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Editos 
 

La Nouvelle-Aquitaine de handball se dote d’un institut territorial de formation et de l’emploi. Il s’agit 
là de présenter une palette de formations qui vont permettre à tous nos licenciés de se former. Nos 
clubs se professionnalisent, nous devons les accompagner pour améliorer la structuration.  
 
Nous espérons que vous trouverez dans cet espace la réponse aux nombreuses questions que vous 
vous posez. Que vous soyez entraîneurs, arbitres, dirigeants, joueurs cet institut qui se construit 
répondra progressivement à vos attentes. Je voudrais remercier tous les acteurs qui ont travaillé à 
sa création, notre ambition vous permettre de vous former dans les meilleures conditions, en 
proximité de vos structures et en ayant toujours à l’esprit que la formation doit être accessible à 
toutes et tous quel que soit sa situation géographique dans ce territoire XXL. 
 

Didier Bizord   
Président 

Ligue Nouvelle-Aquitaine 

 
La ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball  est née 
le 25 février 2017. Par la création d’un Institut 
Territorial  de Formation et de l’Emploi (ITFE), 
nous voulons répondre aux besoins, aux attentes 
des bénévoles et salariés de clubs.   
L’ITFE a pour ambition d’apporter des 
connaissances et des savoir-faire opérationnels 
directement applicables dans les activités 
quotidiennes des éducateurs, des arbitres, des 
dirigeants des clubs. L’utilisation des Conseillers 
Techniques Fédéraux (CTF et CTA) et cadres de 
toute la région permet de garder ce qui était un 
de nos objectifs prioritaires : une organisation de 
formation de proximité. 
 
L’ITFE sera un lieu pour rassembler  tous les 
acteurs de notre sport. Conjuguer leurs talents, 
leurs expériences et créer une dynamique de 
groupe favorable aux échanges et à l’évolution 
du handball dans notre territoire.  
 
 

Régine HANDY 
Élue référent 

Ligue Nouvelle-Aquitaine 
en charge de l’ITFE 

La formation n’est pas un coût mais un 
investissement sur l’avenir 
 
La réforme de l’État est une opportunité et à 
travers cet acte fondateur c’est l’ensemble des 
licenciés qui va bénéficier de cette réforme. En 
premier lieu avec la création d’un Institut 
Territorial de Formation et de l’Emploi Nouvelle-
Aquitaine qui va rassembler l’ensemble de l’offre 
de formation disponible sur le territoire à 
destination de tous les acteurs du handball. 
L’objectif de ce service est de simplifier les 
démarches des futurs stagiaires et dans le 
même temps de proposer une offre de formation 
de qualité,  adaptée, accessible aux 
disponibilités des stagiaires et aux besoins de 
nos clubs. L’accessibilité et l’inscription dans les 
différents cursus s’effectuera en ligne d’un 
simple clic et c’est dans cet esprit de 
simplification et de service aux licenciés que 
nous avons créé ce premier guide des 
formations Nouvelle-Aquitaine. L’offre de 
formation pourra s’enrichir en cours de saison 
d’autres cursus sur différentes thématiques et 
seront relayées par l’intermédiaire 
du service de l’ITFE. 
 

Patrick ROBERT 
CTS Handball 

Ligue Nouvelle-Aquitaine 
en charge de l’ITFE 
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Tech01 : 
Entraîneur Régional cursus classique secteur Sud 

 
Public visé Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement de tous les 

publics. 

Prérequis 

• Être licencié(e) FFHB 
• Être titulaire du diplôme Animateur de Handball 
• Entraîner en responsabilité une équipe d’enfants,  de jeunes ou d’adultes 

(entraînement et compétition) 
• Être susceptible d’accueillir dans son club un module de la  formation 

Compétences 
visées 

• Concevoir et   animer des séances d’entraînements  favorisant la 
transformation du jeu et de l’activité des joueurs 

• Encadrer une équipe lors de rencontres en respectant les différents 
publics 

• Établir un diagnostic de son équipe 
• Proposer un projet de jeu adapté au public qui favorise la progression des 

joueurs(ses) et de son équipe  
• Conduire des actions techniques au sein de son club 

Contenus de 
la formation 

• Formes de travail et caractéristiques de la séance, du cycle 
d’entraînement   

• Modes d’interventions pédagogiques 
• Caractéristiques du public ciblé  
• Managérat et dynamique collective 
• Méthodologie de projet  de jeu et d’équipe  
• Coordination des actions techniques au sein du club 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques (documentation) et pratiques 
• Tutorat pédagogique (suivis de séances d’entraînement) 
• Formation à distance 
• Mises en situation pédagogiques lors des stages 
• Accompagnement à la structuration du projet de jeu de l’équipe 

Évaluations 

Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue 

du positionnement  
• Produire un document écrit présentant le projet de jeu pour son équipe et 

des actions techniques dans son club. Ce document répond à un cadre 
pédagogique précis 

• Satisfaire aux exigences d’animation de séances visant la transformation 
de l’équipe et la régulation de l’activité des joueurs.  

Certification 
• Attestation de formation 
• Obtention de la carte d’entraîneur régional (validité 5 ans) 
• Renouvellement de la carte en participant à une circonstance de 

formation « Recyclage » 



 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

4 modules de formation en présentiel, formation à distance, tutorat, 
implication (120H) sur une saison sportive 
• 28 / 29 Octobre 2017 en Pyrénées-Atlantiques 
• 6 / 7 Janvier 2018 en Gironde 
• 9 / 10 / 11 Mars 2018, lieu à définir en fonction de la compétition 

Intercomités 
• 21 / 22 Avril 2018, lieu à définir en fonction de la compétition Intercomités 

Tarifs 

Frais pédagogiques 
• Bénévoles : 350 € 
• Salarié d’une structure fédérale : 1000 € 
 
Frais annexes  
• Déplacements, restauration et hébergement à la charge du stagiaire 
• Possibilité de financement par l’OPCA (Uniformation) 

Responsables 
Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Patrice LOUSTAU, CTF Nouvelle-Aquitaine  
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 25 septembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais d’inscription à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Entraîneur Régional » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

Retour Sommaire 
  

  
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Tech02 : 
Entraîneur Régional cursus classique secteur Nord 

 

Public visé Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement de tous les 
publics. 

