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BILAN DES FORMATIONS ITFE LGEHB 
Saison 2019/2020 et Saison 2020/2021 

 
PARCOURS MODULAIRE 
 
LEXIQUE : 
Le module : Le suivi complet d’un module permet la délivrance systématique d’une attestation de formation 
délivrée par l’ITFE.  
Celui -ci est également saisi sur le logiciel fédéral : Gesthand 
 
Le certificat : Il est composé de 2 ou 3 modules et de l’épreuve certificative. 
Celui -ci est également saisi sur le logiciel fédéral : Gesthand 
 
Les différents choix possibles correspondent aux différentes activités et fonctions au sein du club. 
 
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreuses formations dispensées par la Ligue Grand Est de 
Handball ont dû être annulées ou reportées pour la saison 2020/2021. 
 

 

 

TITRE 4 : EDUCATEUR DE HANDBALL 
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Certificat T4 : Contribuer à l’animation sportive de la structure (40h) comprend : 
(Intitulé de la formation ITFE : Accompagnateur d’équipe)  
 
Module 1 : Accompagner les pratiquants 25h  
Module 2 : Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain 15h 
 
C’est la première formation pour toute personne intervenante ponctuelle (entraînement ou accompagnement en 
match) ou en responsabilité d’une équipe. (Entraîneur, entraîneur adjoint, parent accompagnateur). Cette 
formation permet de comprendre les bases administratives et pédagogiques en lien avec cette responsabilité et 
se déroule le samedi ou dimanche matin de 9h à 13h selon les sites. 
 
Coordinateur : SOUPIROT Olivier – Formateur ITFE 
Formateurs : BILLOT Sarah (55), ROUILLON Didier (51), DEWOITINE Thibault (08), PERREY Nicolas (54), BERTRAND 
Rochel (élu LGEHB), MICHALIK Agnès (67), ANTOINE Julien (club SAHB), BOIS Frédéric (68), AIGLE Adrien (88), 
POTIEZ Jérémy (52), SOUPIROT Olivier (10) 
 
1 session organisée sur 11 sites :  
Sedan (08), Reims (51), Troyes (10), Chaumont (52), Bar le Duc (55), Metz (57), Nancy (54), Epinal (88), Strasbourg 
et Sélestat (67), Mulhouse (68)   
 
Toutes les matinées de formation se déroulent de 9 à 13h soit le samedi ou dimanche matin selon les sites. 
 
SAISON 2019/2020 : 130 participants dont 85 candidats certifié(e)s 
Période du 5/6 octobre 2019 à Mars 2020 
 
SAISON 2020/2021 : formation annulée 
 
 
 

Certificat T4 : Entraîner des jeunes en compétition (90h) comprend le Module 1 et Module 3 
 
Module 1 : Entraîner des joueurs /arbitres et des arbitres / joueurs (10h) 
Module 2 : Entrainer des jeunes (80h) 
 
C’est la deuxième étape de la formation des entraîneurs. Cette formation va développer vos compétences 

et vos connaissances de l’activité avec une orientation spécifique vers votre public Jeunes. Elle concerne 

les personnes qui encadrent en responsabilité une équipe et qui ont déjà acquis le certificat « Contribuer 

à l’animation sportive d’une structure » ou anciennement le diplôme « Animateur de Handball ». 

Elle se déroule les week-end le samedi de 9h à 13h et le dimanche de 9h à 17h. Les soirées pédagogiques 

se déroulent en semaine sur un support d’équipe de club. 

 

Coordinateur : BLUM Frédéric- CTF 68 

Formateurs : BOUTIALI Gilles, LABRETAGNE Thomas, FISTOLA Maxime, ROUILLON Didier, BLUM Frédéric 

1 session organisée sur 5 sites : Reims (51), Metz (57), Nancy (54), Strasbourg (67) et Colmar (68) 

SAISON 2019/2020 : 51 inscrits dont 6 candidats certifié(e)s 

SAISON 2020/2021 : 41 inscrits (formations en cours) 
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Certificat T4: Contribuer au fonctionnement de la structure (40h) comprend le Module 1 + Module 2  
 
Module 1 : Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif (20h) 
Module 2 : Valoriser et promouvoir les activités (20h) 
 

Cette formation accessible et pratique à destination des dirigeants et coordinateur d’équipe technique. 

