Tout public (entraîneurs, joueurs, dirigeants, juges arbitres) souhaitant
accompagner un juge arbitre débutant dans son club (jeune ou senior).
12 candidats maximum par cursus
 Être licencié(e) FFHB
 Être âgé(e) de 18 ans
Son objectif est de participer à la valorisation de l’arbitrage grâce aux conseils
qu’il est capable de proposer aux arbitres « débutants ». C’est un référent qui
a la capacité d’accompagner, de soutenir et d’encourager l’arbitre dans sa
pratique :
 Il fidélise l’arbitre débutant en le motivant et le conseillant.
 Il assiste l’arbitre débutant au niveau des exigences réglementaires et
administratives de la compétition.
 Il sait situer son action dans le cadre de l’école d’arbitrage.
 Il soutient l’arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement de la
compétition et en étant garant des valeurs du handball.





Caractéristiques du public ciblé
Modes d’interventions pédagogiques
Méthodes d’accompagnements (suivi – entretiens)
Objectifs de l’école d’arbitrage






Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation pédagogiques
Rencontres avec des acteurs

Le candidat doit :
 Suivre l’intégralité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue
du positionnement.
 Validation de la qualification “Accompagnateur École Arbitre” via Gest’hand
délivrée par l’ITFE (durée de validité 3 ans)
 Renouvellement en participant à une circonstance d’accompagnement
d’arbitre débutant sur le territoire d’un volume horaire de 3 heures.
 En centre de formation 6h en présentiel (2x3h)
 En alternance entre les modules :
o Tutorat /temps personnel en structure : 4h
 Volume total = 10 heures
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Secteur 1 : en semaine de 18h30 à 21h30
o 1ere session le 04 octobre et 05 novembre 2018 à Bordeaux Métropole
(33)
o 2ème séquence le 13 février et 14 mars 2019 à Bordeaux Métropole (33)



Secteur 2 : en semaine de 18h30 à 21h30
o 1ere session le 11 octobre et 15 novembre 2018 à Bordeaux Métropole
(33)
o 2ème session le 07 mars et 11 avril 2019 à Marmande (47)



Secteur 3 : en semaine de 19h00 à 21h30
o 1ere session le 15 octobre et 19 novembre 2018 à Pau (64)
o 2ème session le 04 mars et 08 avril 2019 à Bayonne (64)



Secteur 4 : en semaine de 19h00 à 21h30
o 1ere session le 06 novembre et 06 décembre 2018 à St Hilaire (17)
o 2ème session le 05 février et 4 avril 2019 à Poitiers (86)



Secteur 5 : en semaine de 19h00 à 21h30
o 1ere session le 15 novembre et 13 décembre 2018 à Périgueux (24)
o 2ème session le le 07 mars et 11 avril 2019 à St Junien (87)



Secteur 6 : en semaine de 19h00 à 21h30
o 1ere session le 18 octobre et 22 novembre 2018 à Limoges (87)
o 2ème session le 31 janvier et 21 mars 2019 à Brive (19)

 Frais pédagogiques : 30 € par stagiaire
 Frais annexes : Déplacements, restauration et hébergement à la charge du
stagiaire ou de son club
Responsable Pédagogique : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine
Coordonnateur de formation : Ludovic MARQUES, Conseiller Technique
Arbitrage Ligue Nouvelle-Aquitaine
Financier : Arnaud CLEDAT Responsable Finance
Uniformation : Aurélie MILHE Directrice Administrative

Clôture des inscriptions le 16 septembre 2018 pour les 1eres
sessions et le 15 janvier 2019 pour les 2èmes sessions
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE
Frais pédagogiques à envoyer à :
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball - ITFE
Formation « Accompagnateur Ecole Arbitrage»
174 avenue du Truc
33700 Mérignac
6000000.formation@ffhandball.net
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