Prérequis 

• Être licencié(e) FFHB 
• Être titulaire du diplôme Animateur de Handball 
• Entraîner en responsabilité une équipe d’enfants,  de jeunes ou d’adultes 

(entraînement et compétition) 
• Être susceptible d’accueillir dans son club un module de la  formation 

Compétences 
visées 

• Concevoir et   animer des séances d’entraînements  favorisant la 
transformation du jeu et de l’activité des joueurs 

• Encadrer une équipe lors de rencontres en respectant les différents 
publics 

• Établir un diagnostic de son équipe 
• Proposer un projet de jeu adapté au public qui favorise la progression des 

joueurs(ses) et de son équipe  
• Conduire des actions techniques au sein de son club 

Contenus de 
la formation 

• Formes de travail et caractéristiques de la séance, du cycle 
d’entraînement   

• Modes d’interventions pédagogiques 
• Caractéristiques du public ciblé  
• Managérat et dynamique collective 
• Méthodologie de projet  de jeu et d’équipe  
• Coordination des actions techniques au sein du club 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques (documentation) et pratiques 
• Tutorat pédagogique (suivis de séances d’entraînement) 
• Formation à distance 
• Mises en situation pédagogiques lors des stages 
• Accompagnement à la structuration du projet de jeu de l’équipe 

Évaluations 

Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue 

du positionnement  
• Produire un document écrit présentant le projet de jeu pour son équipe et 

des actions techniques dans son club. Ce document répond à un cadre 
pédagogique précis 

• Satisfaire aux exigences d’animation de séances visant la transformation 
de l’équipe et la régulation de l’activité des joueurs.  

Certification 
• Attestation de formation 
• Obtention de la carte d’entraîneur régional (validité 5 ans) 
• Renouvellement de la carte en participant à une circonstance de 

formation « Recyclage » 



 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

4 modules de formation en présentiel, formation à distance, tutorat, 
implication (120H) sur une saison sportive 
• 28 / 29 Octobre 2017 à Périgny 
• 16 / 17 Décembre 2017 à Celles Sur Belle 
• 9 au 11 Mars, 2018 lieu à définir en fonction de la compétition 

intercomités 
• 14 / 15 Avril 2018 à Saint-Junien 

Tarifs 

Frais pédagogiques 
• Bénévoles : 350 € 
• Salarié d’une structure fédérale : 1000 € 
 
Frais annexes  
• Déplacements, restauration et hébergement à la charge du stagiaire 
• Possibilité de financement par l’OPCA (Uniformation) 

Responsables 
Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Cathy TACHDJIAN, CTF Nouvelle-Aquitaine  
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 25 septembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais d’inscription à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Entraîneur Régional » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

Retour Sommaire 
 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Tech03 : 
Entraîneur Régional cursus intensif 

 

Public visé Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement de tous les 
publics. 

Prérequis 

• Être licencié(e) FFHB 
• Être titulaire du diplôme Animateur de Handball 
• Entraîner en responsabilité une équipe d’enfants,  de jeunes ou d’adultes 

(entraînement et compétition) 
• Être susceptible d’accueillir dans son club un module de la  formation 

Compétences 
visées 

• Concevoir et   animer des séances d’entraînements  favorisant la 
transformation du jeu et de l’activité des joueurs 

• Encadrer une équipe lors de rencontres en respectant les différents 
publics 

• Établir un diagnostic de son équipe 
• Proposer un projet de jeu adapté au public qui favorise la progression des 

joueurs(ses) et de son équipe  
• Conduire des actions techniques au sein de son club 

Contenus de 
la formation 

• Formes de travail et caractéristiques de la séance, du cycle 
d’entraînement   

• Modes d’interventions pédagogiques 
• Caractéristiques du public ciblé  
• Managérat et dynamique collective 
• Méthodologie de projet  de jeu et d’équipe  
• Coordination des actions techniques au sein du club 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques (documentation) et pratiques 
• Tutorat pédagogique (suivis de séances d’entraînement) 
• Formation à distance 
• Mises en situation pédagogiques lors des stages 
• Accompagnement à la structuration du projet de jeu de l’équipe 

Évaluations 

Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue 

du positionnement  
• Produire un document écrit présentant le projet de jeu pour son équipe et 

des actions techniques dans son club. Ce document répond à un cadre 
pédagogique précis 

• Satisfaire aux exigences d’animation de séances visant la transformation 
de l’équipe et la régulation de l’activité des joueurs.  

Certification 
• Attestation de formation 
• Obtention de la carte d’entraîneur régional (validité 5 ans) 
• Renouvellement de la carte en participant à une circonstance de 

formation « Recyclage » 



 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

2 modules de formation de 5 jours en présentiel, formation à distance, 
tutorat, implication (120H) sur une saison sportive 
• Du 23 au 27 Octobre 2017 sur le Nord du Territoire 
• Du 16 au 20 Avril 2018 sur le Sud du Territoire 

Tarifs 

Frais pédagogiques 
• Bénévoles : 350 € 
• Salarié d’une structure fédérale : 1000 € 
 
Frais annexes  
• Déplacements, restauration et hébergement à la charge du stagiaire 
• Possibilité de financement par l’OPCA (Uniformation) 

Responsables 
Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Patricia FAVARD, CTF Nouvelle-Aquitaine  
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 25 septembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais d’inscription à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Entraîneur Régional » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

Retour Sommaire 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 
 

Tech04 : 
Entraîneur Régional cursus long 

 

Public visé Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement de tous les 
publics. 

