
PARCOURS DES FORMATEURS D’ARBITRES

Offre de formation 1 (extrait du Titre IV) 
Accompagnateur d’école d’arbitrage (niv. 1)

Module 1
Accompagner

Module 1
Encadrer

Offre de formation 2 (extrait du Titre IV) 
Accompagnateur de juge-arbitre ou de juge-arbitre jeune (niv. 2)

Bloc 1
Analyser, évaluer

Bloc 2
Conduire un entretien 

Bloc 3
Spé. jeune – adulte

Distanciel
Suivi JA-J championnat

Offre de formation 3 (extrait du Titre IV) 
Animateur d’école d’arbitrage

Bloc 1
Créer, conseiller et entraîner

Bloc 2
Construire et entraîner

Distanciel
Diagnostic et séquence pédagogique



Service de formation Encadrer l’arbitrage

Code OF-ARB1

Objectif(s) / Développement HB
Développer les compétences d’accompagnement en tout sécurité d’un jeune arbitre
Devenir le premier niveau de l’encadrement d’équipe en compétition autorisé

Public(s) visé(s) Bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis Être licencié FFHandball, être âgé au minimum de 16 ans 

Compétences visées

Accompagner une équipe, un JAJ 
– Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball 
– Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure
– Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après
– Accueillir et entretenir une vie de groupe 
– Accueillir les différents publics de la structure (pratiquants, accompagnants, parents, officiels, arbitres)
– Animer des séances 
– Apporter des conseils adaptés lors d’une compétition ou d’une activité non compétitive 
– Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des séances
– Utiliser les fondamentaux du handball pour favoriser l’activité des pratiquants
– Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune 
– Motiver et fidéliser le juge arbitre jeune dans son activité

Encadrer une équipe, un JAJ 
– Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une équipe en compétition. 
– Utiliser efficacement les outils de gestion administrative 
– Instaurer et veiller au maintien d’une ambiance saine et sereine. Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, 

règlement intérieur etc.)
– Garantir une pratique en sécurité. 
– Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain
– Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité
– Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée (Responsabilité civile et pénale)
– Promouvoir l’éthique, les valeurs de la république et les vertus du handball Promouvoir en toute circonstance les principes 

d’éthique du sport et les valeurs de la République
– Prévenir et repérer et signaler les comportements déviants 
– Prévenir et gérer les conflits
– Agir en cas d’incidents/ accidents/de comportement déviant

Contenus de la formation
Positionnement 
Bloc 1 : M1 Accompagner et M2 Encadrer / Livret pédagogique Temps 1
Bloc 2 : M1 Accompagner et M2 Encadrer

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation 
des outils vidéo & informatique
Livret pédagogique 

Évaluation / certification
Le candidat participe à un entretien de 20’ maximum en présence de 2 évaluateurs qui porte sur les éléments liés 
à l’accueil, l’encadrement, l’animation, et l’organisation d’une activité de handball en sécurité

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

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Rafik Heddid
Les équipes pédagogiques des centres de formations + Cadre technique sportif – Niveau minimum DE JEPS

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

Volume horaire 25 h

Dates & lieu

CD 75 : 1 session
Paris 13e : 10-11 nov / 11 jan / 10-11 fév / 4  avr / certif. 16-17 mai 

CD 77 : 3 sessions  
Torcy & Melun : 18 -19 oct / 7 déc / 7-8 fév / 17 avril / certif. mai 
Site 3 : 8-9 nov / 11 jan / 6-7 mars / 18 avril / certif. mai

CD 78 : 2 sessions 
Les Mureaux : 19-20 oct / 16 nov / 14-15 déc / 18 jan / certif. jan. ou fév.
Site 2 : 4-5 jan / 25 jan / 29 fév-1 mars / 21 mars / certif. mai

CD 91 : 2 sessions   
Brétigny : 18-19 oct / 10-11 nov / 13-14 déc / 4-5 jan / certif. fév 
Brétigny : 24-25 jan / 28-29 fev / 20-21 mars / 24-25 avr / certif. 16-17 mai

