
Service de formation Encadrer l’arbitrage

Code OF-ARB2

Intitulé Évaluer une performance arbitrale

Objectif(s) / Développement HB Devenir Accompagnateur territorial de Juge-Arbitre 

Public(s) visé(s) Ex-superviseurs territoriaux de la CTA IDF 

Prérequis
– Être licencié à la FFHandball
– Être âgé au minimum de 18 ans
– Justifier de supervisions en compétition régionale à la saison n-1

Compétences visées
– Analyser et évaluer un niveau de performance en compétition.
– Conduire un entretien d’après match avec un objectif de progression.
– Participer au continuum de formation des juges arbitres.

Contenus de la formation

En alternance : 
– Trois blocs de formation (Analyser – évaluer / Conduire un entretien / Spé. jeune – adulte) en présentiel 

sur un samedi (6 h x 3 = 18h)
– Un bloc de formation à distance (en structure) : suivi JA-J championnat (8 h)
– Deux blocs d’évaluations : suivi JA-J (4 h) + Retour soutenu (1 h)

Moyens & méthodes pédagogiques
Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et de l’activité, supports 
vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le temps d’alternance.  

Évaluation / certification

– Analyse vidéo d’une performance arbitrale en début de saison
– 2 suivis tutorés en championnat
– 1 suivi en autonomie en championnat
– 1 compte-rendu de synthèse des trois suivis effectués

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Coordonnateurs : Rafik Heddid (CTF)
Formateurs : Cédric Testa & Rafik Heddid
Intervenants : techniciens (niveau minimum DE JEPS), psychologue du sport 

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire
30 h

Dont 18h en présentiel
Et 12 h en temps personnel en structure 

Dates & lieu

Module 1 : 21 septembre 2019
Module 2 : 25 janvier 2020
Module 3 : 28 mars 2020

Évaluation épreuve 1 : continue
 épreuve 2 : 18 mai 2020

Site : Maison du Handball (Créteil)

Effectif(s) 30 apprenants

Frais pédagogiques 180 €

Inscription 
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/swPMpeFTbqMhQezA9
Date limite 12 juillet 2019

Renseignements
Administratif : Myriam Bertolotti, m.bertolotti@handball-idf.com
Pédagogique : Rafik Heddid, r.heddid@handball-idf.com

PARCOURS DES FORMATEURS D’ARBITRES – OFFRE DE FORMATION 2
ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL DE JA ET JAJ