Prérequis 

• Être licencié(e) FFHB 
• Être titulaire du diplôme Animateur de Handball 
• Entraîner en responsabilité une équipe d’enfants,  de jeunes ou d’adultes 

(entraînement et compétition) 
• Être susceptible d’accueillir dans son club un module de la  formation 

Compétences 
visées 

• Concevoir et   animer des séances d’entraînements  favorisant la 
transformation du jeu et de l’activité des joueurs 

• Encadrer une équipe lors de rencontres en respectant les différents 
publics 

• Établir un diagnostic de son équipe 
• Proposer un projet de jeu adapté au public qui favorise la progression des 

joueurs(ses) et de son équipe  
• Conduire des actions techniques au sein de son club 

Contenus de 
la formation 

• Formes de travail et caractéristiques de la séance, du cycle 
d’entraînement   

• Modes d’interventions pédagogiques 
• Caractéristiques du public ciblé  
• Managérat et dynamique collective 
• Méthodologie de projet  de jeu et d’équipe  
• Coordination des actions techniques au sein du club 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques (documentation) et pratiques 
• Tutorat pédagogique (suivis de séances d’entraînement) 
• Formation à distance 
• Mises en situation pédagogiques lors des stages 
• Accompagnement à la structuration du projet de jeu de l’équipe 

Évaluations 

Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue 

du positionnement  
• Produire un document écrit présentant le projet de jeu pour son équipe et 

des actions techniques dans son club. Ce document répond à un cadre 
pédagogique précis 

• Satisfaire aux exigences d’animation de séances visant la transformation 
de l’équipe et la régulation de l’activité des joueurs.  



 

Certification 
• Attestation de formation 
• Obtention de la carte d’entraîneur régional (validité 5 ans) 
• Renouvellement de la carte en participant à une circonstance de 

formation « Recyclage » 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

Classique : 
3 modules de formation de 2 jours + 1 module de 2 ½ en présentiel, 
formation à distance, tutorat, implication (120H) répartis sur deux saisons 
sportives. 
 
Dates et lieux à définir en fonction des opportunités de stages/compétitions 
et de la composition du groupe stagiaire. 

Tarifs 

Frais pédagogiques 
• Bénévoles : 350 € 
• Salarié d’une structure fédérale : 1000 € 
 
Frais annexes  
• Déplacements, restauration et hébergement à la charge du stagiaire 
• Possibilité de financement par l’OPCA (Uniformation) 

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Conseiller Technique Fédéral Ligue Nouvelle-
Aquitaine  
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 25 septembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais d’inscription à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Entraîneur Régional » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

Retour Sommaire 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Tech05 : 
Activité Baby hand 

 

Public visé 
Toute personne (entraîneurs, dirigeants, salariés et ou bénévoles) 
souhaitant mettre en place un projet autour de l’accueil d’un public 3-5 ans 
dans sa structure. 

Prérequis 

• Être licencié(e) FFHB 
• Être titulaire du diplôme fédéral Animateur de HB ou Être titulaire d’un 

diplôme lié à la petite enfance 
• Avoir en charge un groupe de pratiquant 
• Participer à l'équipe technique de la structure 

Compétences 
visées 

• Être capable de mettre en place un projet Babyhand au sein de la 
structure 

• Être capable de mettre en place la pratique Babyhand au sein de la 
structure 

• Être capable produire et animer des séances de Babyhand 
• Être capable d’impliquer les parents dans l’animation de l’activité 
• Être capable de connaitre les partenaires privilégiés pour mettre en place 

des projets en direction des 3-5 ans en lien avec la parentalité 

Contenus de 
la formation 

• 35 heures de présentiel réparties sur 1 module central collectif (14h) + 
deux modules (8h) en proximité + FOAD (5h)  

• Une alternance en situation pratique 
• Un travail de production en autonomie 
• Une évaluation / certification en contrôle continue 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques (documentation et intervention de professionnels de la 
petite enfance) et pratiques 

• Tutorat pédagogique (suivis de séances d’entraînement) 
• Mises en situation pédagogiques lors des stages 
• Accompagnement à la structuration du projet de jeu de l’équipe 

Évaluations 

Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue 

du positionnement  
• Produire une séance BabyHand en lien avec la création d'un univers 
• Produire un projet de développement de l'activité au sein du club 
• Mettre en situation pratique constante dans les temps présentiel et 

d’alternance 

Certification • Attestation de formation ou Diplôme fédéral d’Animateur Babyhand 



 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

• 1 module de formation central en présentiel (14h) du Samedi 9h au 
Dimanche 17h fin novembre / début décembre. 

• 2 modules de formation en proximité en présentiel (8h) un samedi 
février/mars et avril/mai 

• 1 suivi du projet 

Tarifs 

Frais pédagogiques 
• Bénévoles : 245 € 
• Salarié d’une structure fédérale : 455 € 
 
Frais annexes  
• Déplacements, restauration et hébergement à la charge du stagiaire 
• Possibilité de financement par l’OPCA (Uniformation) 

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Céline RESSEGUIER, chargée de 
développement Nouvelle-Aquitaine 
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 30 septembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais d’inscription à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Baby Hand » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

Retour Sommaire 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Tech06 : 
Recyclage des diplômes : 

Rencontres Guy Otternaud 
 

Public visé Salariés ou bénévoles des structures clubs ou FFHB (Ligue-Comités) 

Prérequis 
• Être licencié(e) à la FFHB (être âgé d’au minimum 18 ans). 
• Être en position d’animation, d’entraînement ou de responsabilité d’encadrement 

technique ou sportif d’une structure FFHB d’un ou plusieurs public(s) identifié(s). 
• Disposer d’un diplôme fédéral FFHB d’animateur ou d’entraîneur. 

Compétences 
visées 

Appréhender les spécificités d’animation, d’entraînement, et d’encadrement de 
publics identifiés) : 
• Enfants, Jeunes, Adultes, 
• Publics féminins, en situation de handicap, quartiers sensibles… 
• Inscrits dans un parcours vers le haut-niveau et la performance (centres de 

formation de club professionnel, pôles espoirs, et équipes de France). 
 

Développer des connaissances et compétences liées à la préparation et à 
l’encadrement en compétition (tous niveaux) : 
• Préparation physique et mentale, 
• Suivi médical et psychologique d’athlètes, 
• Encadrement et management de groupe et d’équipe. 

