
Service de formation Encadrer l’arbitrage

Code OF-ARB4

Objectif(s) / Développement HB Définir le rôle du chronomètreur et du secrétaire

Public(s) visé(s) Dirigeant, entraineur, bénévole (clubs nationaux et pré-nationaux ligue Île-de-France)

Prérequis
– Être licencié à la FFHandball
– Être âgé au minimum de 18 ans
– Suivre une équipe de jeunes et/ou seniors évoluant en championnat régional et/ou national

Compétences visées

– Connaître le rôle et les attentes de la fonction chronomètreur- secrétaire
– Sensibiliser aux règles du jeu (carton vert, exclusion, arrêt du temps, …)
– Manipuler et remplir une feuille de match électronique
– Suivre une rencontre à partir de la feuille de table électronique
– Avoir une posture de neutralité
– Communiquer avec les arbitres

Contenus de la formation
Apport de connaissances sur le règlement fédéral lié au déroulement d’une rencontre ainsi que sur le code 
d’arbitrage et situation pratique

Moyens & méthodes pédagogiques Apports théoriques (documentation), mise en situation pédagogique, débats et échanges

Évaluation / certification Satisfaire au test écrit

Responsable(s) Jean-Philippe Mennesson, président de la CTA (5800000.cta@ffhandball.net)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Coordonateur : Max Journo
Formateurs : Odile Crombez & Max Journo

Porteur de formation Commission territoriale d’arbitrage

Volume horaire 3 h

Dates & lieu

24 août : 9h00-13h00 (+ formation pratique falcutative sur tournoi national 14h30-19h00) à Savigny-sur-Orge 
27 septembre : 19h00-22h00
28 septembre : 09h00-12h00 
4 octobre : 19h00-22h00
11 octobre : 19h00-22h00
12 octobre : 09h00-12h00
18 octobre : 19h00-22h00
16 novembre : 09h00-12h00
29 novembre : 19h00-22h00
30 novembre : 09h00-12h00

Effectif(s) 20 à 25 personnes

Frais pédagogiques
Frais pédagogiques bénévoles mutualisés
Frais annexes (déplacements) à la charge du stagiaire ou du club

Inscription 
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/AWVVCpMKxSN8vpFG7
Date limite : dès que chaque session est complète

Renseignements
Administratif : Myriam Bertolotti, m.bertolotti@handball-idf.com
Pédagogique : Max Journo, journo.max@orange.fr

FORMATION ARBITRAGE – OFFRE DE FORMATION 4
OFFICIEL DE TABLE


