Tous publics (joueurs, entraîneurs, dirigeants, juges arbitres) souhaitant observer
un juge arbitre régional.




Être licencié FFHB.
Obtenir un avis favorable de la CDA de son comité



Le Juge Superviseur mobilise et développe ses connaissances handball dans
le champ de l’arbitrage.
Le Juge Superviseur se prononce sur le niveau de performance, des Juges
Arbitres, au service de la protection du joueur et du jeu, ceci en regard des
attentes de leur référentiel.
Le Juge Superviseur met en forme et rédige le compte rendu d’observation à
partir des outils d’évaluation.














Caractéristiques du public ciblé et connaissance des référentiels de
compétences associés (JA-T et JA-J).
Mode d’interventions d’un retour de suivi (animer l’entretien d’après match).
Observation d’une rencontre (le contexte de la rencontre, le jeu proposé, les
critères à observer).
Connaissance et rédaction de la grille d’observation.

Apports théoriques (documentation, QCM) et pratiques (analyses vidéo)
Mises en situation pédagogiques (observation d’une rencontre, encadrement
des stages de formation continue JA-T et JA-J).
Débats et échanges.
Rencontres avec des acteurs (arbitres, dirigeants, entraîneurs).

Le candidat doit :
 Participer aux 2 modules de formation
 Réaliser, au minimum, 7 observations.
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Attestation de présence
Validation de la qualification « Juge Superviseur Territorial » via
Gest’hand par l’ITFE (durée de validité 5 ans)
Le maintien sur la liste d’aptitude est décidé, par la CTA, lors du conseil
de promotion, au regard des évaluations réalisées en cours de saison.

 En centre de formation 12h en présentiel (2x6h), de 9h00 à 16h00
o Dimanche 14 octobre 2018 à Mérignac : Module 1 (6h)
o Samedi 09 février 2019 à Mérignac : Module 2 (6h)
 En alternance entre les modules (28h):
o Tutorat /temps personnel en structure : 20h
o Observations de rencontre sur convocation de la CTA : 21 h
minimum. (7x3h)
o Plate-Forme Campus : 7h
 Volume total = 40 heures
Frais pédagogiques : 60€ /stagiaire
Frais annexes : Déplacements, restauration et hébergement à la charge du
stagiaire
Responsable Pédagogique : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine
Coordonnateur de formation : Frédéric GUIRAO, Conseiller Technique
Arbitrage ligue Nouvelle-Aquitaine
Financier : Arnaud CLEDAT Responsable Finance
Uniformation : Aurélie MILHE Directrice Administrative

Clôture des inscriptions le 23 Septembre 2018
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE
Frais pédagogiques à envoyer à :
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball - ITFE
Formation « Juge Superviseur Territorial »
174 avenue du Truc
33700 Mérignac
6000000.formation@ffhandball.net
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