Contenus de la 
formation 

• Le management des joueurs en situation de compétition 
• La préparation et encadrement d’un collectif féminin au Pôle Espoirs 
• Les articulations défensives et la communication dans l’équipe. 
• La formation de jeunes arbitres de club 
• La découverte d’une nouvelle offre de pratique sport santé : Le Handfit 
• La Relation Base arrière / Base avant face à une défense étagée pour un collectif 

de Pôle Espoirs 
• Le Jeu sur Grand espace dans la catégorie Moins de 13 ans. 
• La Programmation d’une préparation et planification d’entraînement et gestion de 

compétition d’une équipe de Ligue professionnelle 
• Le jeu de l’ailier. 
• L'enchaînement défense/montée de balle à partir d'un dispositif étagé de zone 

3.2.1. 
• Les Nouvelles méthodes de préparation et d’entraînement 

Méthodes 
pédagogiques 

Une alternance de temps différenciés : 
• Apports de connaissance : Interventions formatives  
• Mises en situation terrain, encadrées et suivies par un Cadre Technique de 

l’équipe de formation 
• Ateliers d’expérimentation favorisant l’échange et le travail collaboratifs et 

personnalisés 
• Matériels pédagogiques utilisés : Paper-Board, Informatique, vidéo projecteur, 

écran numérique 



 

Évaluations 

Évaluation diagnostique :  
Questions orales ou écrites (QCM…) vérification du Niveau du diplôme fédéral à 
recycler. 
 
Évaluation formative :  
• Dossier type par stagiaire avec contenus des séances, présentation des supports 

pédagogiques,     
• Mises en situation       
 
Évaluation du temps de présence : Feuille d’émargement quotidienne 
 
Évaluation de la formation :  
• Bilan individuel et compte rendu plénier des débats en atelier  
• Remise d’une attestation de formation après la session de formation 

intégralement suivie. 

Certification 
• Attestation de formation 
• Renouvellement de la carte d’’entraîneur : 

o Niveau animateur : 3 ans 
o Niveau entraineur régional/interrégional et fédéral : 5 ans 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

LIEU : À PAUILLAC et HOURTIN  
Selon la formule choisie : cf. planning de formation 
 
Pack 1 : 4 journées (du jeudi 14 juin au dimanche 17 juin 2018) soit 23h de 
formation : recyclage des diplômes de niveau fédéral et inter-régional 
Pack 2 : 2 Journées (du samedi 16 juin au dimanche 17 juin 2018) soit 9h45 de 
formation : recyclage des diplômes de niveau régional 
Pack 3 : 1 Journée (samedi 16 juin 2018) soit 7h de formation : recyclage du 
diplôme animateur  de handball 

Tarifs 

BENEVOLES : 
Pack n°1 : 450 € (250 € de frais pédagogiques et 200 € frais annexes*) 
Pack n°2 : 275 € (175 € frais pédagogiques et 100 € frais annexes*) 
Pack n°3 : inscription journée du samedi 18 juin : 80 € (frais pédagogiques) + 15 € 
de frais annexes optionnels 
 
PROFESSIONNELS : Possibilité de prise en charge de la formation par 
Uniformation 
Pack n°1 : 1120 € (920 € de frais pédagogiques et 200 € frais annexes*) 
Pack n°2 : 500 € (400 € frais pédagogiques et 100 € frais annexes* 
Pack n°3 : 295 € (275 € frais pédagogiques + 15 € de frais annexes optionnels 
 
* Frais annexes : transport en commun sur place, restauration et hébergement 

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Pédagogique : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine 
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 18 mai 2018 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais d’inscription à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Rencontres Guy Otternaud » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

 Retour Sommaire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Tech07 : 
Dispositif VAE 

 

Public visé Toute personne non diplômée encadrant une équipe en pratique compétitive 
et souhaitant obtenir une reconnaissance de son expérience. 

Prérequis 

• Être licencié (e) à la FFHB pour la saison en cours. 
• Animateur de handball : Être en responsabilité d’encadrement d’un collectif lors 

de 3 dernières saisons sportives. 
• Entraîneur Régional : minimum 3 ans d’encadrement d’un collectif en pratique 

compétitive régionale au cours des 5 dernières  années. 

Compétences 
visées 

• Compétences du diplôme de niveau Animateur de Handball ou Entraîneur 
Régional. 

Méthodes 
pédagogiques 

• Production d’un dossier dactylographié permettant d’apprécier le niveau des 
équipes entraînées, les contenus de formation et d’animation ainsi que les 
procédés pédagogiques utilisés. (Guide à destination de l’évaluateur et du 
demandeur) 

• Un suivi pédagogique de 45 minutes minimum en structure réalisé par l’ETR. 
• Un entretien relatif à la séance et l’expérience du candidat. 

Évaluations • Évaluation pédagogique du candidat dans sa structure. 

Certification • Délivrance du diplôme Animateur de handball ou Entraîneur Régional par le jury 
désigné au sein de la ligue pour une durée de 3 ou 5 ans. 

Durée et 
modalités 

d’organisation 
• Formulaire de demande à retourner à l’ITFE 

Tarifs 

• 120 €  pour l’instruction du dossier Animateur de handball et entraîneur régional. 
 En cas de dossiers non recevables, les frais d’instruction restent acquis à la 
ligue. 
 

• Frais de déplacements et d’hébergements du jury à la charge du demandeur  ou 
de son club. 

Responsables Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 31 décembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais d’inscription à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Dossier VAE 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

 Retour Sommaire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

 

La Formation des 
Arbitres 



 

Arb01 : 
Juge Arbitre Régional Adulte 

Public visé Juges arbitres de grade Départemental (plus de 18 ans) qui souhaitent 
accéder au grade Régional. 

Prérequis 

• Être licencié(e) FFHB en qualité de joueur (certificat médical) 
• Être juge arbitre qualifié(e) en début de saison (stage obligataire au sein 

du Comité) 
• Accession du juge arbitre Départemental  
• Avoir arbitré 7 rencontres la saison précédente 
• Avoir 2 suivis avec avis Favorable de la CDA 
• Avoir réussi un test physique en début de saison (Test Cooper) 

Compétences 
visées 

• Comprendre le sens recherché de la règle du Code de l’Arbitrage 
• Assurer la gestion administrative d’une rencontre 
• Identifier le jeu proposé (lecture du jeu) 
• Communiquer les décisions avec crédibilité et avec un rayonnement 

positif 
• Maîtriser l’arbitrage d’une rencontre de niveau Régional. 