Il participe avec les dirigeants du club à l'élaboration du projet associatif de sa structure. 
 
Coordinateur : LAFEVE Florian – Chargé de développement LGEHB  
 
SAISON 2019/ 2020 : En raison d’un nombre insuffisant d’inscrit (3), cette formation a été annulée. 
 
SAISON 2020/2021 : 30 participants dont 4 personnes en cours de certification (formation 100% distanciel) 
 
 
 

Certificat T4 : Entraîner des Adultes en compétition (90h) comprend le Module 1 et Module 2 
 
Module 1 : Entraîner des joueurs /arbitres et des arbitres / joueurs (10h) 
Module 2 : Entrainer des adultes (80h) 
 
Cette formation va développer vos compétences et vos connaissances de l’activité avec une orientation 

spécifique vers votre public Adultes.  

La formation se déroule le samedi de Samedi de 9h à 13h et dimanche de 9h à 17h.  

Les soirées pédagogiques se déroulent en semaine sur un support d’équipe de club. 

Coordinateur : THONI Thierry –LGEHB 

Formateur : GARCIA Stéphane, BLUM Frédéric, THONI Thierry 

1 session organisée sur 3 sites : Reims (51), Tomblaine (54) et Colmar (68) 

SAISON 2019/2020 : 20 inscrits dont 3 candidats certifiés  

SAISON 2020/2021 : 10 inscrits (formation en cours) 

 

 

Certificat T4 : Animer des pratiques éducatives (90h) comprend le Module 1 + Module 2 + Module 3 
 
Le Module 1 : Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux (10h) est le socle de la certification.  
 
En partant du Module 1, les stagiaires peuvent composer leurs formations modulaires comme suit : 
 

- Module 1 + Module 2 : Animer la pratique Babyhand et Hand 1er pas (50h) 

 

Le Babyhand et Hand 1er pas sont des pratiques dédiées aux enfants de 3 à 5 ans et/ou 5 à 7 ans et à leurs 
parents. C’est une pratique liée aux apprentissages scolaires et un moment de partage avec les parents. 
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La spécificité du Handball premiers pas est la nouvelle utilisation de l’aire de jeu. Le terrain de handball 

est divisé en quatre espaces permettant de travailler sous forme d’ateliers. 

 

Elle se déroule le samedi de 9h à 17h. 

Coordinateur : LAFEVE Florian- Chargé de développement LGEHB 

Formateurs : STRUGALA Noémie, HASSLER Stéphanie, LAFEVE Florian 

 

1 session organisée sur 3 sites : secteur Est, Centre et Ouest (annulé) 

SAISON 2019/2020 : secteur Est 

● 18 inscrits – 11 participants :  5 stagiaires validés, 1 stagiaire en rattrapage et 5 stagiaires non validés 

La session a été annulée sur le secteur Est et Ouest. 
 
SAISON 2020/2021 : secteur Est 
● 26 participants – 18 stagiaires validés – 8 stagiaires non validés car volume horaire non atteint  
 
 
 

-  Module 1 + Module 3 : Animer la pratique Mini-Hand et Hand à 4 (50h) 
(Intitulé de la formation ITFE : Animateur M9-M11 et Hand à 4) 
 

Tous les entraîneurs de la catégories M9 et M11 qu'ils soient débutants ou non. 

Cette pratique à destination des 8-10 ans est un jeu contribuant au développement de l’enfant en 
aménageant l’espace, le matériel et les règles. 

C'est un excellent outil pour l'éducateur, il peut se pratiquer sur de nombreuses surfaces et           permet de 
faire évoluer jusqu'à 6 équipes en même temps sur un terrain classique. 

Elle se déroule le samedi de 9h à 17h selon les sites. 

 
Coordinateur : CERDAN Harold – Chargé de développement LGEHB 
Formateurs : GONZAGUE Karine, LAFEVE Florian, BOIS Frédéric, CERDAN Harold  
 
1 session organisée sur 3 sites : secteur Est, Ouest et Centre. 
 
SAISON 2019/2020 : formation annulée 
 
SAISON 2020/2021 : 19 participants (formation en cours) 
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Certificat T4 : Animer des pratiques sociales (90h) comprend le Module 1 + Module 2 + Module 3 
  
Le Module 1 : Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux (10h) est le socle de la certification.  
 
