PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – FORMATION CONTINUE

COLLOQUE PIERRE-TIBY 2020

Le joueur intérieur : les différentes facettes de son jeu, sources d’évolution.
De la formation vers la haute performance.
OBJECTIFS
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● Proposer une formation continue thématique et permettre de recycler les diplômes
fédéraux (jusqu’à l’entraîneur inter-régional)
● Professionaliser les entraineurs franciliens inscrits dans le perfectionnement sportif

DATES

6-7 novembre 2020

PUBLIC VISÉ
● Entraineurs, bénévoles, arbitres
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OBJECTIFS

LIEU

● Créer et animer un réseau d’entraineurs
● Approfondir ses connaissances sur le jeu
● Développer de nouvelles approches pédagogiques
● Observer des matchs internationaux de jeunes

CDFAS
64 rue des Bouquinvilles
95600 Eaubonne
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Apports théoriques
● Présentation de situations pédagogiques
● Débats et échanges
● observation de matches internationaux

INSCRIPTION
Via formulaire en ligne :
https://bit.ly/2XMtvdV
Date limite : 1er novembre 2020

INTERVENANTS
● Joël Da Silva (entraîneur Tremblay-en-France HB, Lidl Starligue)
● Pierre Montorier (entraîneur US Créteil, Lidl Starligue)
● Éric Quintin (entraîneur équipe de France U19, responsable du Pôle espoirs PACA)
● Philippe Schlatter (CTS, responsable du Pôle espoirs Grand Est)
● Thierry Perreux (responsable du centre de formation du Paris St-Germain HB)

TARIF
● 150 € pour les animateurs de handball, les entraineurs régionaux et les auditeurs
● 195 € pour les entraineurs inter-régionaux
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RENSEIGNEMENTS
Pédagogique : Marina Colmet,
5800000.mcolmet@ffhandball.net
Administratif : Maïder Trentin,
5800000.formation@ffhandball.net

 tarifs comprenant les repas du midi
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PROGRAMME (prévisionnel)
vendredi 6 novembre

samedi 7 novembre

09h30 : accueil
10h00 : Exploitation du jeu dedans à haut niveau
(séance théorique par J. Da Silva)

08h45 : accueil
9h00 : Observation équipe de France
10h30 : Retour séance + match de la veille (avec É. Quintin)

13h15 : Exploitation du jeu dedans à haut niveau
(séance pédagogique par J. Da Silva)
14h45 : retour pédagogique
15h30 : Les fondamentaux du jeu au poste PVT
(séance pédagogique par P. Schlatter)
17h00 : retour pédagogique

13h15 : Le glissement, un axe de solution intérieur dans des espaces réduits (séance pédagogique par T. Perreux)
14h45 : retour pédagogique
15h30 : Le PVT, joueur de position ou de circulation ?
(séance pédagogique par P. Montorier)
17h00 : retour pédagogique

18h : match France vs Pologne

18h : match France vs Pologne
sous réserve de modifications
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