Contenus de 
la formation 

• Informations et consignes de la CTA 
• Apport de connaissances (règlement, dialectique, gestion des 

rencontres….) 
• Technique arbitrage à travers la vidéo 
• Travaux en groupe sur des thèmes  sur la protection du jeu et du joueur 
• Entretien individuel 
• Situations pratiques 
• Observations des rencontres 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques (documentation) et pratiques 
• Tutorat pédagogique / suivis 
• Mises en situation pédagogiques lors des stages 
• Débats et échanges 
• Rencontres avec des acteurs (entraîneurs, dirigeants, juges arbitres…) 

Évaluations 

Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation  
• Satisfaire aux exigences des tests écrits et physiques 
• Satisfaire aux exigences des prestations en qualité juge arbitre lors des 

compétitions officielles de niveau Régional : 2 Suivis Favorables 

Certification 
• Attestation de formation  
• Validation du grade dans le logiciel GEST’HAND 
• Validation de la qualification Arbitre Régional via la liste dédiée de la CTA 



 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

• En centre de formation 14h = 2 Décembre 2017 et 11 Mars 2018 
 

• En alternance entre les modules : 
o Plate-forme campus : 5h  
o tutorat suivis : 6h 

 
• Volume total = 25 heures 

Tarifs 
• Frais annexes : 20€ par journée de stage à la charge du stagiaire ou de 

son club 
• Frais pédagogiques mutualisés  

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Conseiller Technique Arbitrage Ligue Nouvelle-
Aquitaine 
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 15 novembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais annexes à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Initiale Juge Arbitre Régional Adulte » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

Retour Sommaire 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Arb02 : 
Juge Arbitre Régional Jeune 

 

Public visé Juges Arbitres jeune de grade Départemental souhaitant postuler au grade 
Régional (14 – 18 ans) 

Prérequis 

• Être âgé(e) entre 14 et 18 ans  
• Être licencié(e) FFHB en qualité de joueur (certificat médical) 
• Être juge arbitre qualifié(e) en début de saison (stage obligataire au sein 

du Comité) 
• Accession du juge arbitre jeune Départemental 
• Avis favorable de la CDA 

Compétences 
visées 

• S’inscrire dans une démarche d’acquisition et de compréhension des 
textes en s’appuyant sur le sens recherché 

• Assurer la gestion administrative d’une rencontre 
• Identifier et anticiper le jeu proposé (lecture du jeu) 
• Communiquer les décisions avec crédibilité et avec un rayonnement 

positif 
• Maitriser l’arbitrage d’une rencontre jeunes de niveau Régional. 

Contenus de 
la formation 

• Informations et consignes de la CTA 
• Apport de connaissances (règlement, dialectique, gestion des 

rencontres….) 
• Technique arbitrage à travers la vidéo 
• Travaux en groupe sur des thèmes  sur la protection du jeu et du joueur 
• Entretien individuel 
• Situations pratiques 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques (documentation) et pratiques 
• Tutorat pédagogique (accompagnement) 
• Mises en situation pédagogiques lors des stages 
• Débats et échanges 
• Rencontres avec des acteurs du jeu (entraîneurs, dirigeants, juges 

arbitres…) 

Évaluations 

Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue 

du positionnement  
• Remplir 3 fiches d’auto évaluation 
• Être accompagner sur 2 rencontres jeunes 
• Effectuer au minimum 5 rencontres dans l’année (désignations 

CDA/CTA) 
• Compléter les différents documents demandés (vidéo…) 
• Satisfaire aux exigences demandées sur une rencontre officielle en 

compétition (préférence niveau Région) 



 

Certification 
• Attestation de formation 
• Validation de la qualification Arbitre Régional via la liste dédiée de la CTA 
• Renouvellement en suivant à la formation continue juge arbitre jeune. 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

• En centre de formation (24h)  =  
o 13 au 15 Février 2018  à Bordeaux 
o 9 au 10 Avril 2018, lieu à définir 

 
• En alternance (entre les modules) : 

o Temps personnel / accompagnement / observation : 22h 
o Plate-forme Campus = 4h 

 
• Volume total = 50 heures 

Tarifs 
• Frais pédagogiques mutualisés                 
• Frais annexes : Déplacements, restauration et hébergement à la charge 

du stagiaire ou de son club 

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Conseiller Technique Arbitrage Ligue Nouvelle-
Aquitaine 
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 15 novembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais annexes à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Initiale Juge Arbitre Régional Jeune » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

Retour Sommaire 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Arb03 : 
Animateur École d’Arbitrage 

 

Public visé Tout public (entraîneurs, joueurs, dirigeants, juges arbitres) souhaitant 
animer une école arbitrage au sein du club. 

Prérequis • Être licencié(e) FFHB  
• Être âgé(e) de 18 ans  

Compétences 
visées 

L’Animateur « École d’Arbitrage » anime des séquences pédagogiques en 
direction des arbitres débutants (du Juge Arbitre Jeune au Juge Arbitre) : 
• Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet 

associatif du club en faisant référence aux contenus fédéraux. 
• Il motive et fidélise les personnes intéressées au sein du club. 
• Il met en œuvre et anime des séquences d’arbitrage adaptées aux 

différents publics. 
• Il conseille, évalue et oriente les arbitres dans leur continuum de 

formation. 
• Il mobilise et développe ses connaissances handball dans le champ de 

l’arbitrage. 

Contenus de 
la formation 

• Caractéristiques du public ciblé 
• Modes d’interventions pédagogiques 
• Méthodologie de projet (École Arbitrage) 
• Formation du jeune joueur 

Méthodes 
pédagogiques 

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

Évaluations 

Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue 

du positionnement  
• Animer une école arbitrage où il présente un projet d’école d’arbitrage 
• Être évalué en situation pédagogique, autant que possible dans son club. 

