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14E COLLOQUE DE FORMATION DES ENTRAINEURS PIERRE-TIBY
26 AU 28 OCTOBRE 2017
BILAN

Thème du colloque : Quelles évolutions et perspectives en défense ?
Défendre sur les cas particuliers

Formule : 135 € pour les animateurs de handball, les entraîneurs régionaux et les auditeurs libres
180 € pour les entraineurs inter-régionaux (recyclage FFHandball facturé à la ligue IDF)

Tarif comprenant : la participation au colloque, les places pour les 6 matches, les 2 repas de midi

Intervenants et planning :
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Stagiaires :
84 inscrits, 79 participants sur l’ensemble du colloque
Jeudi après-midi
75

Vendredi matin
78

Vendredi après-midi
75

Samedi matin
78

Samedi après-midi
63

Répartition par comité :
Libre
75
77
78
91
92
93
94
95
Hors
IDF

1

Animateur
de handball
1
3
2
1
8
1
2
6

1

Entraineur
régional
2
6
2
1
3
4
4
5

Entraineur
inter régional
5
1
2
1
6
3
5
4

Entraîneur
fédéral

2

6

1

Total
8
11
6
3
17
8
11
15
10

Répartition par diplôme :
24 animateurs de handball, 27 entraineurs régionaux, 30 entraineurs inter-régionaux, 2
auditeurs libres, 1 entraineur fédéral adulte
Le nombre de participation est la plus élevée en 14 édition du colloque (84 inscrits, 79
participants). Le colloque continue d’attirer des entraineurs au-delà des frontières de la Ligue,
ce qui est un gage de son attractivité.
Évaluation interne :
Remarques pédagogiques :
•
•
•
•
•
•
•

Partir d’une problématique de match des entraineurs pro et présenter la démarche
complète.
Avoir un des entraineurs du tournoi Pierre-Tiby en intervenant sur le colloque.
S’appuyer sur de nouveaux clubs comme PSG, Issy-Paris Hand, US Créteil, etc.
Filmer les séquences pour formation sur campus IFFE (Daniel – IFFE)
Déclarer la formation en convention avec la FFHandball et aux OPCA pour financement des
stagiaires et le communiquer (période de juin)
Inciter les intervenants à préparer des supports pour les stagiaires
Se servir des matchs du tournoi comme support de travail pour les stagiaires, préparer une
commande précise puis un temps de retour après le match ou le lendemain.
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Évaluation externe (évaluation des stagiaires) :
Bilan quantitatif des différentes séquences :
1. Séquence David DEGUOUY : L’évolution des projets défensifs en Lidl StarLigue.
2. Séquence Benjamin BRAUX : Défendre sur les cas particuliers.
3. Séquence Stéphane IMBRATTA : Développer les intentions défensives.
4. Séquence Safwann KHOUDAR : L’évolution des projets défensifs en LFH.
5. Séquence Sammy EL JAMAL : Adapter un projet de jeu pour piéger l’attaque.
6. Séquence David LABOSSIÈRE : Développer les SFI défensifs.
7. Séquence Marina COLMET : Proposer une nouvelle pratique dans les clubs.
8. Organisation et formule du colloque :
Commentaires, améliorations, idées :
Bon timing et organisation (x9)
Très bonne organisation
Avoir les supports, documents technique (x9)
Distance entre le colloque et le tournoi (x8)
Plus de publics et plus de séances (x7)
Accueil café, bouteille d’eau… (x4)
Bonne découverte du Handfit(x3)
Inviter les grands entraineurs (x2)
Varier les thèmes (x2)
Améliorer la qualité de l’image et du son

Période idéale

9. Contenus et apports de connaissances :
Commentaires, améliorations, idées :

Plus de séances pédagogiques (x10)
Formation jeune joueurs(x8)
Varier les thèmes (x7)
Pas assez d’effort théorique (x6)
Les supports, documents techniques (x6)
Interventions axées sur le haut niveau (x5)
Présenter les catégories de tous les niveaux (x2)

10. Thème(s) et période(s) pour le prochain colloque :
Formation joueurs et gardien (x16)
Attaque d’une défense et cas particulier (x10)
La défense et cas particuliers (x7)
Préparation physique (x5)
Jeu de transition (x5)
Jeu du gardien (x6)
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6,84/10
7,43/10
8,69/10
6,76/10
6,84/10
5,43/10
7,53/10
7,73/10

6.86/10
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Conclusion :
La satisfaction se révèle élevée chez les stagiaires, les intervenants et l’équipe projet.
Nous confirmons le choix de présenter à chaque colloque une offre de pratique non
compétitive pour permettre aux entraîneurs des clubs de découvrir et développer de
nouvelles pratiques. Nous prendrons en compte les remarques pédagogiques, logistiques et
administratives pour affiner encore l’organisation de la prochaine édition du colloque.
Le budget est maitrisé et les évaluations sont positives : les éléments sont rassemblés pour
valider la prochaine édition du colloque d’entraineurs Pierre-Tiby.
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