En partant du Module 1, les stagiaires peuvent composer leurs formations modulaires comme suit : 

- Module 1 + Module 2 : Animer la pratique Handfit, Sport Santé (50h) 
 

Le HANDFIT est une nouvelle offre créée par la fédération française de Handball pour proposer une 

alternative au jeu classique du handball avec des objectifs de plaisir, santé, bien- être et dynamique de 

groupes. Il permet à l’individu d’engager, en sécurité, une démarche personnelle de restauration ou 

d’amélioration de sa santé, de renforcement musculaire, accompagnée par un encadrement spécialisé et 

certifié (Animateur Fédéral Handfit). Elle se déroule le samedi et dimanche de 9h à 17h. 

 

Coordinateur : POTIEZ Jérémy (52) 

Formateurs : POTIEZ Jérémy (52), MARANGE Sophie (67) 

SAISON 2019/2020 : 20 inscrits – 10 stagiaires validés, 8 stagiaires non validés et 2 abandons 

SAISON 2020/2021 : 24 inscrits – 9 stagiaires validés – 11 stagiaires non validés- 1 arrêt et 3 abandons 
 

 
- Module 1 + Module 3 : Animer la pratique Hand’Ensemble, handball et Handicap (50h) 

 
Le Hand’Ensemble est une pratique du handball à destination des personnes en situation de handicap : 
Hand’adapté à destination des personnes en situation de handicap mental et / ou   de déficiences intellectuelles et 
le Hand’Fauteuil à destination des personnes en situation de handicap moteur. 
 
La formation se déroule sur 2 ou 3 jours selon les modules. 
 
Coordinateur : CERDAN Harold – Chargée de développement LGEHB 
 
SAISON 2019/2020 : 4 inscrits - Formation reportée 
SAISON 2020/2021 : 4 inscrits – 4 candidats validés 
 

Certificat T4 : Animateur de Formation 

Cette formation concerne toute personne bénévole ou salariée qui sera amenée dans le    cadre de ses missions au 
sein de sa structure à intervenir comme formateur quel que soit le public concerné. Elle vous invitera à travailler 
la posture « d’animateur de formation » et à acquérir des techniques de pédagogie d’animation et de conduite de 
formation. Elle se déroule sur 3 jours. 
 
Coordinateur : CAPRONNIER Arthur et CARMAUX Yann 
 
SAISON 2019/2020 : formation annulée 
SAISON 2020/2021 : 9 inscrits (en cours de finalisation) 
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TITRE 5 : ENTRAINEUR DE HANDBALL 
 

 

 

Certificat T5 : Module Former des jeunes (125h) 

Cette formation est le dernier niveau des formations à destination des entraîneurs « non professionnels ». La 
formation Entraîneur niveau 2 a pour objectif de faire rentrer les stagiaires dans une démarche d’expertise de 
manager de jeunes joueurs. Cette formation peut s’organiser sur plusieurs saisons. 
 
Formateur : Arthur CAPRONNIER – CTF LGEHB 
 
SESSION 2019/2020 : 8 inscrits dont 1 candidat en situation de certification programmée 
SESSION 2020/2021 : 12 inscrits - formation reportée 
 
 
 

Certificat T5 : Module Performer avec des Adultes (125h) 

Cette formation est le dernier niveau des formations à destination des entraîneurs « non professionnels ». La 
formation Entraîneur niveau 2 a pour objectif de faire rentrer les stagiaires dans une démarche d’expertise de 
manager d’Adultes. Cette formation peut s’organiser sur plusieurs saisons. 

 

Formateur : Vincent VOLTAT – CTF 54 

SAISON 2019/2020 : 8 inscrits 
SAISON 2020/2021 : 4 inscrits – Formation reportée 
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PARTIE ARBITRAGE  

 

Certificat : Accompagnateur Ecole d’Arbitrage (25h) 

C’est le premier maillon de l’encadrement de l’arbitrage. Cette formation concerne toute personne 
majeure (bénévole, salarié du club, entraîneur, parent, dirigeant …) souhaitant s’impliquer dans 
l’accompagnement d’un Juge Arbitre Jeune ou d’un Juge-Arbitre. 