Certification 

• Attestation par le CTS ou le responsable territorial en charge de la 
formation et de l’emploi, de la capacité du stagiaire à animer une école 
arbitrage. 

• Obtention de la qualification “Animateur École Arbitre” délivrée par le 
territoire (durée de validité 3 ans). 

• Renouvellement en participant  à une circonstance de suivi et/ou de 
stage sur le territoire (domaine arbitrage - technique) d’un volume horaire 
de 6 heures. 



 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

• En centre de formation  en présentiel (12h), lieux de proximité à définir 
 

• En alternance  entre les modules = 
o Temps personnel en structure – tutorat : 20h 
o Plate-forme Campus : 8h 

 
• Volume total de 40 heures 

 
Formules possibles en soirée ou week-end en fonction des clubs inscrits 

Tarifs 
• Frais pédagogiques mutualisés                 
• Frais annexes : Déplacements, restauration et hébergement à la charge 

du stagiaire ou de son club 

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Conseiller Technique Arbitrage Ligue Nouvelle-
Aquitaine 
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 15 novembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais annexes à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Animateur École Arbitrage» 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

Retour Sommaire 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Arb04 : 
Accompagnateur Jeune Arbitre 

 

Public visé Tout public (entraîneurs, joueurs, dirigeants, juges arbitres) souhaitant 
accompagner un juge arbitre débutant dans son club (jeune ou senior). 

Prérequis • Être licencié(e) FFHB 
• Être âgé(e) de 18 ans  

Compétences 
visées 

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. 

Contenus de 
la formation 

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

Méthodes 
pédagogiques 

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

Évaluations 
Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue 

du positionnement. 
• Justifier de 5 accompagnements d’arbitres débutants. 

Certification 

• Attestation par le CTS ou le responsable territorial en charge de la 
formation et de l’emploi, de la capacité du stagiaire à accompagner un 
juge arbitre débutant 

• Obtention de la qualification “Accompagnateur École Arbitre” délivrée par 
le territoire (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. 



 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

• En centre de formation  en présentiel (6h), lieux de proximité à définir  
 

• En alternance entre les modules 
o Temps personnel en structure / tutorat : 4h 
o Plate-forme Campus = 2h 

 
• Volume total = 12 heures 
Formules possibles en soirée ou week-end en fonction des clubs inscrits 

Tarifs 
• Frais pédagogiques mutualisés                 
• Frais annexes : Déplacements, restauration et hébergement à la charge 

du stagiaire ou de son club 

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Conseiller Technique Arbitrage Ligue Nouvelle-
Aquitaine 
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 15 novembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais annexes à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Accompagnateur École Arbitrage» 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

Retour Sommaire 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Arb05 : 
Formation continue des Arbitres Adultes 

 

Public visé Tout public (entraîneurs, joueurs, dirigeants, juges arbitres) souhaitant 
accompagner un juge arbitre débutant dans son club (jeune ou senior). 

Prérequis 

• Être licencié(e) FFHB en qualité de joueur (certificat médical) 
• Être titulaire du grade régional 
• Être juge arbitre qualifié : avoir arbitré au minimum 9 rencontres de 

niveau Régional la saison précédente 
• Être sur la liste des arbitres régionaux de la CTA de début de saison  
• Accédant au grade arbitre Régional 

Compétences 
visées 

• Comprendre le sens recherché de la règle du Code de l’Arbitrage 
• Assurer la gestion administrative d’une rencontre 
• Identifier le jeu proposé (lecture du jeu) 
• Communiquer les décisions avec crédibilité et avec un rayonnement 

positif : se construire une autorité 
• Maitriser l’arbitrage d’une rencontre de niveau Régional 

Contenus de 
la formation 

• Informations et consignes de la CTA 
• Apport de connaissances (règlement, dialectique, gestion des 

rencontres….) 
• Technique arbitrage à travers la vidéo 
• Travaux en groupe sur des thèmes sur la protection du jeu et du joueur 
• Entretien individuel 
• Situations pratiques 
• Observations rencontres 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques (documentation) et pratiques 
• Tutorat pédagogique 
• Mises en situation pédagogiques lors des stages 
• Débats et échanges 
• Jeux de rôles 
• Rencontres avec des acteurs (entraineurs, dirigeants, juges arbitres 

nationaux…) 

Évaluations 

Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation selon le niveau de l’arbitre 
• Satisfaire aux exigences des tests écrits et physique (module 1 

obligataire) 
• Satisfaire aux exigences des documents demandés 
• Satisfaire aux exigences des prestations en qualité juge arbitre lors des 

compétitions officielles de niveau Régionale 



 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

Arbitres T1-T2 : 
• Centre de formation (14h):  
• 9 ou 10 Septembre à Pau, Poitiers, Limoges et Bordeaux (inscription via 

CTA) 
• 25 ou 26 Novembre à Pau, Poitiers, Limoges et Bordeaux 
• Plate-forme Campus / formation à distance = 2h 
• Tutorat / suivis = 6h 
Volume total : 22h 
 
Arbitres T1 Performance 
• Centre de formation (35h) : 
•  9 ou 10 Septembre à Pau, Poitiers, Limoges et Bordeaux (inscription via 

CTA) 
• 18 et 19 Novembre, lieu à définir en fonction du support de travail choisi 
• 24 et 25 Mars, lieu à définir en fonction du support de travail choisi 
• Plate-forme Campus / formation à distance = 3h 
• Tutorat / suivis = 5h 
• Autonomie = 2h 
Volume total : 45h 

 

Tarifs 
• Frais pédagogiques mutualisés                 
• Frais annexes : Déplacements, restauration et hébergement à la charge 

du stagiaire ou de son club 

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Bertrand LEKIEFFRE, membre CTA Nouvelle-
Aquitaine 
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 30 septembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais annexes à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation continue « Juge Arbitre Régional Adulte » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 

Retour Sommaire 
 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Arb06 : 
Formation continue des Jeunes Arbitres 

 

Public visé Juges arbitres de grade Régional appartenant au groupe Régional (moins 
de 18 ans) 

