d’incidents / accidents / comportements déviants

CONTENUS DE FORMATION
Les droits et devoirs de l’éducateur de Handball
Les fondamentaux de la sécurité active, passive et affective 
Les règles pour prévenir et agir en cas d’incidents et d’accidents 
Les problématiques mettant en jeu responsabilités civile et pénale 
Les principes de l’éthique sportive
Les phases constitutives de la vie de groupe

Un module en présentiel organisé sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation et d’animation 
pédagogique sur le terrain.

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 

5428000.pgioan@ffhandball.net

CTF CD36 : Pascal TREFAULT
☎  06 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

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Des sessions départementales constituées d’un module présentiel de 2 jours 

(15H), organisées pendant les vacances de Toussaint, les 19 et 20 octobre 

2019 dans les lieux suivants :

CD18 : CREPS Centre – 18000 Bourges

CD28 : CRJS de Chartres ou Comité 28 à Garnay

CD36 : Maison des Sports - 36000 Châteauroux

CD37 : Maison des Sports de Touraine – 37210 Parçay Meslay 

CD41 : Maison des Sports du Loir et Cher – 41000 Blois      

CD45 :  Complexe  Sportif -  Saint-Denis-en-Val

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

Ref : 54_CF1M2

ACTIVITÉS CLÉS

Frais pédagogiques : 25€ 
Frais annexes : 30 € en demi pension 

85 € en pension complète

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

Ce module combiné au module CF1M1 « Accompagner les pratiquants » 
permet de se présenter au certificat « Contribuer à l’animation sportive 
de la structure ».

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

S'inscrire en ligne ici 

Remplir et renvoyer 
l'attestation de financement 
pour la prise en charge des frais 
annexes.
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https://forms.gle/nje7WYX9aBZEvaWA9
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe



