saison 2017-2018
INSTITUT TERRITORIAL DE FORMATION
34 rue Henri-Varagnat • 93140 Bondy
01 48 48 48 81

Formation des officiels de table
Service de formation

Encadrer l’arbitrage

Code

EA1

Intitulé

Officiel de table

Objectif(s) / développement HB

Définir le rôle du chronomètreur et du secrétaire

Public visé

Dirigeant, entraineur, bénévole (clubs nationaux et pré-nationaux ligue Île-de-France)

Pré-requis

• 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

•
•
•
•
•
•

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

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

Moyens & méthodes pédagogiques Apports théoriques (documentation), mise en situation pédagogique, débats et échanges
Évaluation / certification

• Satisfaire au test écrit
• Délivrance de la carte secrétaire/chronomètreur

Responsable

Jean-Philippe Mennesson, président de la CTA (5800000.cta@ffhandball.net)

Coordonateur

Max Journo (journo.max@orange.fr)

Formateurs

Odile Crombez et Max Journo

Organisme de formation

Ligue Île-de-France de handball

Volume horaire

4 heures

Dates & lieux

•
•
•
•

Effectif(s)

20 à 25 personnes

Frais pédagogiques

Frais pédagogiques bénévoles mutualisés
Frais annexes (déplacements) à la charge du stagiaire ou du club

Inscription

Date limite : 6 septembre 2017
Google form : https://goo.gl/forms/LXJZ8cFnjFcaRoyk2

Renseignements

Pédagogique : Max Journo : journo.max@orange.fr
Administratif : Claudia Cordani : c.cordani@handball-idf.com

vendredi 8 septembre, 19:00, siège du CD 94, Valenton
samedi 16 septembre, 9:00, gymnase David-Douillet, Savigny-sur-Orge
samedi 23 septembre, 9:00, gymnase Jean-Blot, Courbevoie
vendredi 6 octobre, 19:00, siège de la ligue, Bondy
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