Prérequis 

• Être licencié(e) FFHB en qualité de joueur (certificat médical) 
• Être juge arbitre qualifié : avoir arbitré au minimum 5 rencontres la saison 

précédente 
• Accession du juge arbitre jeune Départemental 
• Être inscrit(e) sur la liste Juge Jeune Arbitre Régional Jeune de la CTA 

en début de saison 

Compétences 
visées 

• S’inscrire dans une démarche d’acquisition et de compréhension des 
textes en s’appuyant sur le sens recherché 

• Assurer la gestion administrative d’une rencontre 
• Identifier et anticiper le jeu produit (lecture du jeu) 
• Communiquer les décisions avec crédibilité et avec un rayonnement 

positif 
• Maitriser l’arbitrage d’une rencontre de niveau Régional 

Contenus de 
la formation 

• Informations et consignes de la CTA 
• Apport de connaissances (règlement, dialectique, gestion des 

rencontres….) 
• Technique arbitrage à travers la vidéo 
• Travaux en groupe sur des thèmes  sur la protection du jeu et du joueur 
• Entretien individuel 
• Situations pratiques 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques (documentation) et pratiques 
• Tutorat pédagogique (suivis) 
• Mises en situation pédagogiques lors des stages 
• Débats et échanges 
• Rencontres avec des acteurs (entraineurs, dirigeants, juges arbitres…) 

Évaluations 

Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue 

du positionnement  
• Satisfaire aux exigences des tests écrits et physiques (module 

obligataire) 
• Effectuer au minimum 5 rencontres dans l’année (désignation CTA-CDA) 
• Satisfaire aux exigences des documents demandés (auto évaluations, 

vidéos…) 
• Satisfaire aux exigences des prestations en qualité juge arbitre jeune lors 

des compétitions officielles (pour JAR potentiels Inter Ligues = 2 suivis) 



 

Certification 

• Attestation de formation 
• Validation de la qualification Juge Arbitre Jeune Régional via la liste 

dédiée de la CTA 
• Renouvellement  en participant à la formation continue juge arbitre jeune 

Régional 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

En centre de formation : 16h ou 22h pour les JAR potentiels Inter ligues 
• Module 1 : Stage obligataire (4h) pour tous les JAR entre le 27 et le 31 

Août 2017 (inscription via CTA) 
• Module 2 :  

o Stage sur 1 journée (6h) entre le 31 Octobre et le 2 Novembre 
2017 à Talence 

o Stage sur 2 journées (12h) pour les JAR potentiels Inter Ligues 
• Module 3 :  

o Stage sur 1 journée (6h) entre le 19 et le 21 Février 2018 à 
Talence 

o Stage sur 2 journées (12h) pour les JAR potentiels Inter Ligues 
 
En alternance (entre les modules) 
• Temps personnel – entraînements – observations : 10h ou 13h pour les 

JAR potentiels Inter ligues 
• Plate-forme Campus : 4h 

 
Volume total = 30 heures (45h pour les JAR potentiels Inter Ligues) 

Tarifs 
• Frais pédagogiques mutualisés                 
• Frais annexes : Déplacements, restauration et hébergement à la charge 

du stagiaire ou de son club 

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Sophie CORRET,  membre CTA Nouvelle-
Aquitaine 
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 30 septembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais annexes à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Continue Juge Arbitre Régional Jeune » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Arb07 : 
Formation continue des Superviseurs 

 

Public visé Juge superviseur régional inscrit, par la CTA, sur la liste d’aptitude dédiée.  

Prérequis • Être licencié(e) FFHB  
• Être inscrit, par la CTA, sur la liste d’aptitude dédiée à l’année « n ». 

Compétences 
visées 

• 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. 

Contenus de 
la formation 

• 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. 

Méthodes 
pédagogiques 

• 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). 

Évaluations 

Le candidat doit (en cours de saison) : 
• Participer au stage de début de saison organisée par la CTA. 
• Participer à l’un des stages de formation continue JA-T ou JA-J organisés 

par la CTA. 
• Réaliser, au minimum, 7 observations. 
• Réaliser un travail d’analyse vidéo en cours de saison (FOAD). Support 

d’analyse vidéo proposé par la CTA. 

Certification 

• La certification est valable pour une durée de 4 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. 
 

Remarque : certification ne vaut pas dire reconduction automatique de 
l’inscription sur la liste d’aptitude dédiée. 



 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

Total : 47 h. 
Total d’heure de la formation continue en présentiel 35 h. 
Total d’heure de la formation continue FOAD  12 h. 
 
• Samedi 23 Septembre 2017 au Gond-Pontouvre : Stage de début de 

saison, sur convocation de la CTA : 8 h. (P : 7h / FOAD : 1h [QCM]). 
• Samedi 26 et Dimanche 29 Avril 2018  à Talence : Encadrement d’un 

stage de formation continue  « arbitres » (JA-T ou JA-J) sur convocation 
de la CTA : 14 h. 

• Analyse vidéo proposée par la CTA : 4 h. (FOAD). 
• Observations de rencontre sur convocation de la CTA : 21 h 

minimum. (7x3h). (P : 14 h / FOAD : 7h [rédaction du compte rendu 
d’observation]). 

 

Tarifs 
• Frais pédagogiques mutualisés 
• Frais annexes : Déplacements, restauration et hébergement à la charge 

du stagiaire ou de son club 

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Cédric MAZOUE, membre CTA Nouvelle-
Aquitaine 
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 8 septembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE 
Frais annexes à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Continue des Superviseurs » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Arb08 : 
Dispositif éclosion (VE) 

 

Public visé Toute personne non diplômée et souhaitant devenir Juge Arbitre Régional.  

Prérequis 

• Être licencié(e) FFHB pour la saison en cours en Nouvelle-Aquitaine. 
• Être titulaire du diplôme d’entraîneur régional. 
• Ou avoir une expérience de joueur ou entraîneur de Niveau National 

pendant au moins 2 saisons. 
• Ou avoir une expérience de joueur ou entraîneur de Niveau Prénational 

pendant au moins 3 saisons. 

