
ACCOMPAGNATEUR 
ÉCOLE D'ARBITRAGE

CTF Coordonnateur 

Olivier MAS

☎ 06 11 50 90 59

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.

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

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Fidéliser l’arbitre débutant en le motivant et le conseillant, 
Soutenir l’arbitre en m en maintenant 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.

CONTENUS DE FORMATION 

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’Ecole d’Arbitrage de son club.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Quatre sessions territoriales de 10H constituées de : 
Un module présentiel de 3H organisé par bassin

- Bassin Nord-Est : 24/09/2019 de 19H à 22H à Fleury (gymnase Albert 
Auger)
- Bassin Nord-Ouest : 30/09/2019 de 19H à 22H à Chartres (local de la MSD)  
- Bassin Sud-Ouest : 28/09/2019 de 9H30 à 12H30 à Tours 
- Bassin Sud-Est : 03/10/2019 de 18H à 21H30 à Bourges

Une mise en situation pédagogique de 7H dans chaque comité pendant les 
Coupes de l’Avenir, incluant suivis pratiques en autonomie/tutorat le week-
end du 5-6 octobre 2019.

Quatre modules en présentiel organisés sous forme d’alternance 
de temps d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation 
et de pratique,
Des temps de formation en autonomie (FOAD),
Des suivis d’arbitrage en situation.

ÉVALUATION / CERTIFICATION 

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

Frais pédagogiques : 40 € 
Frais annexes : 15 €

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019 

olivier.mas@centre-handball.com

CONDITIONS D’ENTRÉE 

COÛT DE LA FORMATION 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

CONTACTS & RE NSEIGNEMENTS 

- Avoir 16 ans au minimum,
- Être licencié à la FFHandball

Ref:  54_AccEA

PUBLIC VISÉ

Formateurs
Bassin Nord-Est

Claire CHASSIN (CTF)
Aymeric RELANDEAU (ADS)

Bassin Nord-Ouest 

Philippe GIOAN (CTF)

 Bassin Sud-Ouest 

Stéphanie LEFEVRE

Bassin Sud-Est 
Noas DEVAUX

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

https://forms.gle/GMVFrKCas4VZGDgG8
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe



