Responsable de salle
PUBLIC VISE

Cette formation correspond à toute personne souhaitant assumer une fonction officielle au sein du club
et dans sa salle. Le responsable de salle a un rôle à la fois majeur et incontournable, d’accueil, de
médiateur, de maintien de l’ordre dans les tribunes, autour du terrain et dans les voies d’accès aux
vestiaires.

PRE-REQUIS

- Etre licencié FFHB
- Etre âgé de 18 ans minimum

OBJECTIFS
COMPETENCES VISEES

CONTENUS

- Connaitre et agir selon les rôles du responsable de salle
- Etre garant de la réglementation et de l’éthique autour des rencontres
- S’assurer de la mise en sécurité des joueurs et arbitres
- Gérer les situations conflictuelles (joueurs, dirigeants, public)
- Accueil et gestion des équipes et des arbitres
- S’assurer du bon déroulement « matériel » des rencontres (mise en place de la salle, des buts, des
ordinateurs, de la colle, de la table de marque, eau…)

CERTIFICATION

Présence aux deux circonstances de formation (FOAD et présentiel)

RESPONSABLE

David BURGUIN – Conseiller Technique Sportif des Pays de la Loire

DUREE ET MODALITES
D’ORGANISATION
DATES ET LIEUX
TARIFS
EFFECTIFS
INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS

- Une session de formation ouverte à distance visant à transmettre des connaissances
- Une session de proximité visant à un échange de bonne pratique et à expérimenter des
méthodes
Session à distance en visioconférence de 19h à 21h (à définir)
Les sessions présentielles seront implantées selon la localisation et les disponibilités des inscrits
20 €/personne
Entre 5 et 25 inscrits
Dossier d’inscription
Nathalie CHEVET (admin.) – 02 41 26 26 22 - 6200000.formation@ffhandball.net
David BURGUIN (péda.) - burguindavid@gmail.com
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