Coordinateur : GARBELLINI Louis – Arbitrage LGEHB 

2 sessions organisées sur 15 bassins : Haguenau, Saverne, Strasbourg, Sélestat (67) ; Colmar, Mulhouse, Cernay 

(68) ; Charleville Mézières (08) ; Troyes (10) ; Bar le Duc (55) ; Metz, Thionville (57), Lunéville (54), Nancy (54), 

Epinal (88), Forbach (57) 

SAISON 2019/2020 : (en raison du contexte sanitaire la formation n’a pas pu être finalisée.) 

1ère session => 174 inscrits – 89 validés // 2ème session => 89 inscrits – 5 validés 

SAISON 2020/2021 : 77 inscrits (en raison du contexte sanitaire la formation n’a pas pu être finalisée.) 

 

Certificat : Animateur Ecole d’Arbitrage (50h) 

Cette formation concerne toute personne majeure (bénévole, salarié du club, entraîneur, dirigeant …) 
souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un projet autour de l’arbitrage dans son club. 

Coordinateur : GARBELLINI Louis – Arbitrage LGEHB 

1 session organisée sur 5 sites : Reims (51), Nancy (54), Metz (57), Strasbourg (67) et Sélestat (67) 

SAISON 2019/2020 : 65 inscrits – 42 certifiés – 20 stagiaires en cours de finalisation, 3 stagiaires ajournés 

SAISON 2020/2021 : 24 inscrits (en raison du contexte sanitaire la formation n’a pas pu être finalisée) 

 

 

Certificat : Accompagnateur Territorial (50h) 

Cette formation s’adresse aux personnes voulant s’investir dans la formation supervision d’arbitres territoriaux. 

 
Coordinateur : CARMAUX Yann 
 
SAISON 2019/2020 : 15 inscrits – 6 stagiaires certifiés 
 
SAISON 2020 / 2021 : 23 inscrits (en raison du contexte sanitaire, la formation n’a pas pu être finalisée). 
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DIVERS 

 
 
Entrainement des gardien(ne)s de but : une formation complète sur 3 jours pour former des entraîneurs 
spécialistes de ce poste ou des entraineurs qui souhaitent réellement étoffer leur bagage sur le gardien de but. 
Formatrice : HECTOR Alexandra – CTS LGEHB 
 
SAISON 2019/2020 :  
1ère session du 15 au 17/01/2019, 9 inscrits, 9 participants 
2ème session du 28 au 30/04/2020, 19 inscrits – 11 participants 
 
SAISON 2020/2021 : formation annulée 
 
 
 
Entraînement des gardien(ne)s – matinée technique  
Cette formation se dirige vers une sensibilisation aux contenus fondamentaux de ce poste. Elle est proposée sur 3 
sites : Barr (67), Nancy (54), Reims (51) 
Formateur : GAILLARD Jean-Brice – CTF LGEHB 
SAISON 2019/2020 : 28 inscrits – 24 participants 
2020/2021 : pas de session 
 
 
 
Préparation Physique : matinée technique 
Cette formation s’organise autour de la part du travail physique dans les contenus d’entraînements quelque soit 
le public concerné : elle apporte des connaissances théoriques indispensables pour comprendre les bases mais 
aussi des réponses pragmatiques et des illustrations pour exploiter tout cela avec votre équipe. 
 
Ella a lieu sur 3 sites : Metz (57), Strasbourg (67) et Reims (51). 
Formateur : FISTOLA Maxime : Préparateur physique des Pôles – LGEHB 
SAISON 2019/2020 : 20 inscrits – 13 participants 
SAISON 2020/2021 : formation annulée 
 
 
Classes virtuelles « Analyse tactique du jeu » :  
Thèmes : Le jeu du Pivot ; La défense 0/6 Homme à Homme ; la défense 1/5 zone 
Formateur : POTIEZ Jérémy – CTF 52 
SAISON 200/2021 : 112 inscrits – 71 participants 

 
 
Classes virtuelles « Préparation physique du handballeur » :  
Thèmes : Reprise post-covid du handballeur ; Protocole de prévention du handballeur ; Renforcement musculaire 
sur le terrain Haut du corps / Bas du corps ; Renforcement musculaire sur le terrain Posture et Gainage et 
Motricité et Vitesse du Handballeur 
Formatrice : SCHOFFIT Caroline - Préparatrice du Pôle Excellence de Strasbourg – LGEHB 
SAISON 2020/2021 : 129 inscrits – 57 participants 


