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Etre licencié FFHandball de +16 ans, souhaitant s’investir dans une expérience 

d’encadrement. 

              

 

          

Situer son rôle et son action dans le cadre du projet de l'école d'arbitrage. 

Proposer des situations adaptées à la formation de l'arbitre dans le contexte de 

l'entraînement.    

Développer la confiance de l'arbitre en l'encourageant dans ses prises de décision. 

Mettre en place des situations de jeu favorisant l'apprentissage de l'arbitre par la 

compréhension du jeu, et la compréhension de la règle chez le joueur.  

Construire des outils d'évaluation adaptés à la formation de l'arbitre.  

  

  

 

 

 
Les différents acteurs autour du jeu et de la compétition et leurs interactions  

Le duel entre défenseur et le porteur de balle dans le jeu autour (notion de cylindre). 

Méthode de recherche / objectif / public et ressources disponibles. 

Les indices à prélever pour lire et comprendre le jeu.  

La relation manager-arbitre + joueur-arbitre-joueur ; communication et attitude des 

acteurs du jeu.   

Situer sa prestation et son savoir-être dans les différents rôles (manager, arbitre, 

conseiller) ; communication positive.  

   

 

 

 

Concevoir et se situer dans un schéma relationnel (joueurs, arbitres, …).  

Apport de connaissances + illustration vidéo. Travaux en groupe. Vidéo.  

Entraînement sur situation d'opposition avec rotations des rôles. 

 

 

 

  S’INSCRIRE EN LIGNE   

 

PREREQUIS 

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Plus d’infos : 

 

Coordonnateur de la Formation : 

Pierre DELGADO – 06.08.30.43.59 

6200000.pdelgado@ffhandball.net  

 

Assistante administrative : 

Nathalie CHEVET – 02.41.26.26.22 

6200000.formation@ffhandball.net  

 

COMPETENCES VISEES 

10 heures 

 2 modules d’1 journée 

(10h-12h – 14h-17h) 

Bénévole  40 € 

Salarié  120 € 

+ Frais annexes éventuels 

(déplacements, restauration, 

hébergement) 

Possibilités de financement 

des frais de formation (coût 

pédagogique + frais annexes) 

par l’OPCO de Branche AFDAS 

 A définir (vacances de février) 

Session en parallèle d’un stage JAJ 

TARIF 

DURÉE 

DATES 

 

 

62-CF5/6M1 – ENTRAINER DES JOUEURS/ARBITRES ET DES            

ARBITRES/JOUEURS 

 

Clôture des inscriptions 

le mi-février 2020 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvgoFHSxn2oQbpqnwUwVhwQvbNSYdRYi5DB3haUEHRO9Dxaw/viewform?usp=sf_link
mailto:6200000.pdelgado@ffhandball.net
mailto:6200000.formation@ffhandball.net

