PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – FORMATION CONTINUE

COLLOQUE PIERRE-TIBY

L'approche multiculturelle du joueur intérieur.
Les différentes facettes de son jeu, de la formation vers la haute performance.
Objectifs

d Inscription

● 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

Via formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/RNgQVp5Ghk

Moyens pédagogiques

● Licencié FFHandball de plus de 16 ans
● Attestation d’honorabilité restituée (Gest’hand)

●
●
●
●

Apports théoriques
Présentation de situations pédagogiques
Débats et échanges
FOAD

Date limite : 28 octobre 2021

Pré-requis

Public visé
● Entraineurs, bénévoles, arbitres

Intervenants
● Thierry Anti (manager général Pays d'Aix UC – LiquiMoly StarLigue)
● Jochen Beppler (entraineur national – responsable de la filière
masculine allemande)

Effectifs
● 100 places

● Claus Hansen (entraineur du Skjern Håndbold, Danemark)

Cg

● Pascal Person (selectionneur national U19)

● 4-5-6 novembre 2021 à Eaubonne (CDFAS)

● Patrice Annonnay (responsable GB – EdF U19M)
● Guillaume Bonnet (chercheur en science du sport)

Dates & lieu

n Tarif

● Jean-Pierre Guillaume (préparateur physique du Tremblay)

● 150 €

● Athlètes de haut-niveau

i Renseignements
● Pédagogique :
Anne-Laure Bellier, al.bellier@ffhandball.net

Volume de formation
● 20 heures

● Administratif :
Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net

Indicateurs de résultats

Accessibilité

● Les statistiques sont consultables sur notre site internet
https://bit.ly/3jmwEfD

D

Programme prévisionnel
jeudi 4 novembre

matin

● Pour les personnes en situation de handicap, merci de prendre
contact avec le responsable pédagogique de la formation afin d’envisager une entrée en formation adaptée.

vendredi 5 novembre

samedi 6 novembre

8h45 : Accueil café

8h45: Accueil café

8h30 : Accueil café

9h30 : Présentation colloque

9h15-11h30 :

9h00-10h30 : 1/ apports sur le travail prophylactique
chez le jeune
2/ apports sur les qualités physiques du
poste PVT (détection, développement et
performance)
Jean-Pierre Guillaume

10h30-12h30 : Les différents modes de jeu du pivot, de la
formation vers la haute performance
Thierry Anti

Les différentes cultures du jeu du pivot
(présentation + séance pédagogique)
Jochen Beppler

soir

après-midi

10H45-12h00 : Séance FRA U19 + retour de séance
Pascal Person
14h30-16h00 : Les différents modes de jeu du pivot
(séance pédagogique)
Thierry Anti
16h30-17h30 : le jeu intérieur de l'ailier (témoignage
athlètes de haut niveau)

13h45-15h15 : Fondamendaux du jeu danois –Relation
passeur / réceptionneur/ Perception de
l'espace 1-2 / 2-3 / 3-3 (séance pédagogique)
Claus Hansen
15h30-17h30 : Retour séance + approche théorique sur le
jeu au poste du PVT (formation + utilisation
haut niveau)

14h00-16h00 : Le duel Gardien / Pivot – Quels apprentissages ?
Patrice Annonnay
16h00-18h00 : Passer du"joueur-exécutant" au "joueur-décideur" en percevant les indices dans le jeu
Guillaume Bonnet

18h00 : match TIBY Croatie / Hongrie

18h00 : match TIBY Islande / Croatie

18h00 : match TIBY Hongrie / Islande

20h00 : match TIBY France / Islande

20h00 : match TIBY France / Hongrie

20h00 : match TIBY France / Croatie
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