Compétences 
visées • Compétences du grade de Juge Arbitre Régional 

Méthodes 
pédagogiques 

• Avoir obtenu 2 suivis dont un favorable auprès de la CDA.  
• Avoir obtenu 1 suivi favorable auprès de la CTA. 
• Avoir validé les tests écrits et physiques (Cooper) effectués au sein de sa 

CDA. 
• Avoir dirigé au moins 9 rencontres au niveau régional ou départemental 

dans la saison. 

Évaluations 
• Obtention d’une note minimum de 10 aux tests écrits (questionnaire) 
• Validation des tests physiques de la CDA d’appartenance (2 400m en 12 

mins) 
• Satisfaire aux compétences visées (suivis favorables) 

Certification • Délivrance du grade Juge Arbitre Régional. 

Pièces 
constitutives 
du dossier 

• Formulaire de demande à retourner à l’ITFE  
• Attestation du président du club 
• Une lettre de motivation 
• Une lettre qui récapitule le parcours en qualité de joueur et/ou entraîneur 

(saisons, équipes, résultats…) 

Tarifs 
• 120 € pour les frais de  dossiers.  En cas de dossiers non recevables, les 

frais  d’instructions restent acquis à la ligue. 
• Frais de suivis, de déplacements et d’hébergements à la charge du 

stagiaire ou de son club. 



 

Responsables Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Pédagogique : Jérôme BRIOIS, CTS Nouvelle-Aquitaine 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 31 décembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE  
Frais d’inscription à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
« Dispositif Éclosion » 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 
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La Formation des 
Dirigeants 



 

Dir01 : 
Officiel de table chronométreur et secrétaire 

 

Public visé 
Toutes personnes qui souhaitent être à la table de marque en qualité de 
chronométreur ou secrétaire pendant une rencontre officielle. 
En championnat national, cette qualification est obligatoire. 

Prérequis 
• Être licencié(e) FFHB 
• Être âgé de plus de 18ans 
• Suivre une équipe jeune et/ou senior évoluant en championnat Régional 

et/ou National 

Compétences 
visées 

• Connaître le rôle et les attentes de la fonction chronométreur – secrétaire 
• Sensibiliser les règles du jeu (carton vert, exclusion, arrêt du temps….) 
• Manipuler et remplir une feuille de match 
• 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 
• Situations pratiques 

Méthodes 
pédagogiques 

• Apports théoriques (documentation) 
• Mises en situation pédagogiques 
• Débats et échanges 

Évaluations 
Le candidat doit : 
• Suivre la totalité de la formation (2 modules) 
• Satisfaire aux exigences du test final (note éliminatoire) 
• Compléter les fiches de liaison (au minimum 5) 

Durée et 
modalités 

d’organisation 

• Centre de formation (présence) : 6 heures 
o 1 journée de 3 heures (présentation – information rôle) 
o 1 journée de 3 heures (bilan et certification) 

 
• Autonomie = 5 heures  

o 5 rencontres en club (fiche liaison) 
Dates lieux à définir en fonction de la localisation des 
stagiaires 
 

Volume total : 11 heures 



 

Tarifs 
• Frais pédagogiques mutualisés                 
• Frais annexes : Déplacements, restauration et hébergement à la charge 

du stagiaire ou de son club 

Responsables 

Coordonnateur ITFE : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine  
Animateur Pédagogique : Michel STERN, membre CTA Nouvelle-
Aquitaine 
Financier : Arnaud CLEDAT 
Uniformation : Aurélie MILHE 

Inscriptions 
 

Clôture des inscriptions le 15 septembre 2017 
 
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE 
Frais annexes à envoyer à : 
Ligue Nouvelle-Aquitaine. ITFE 
Formation « Officiel de table chronométreur et secrétaire» 
174 avenue du Truc 
33700 Mérignac 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep7aQRXr9LLsG7S8ZrUKUdJAeghZmgVcz3Sdq5xnepqlkImw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Modalités d’inscriptions 
 
 

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire en ligne et de 
nous renvoyer par courrier le chèque correspondant aux frais 
d’inscription (formation des techniciens et formation des 
dirigeants) en stipulant la formation choisie : 
 
 

Insription en ligne 
 
 
 

Envoi du règlement par voie postale : 
 

Ligue Nouvelle-Aquitaine Handball 
ITFE 

Formation « ……. » 
174 Avenue du Truc 

33700 Mérignac 
 

L’inscription ne sera prise en compte qu’à 
réception du règlement. 
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Contacts et renseignements 
 
 
 

 

Patrick Robert 
Coordonateur ITFE 
06.95.23.51.95 
6000000.formation@ffhandball.net 

 

Régine Handy 
Elue Référent en charge de l’ITFE 
06.08.13.37.62 
6000000.rhandy@ffhandball.net 

 

Sylvie Montlaron 
Secrétaire, gestion des inscriptions 
05.87.21.31.64 
6000000.smontlaron@ffhandball.net 

 

Arnaud Clédat 
Finance – Gestion 
07.82.99.69.45 
6000000.acledat@ffhandball.net 

 

Aurélie Milhé 
Uniformation 
06.83.93.94.09 
6000000.amilhe@ffhandball.net 
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Régine HANDY/ Patrick ROBERT 

Responsables de l'ITFE 

Patrick ROBERT 

En charge du  
domaine pédagogique 

Jérôme BRIOIS 
Héloïse DESRENTES 

Patricia FAVARD 
Frédéric GUIRAO 
Patrice LOUSTAU 

Ludovic MARQUES 
Aurélie MILHE 

Françoise NICOLE 
Céline RESSEGUIER 

Patrick ROBERT 
Cathy TACHDJIAN 

Pool formateurs 

Arnaud CLEDAT 
Aurélie MILHE 

En charge des domaines 
Administratif/ 

Juridique/Financier 

Dominique FERRACCI 
Sylvie MONTLARON 

Secrétariat formation 

Julie BELLOT 
 Vanessa VITRAC 

En charge du domaine  
de la  Communication 

L’Institut Territorial de Formation 
et Emploi (ITFE) 

Nouvelle-Aquitaine 
 

L’organisation fonctionnelle 
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