CD 92 : 2 sessions 
Issy-les-Mx : 21-22 oct / 20-21 fev / 6-7 avril / 16-17 avril / certif. mai 
Chatenay-Mal : 7-8 déc / 18-19 jan / 7-8 mars / 25-26 avril / certif. mai

CD 93 : 2 sessions 
Pantin : 12 -13 oct / 16-17 nov / 7-8 déc / 4-5 déc / certif. jan 
Pantin : 22-23 fév / 21-22 mars / 25-26 avr / 16-17 mai / certif. juin

CD  94 : 2 sessions
Site 1 : 19 -20 oct / 17 nov / 1-21-22 déc / certif. jan 
Site 2 : 8-9 fév / 1-22 mars / 4-5 avr / certif. mai

CD  95 : 2 sessions
CDFAS : 10-11 nov ; 4-5 jan ; 10-11 fév ; 7-8 mars ; certif. 16-17 mai
Cergy : 10-11 nov ; 4-5 jan ; 22-23 fév ; 28-29 mars ; certif. 16-17 mai

Effectif(s) 12 à 16 apprenants / session

Frais pédagogiques 150 € SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)

Inscription 
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/UzVdYhUkQHvXtk9t5 SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)
Date limite 1 : 12 septembre 2019 pour les formations qui commencent à partir du 12 oct 2019 
Date limite 2 : 7 novembre 2019 pour les formations qui commencent à partir du 7 dec 2019

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Rafik Heddid, r.heddid@handball-idf.com

PARCOURS DES FORMATEURS D’ARBITRES – OFFRE DE FORMATION 1
ACCOMPAGNATEUR D’ÉCOLE D’ARBITRAGE



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



Service de formation Encadrer l’arbitrage

Code OF-ARB3

Objectif(s) / Développement HB Devenir animateur d’école d’arbitrage

Public(s) visé(s) Entraineurs, bénévoles, dirigeants

Prérequis
– Être licencié à la FFHandball
– Être âgé au minimum de 18 ans

Compétences visées

– Préparer et organiser son action d’animation dans le cadre du projet associatif du club en faisant référence 
aux contenus fédéraux.

– Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club.
– Mettre en œuvre et animer des séquences d’arbitrage adaptées aux différents publics.
– Conseiller, évaluer et orienter les arbitres dans leur continuum de formation.
– Mobiliser et développer ses connaissances handball dans le champ de l’arbitrage.
– Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs

Contenus de la formation

En alternance : 
– Deux blocs de formation (Créer, conseiller et entraîner / Construire et entraîner) en présentiel sur un week-

end (10 h x 2 = 20 h)
– Un bloc de formation à distance (en structure) : diagnostic et séquence pédagogique (5 h)
– Un bloc d’évaluation (2 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

– S’assurer que l’animateur ait les connaissances nécessaires en termes de code d’arbitrage, de règles aména-
gées et de gestion de FdMe

– Produire le projet d’école d’arbitrage de son club
– Animer une séquence de formation au sein de sa structure

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

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Coordonnateur : Daniel Deherme (CTS), Rafik Heddid (CTF)
Formateurs : Mohamed Mokrani & Rafik Heddid – Farid Guerram & Bruno Boucherikha – Frédéric Jury & Benoit 
Fabregat

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

Volume horaire
25 h

Dont 20 h en présentiel
Et 5 h en distanciel (en structure)

Dates & lieu

3 sites :
– Alfortville : 14-15 décembre 2019 / 8-9 février 2020
– Blanc-Mesnil : 14-15 décembre / 8-9 février 2020
– Palaiseau/Massy – Paris – Malakoff : 7 décembre 2020 / 8 février 2020 / 7 mars 2020

Évaluation : du 4 avril au 9 mai 2020

Effectif(s) 16 apprenants par site

Frais pédagogiques 150 €

Inscription 
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/fQqQeekH8dnnQxjF9
Date limite 16 novembre 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 3
ANIMATEUR ÉCOLE D’ARBITRAGE



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


