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COMMENT UTILISER CE GUIDE ?
Vous trouverez dans ce guide l’ensemble de l’offre de formation de l’Institut territorial Grand Est.
Les formations sont regroupées par public :

FORMATIONS
« NOUVELLES
PRATIQUES »

FORMATIONS DES
TECHNICIENS
« Pratique traditionnelle »

Mini Hand, Baby, HandFit, Hand’ensemble

FORMATIONS
« ENCADREMENT DE
L’ARBITRAGE »

AUTRES FORMATIONS
Dirigeants, formateurs …
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Dans chaque fiche technique l’intitulé JAUNE FLUORESCENT :

« Fiche d’inscription en ligne en cliquant ici » vous enverra directement vers un lien google
questionnaire qui ne vous prendra que 2 minutes à remplir.
Votre inscription ne sera prise en compte définitivement qu’après réception des frais d’inscriptions
et dans la limite des places disponibles.
Attention à bien préciser votre NOM-PRENOM et l’intitulé de la formation lors du paiement.
Cette année la gratuité de toutes les formations est reconduite pour les bénévoles féminines
souhaitant développer leurs compétences par l’acquisition d’un nouveau diplôme.
Cette offre ne concerne pas les actions de recyclage ou de formation continue pour les personnes
déjà titulaires d’un diplôme.

Vous recevrez un mail de confirmation avec les éléments logistiques dans l’invitation.
Dans l’attente de vous retrouver dans l’une de nos formations,
Sportivement,
L’équipe d’encadrement de l’ITFE Grand-Est

Contact pour tout renseignement :
Virginie SCHLUPP – Secrétariat ITFE
5600000.Formation@ffhandball.net
Tél : 03 88 26 94 57
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COMMENT SE FORMER ?
Toute l’offre de formation est coordonnée et organisée par l’ITFE.
Les différentes formations ont été déclinées sur l’ensemble de la région avec la volonté de garder le
plus de proximité possible pour les stagiaires notamment pour les premiers niveaux.
Vous trouverez également dans le guide les contacts de l’ensemble des coordinateurs de formation et
des responsables de sites qui pourront répondre à la plupart de vos interrogations concernant la mise
en place de cette nouvelle offre.
Vos « contacts » classiques de proximité que sont les salariés en charge de la formation des Comités
et de la Ligue sont également d’excellents relais d’information si besoin et font intégralement partie
de la nouvelle équipe qui a conçu cette organisation.

Parcours
PROFESSIONNEL
CONTINU
(Titre 4 complet)

Mise en œuvre
CREPS de Nancy
sous convention
LGEHB
2ème promotion
Novembre 2021

Parcours
PROFESSIONNEL en
discontinu
Certificats des Titre 4
et Titre 5

Parcours BENEVOLE
Certificats et modules
des Titre 4 et Titre 5

OFFRE de FORMATION
DANS LE GUIDE

5

Offre de formation
continue non
diplômante(*)
BENEVOLE et
PROFESSIONNEL

Ecole des entraîneurs,
classes virtuelles, soirées
techniques, modules de
formation.

VAE
(Validation
d’acquis
d’expérience)

Contact ITFE par
mail pour toute
demande
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FORMATIONS DIPLOMANTES
Formations diplômantes : Choisir sa formation

7

V1-MAJ280722

La formation Accompagnateur d’équipe
(Certificat T4 -Contribuer à l’animation sportive de la structure)
Mise en œuvre :
La formation sera organisée sur 12 sites sur l’ensemble de la région. (*)
(*) Sous réserve d’un effectif suffisant pour mettre en place le site de formation

Une formation pour qui ?
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.
Coordinateur : Olivier SOUPIROT – Formateur ITFE
06.19.65.82.62 – 5610000.osoupirot@ffhandball.net
Les responsables des sites de formation :
Site

NOM

Mail du responsable

Téléphone

SEDAN

Thibault DEWOITINE

5608000.TDEWOITINE@ffhandball.net

07 86 17 18 60

REIMS

Didier ROUILLON

5651000.drouillon@ffhandball.net

06 23 90 95 99

TROYES

Olivier SOUPIROT

5610000.osoupirot@ffhandball.net

06 19 65 82 62

CHAUMONT

Jérémy POTIEZ

5652000.jpotiez@ffhandball.net

06 30 46 78 95

BAR LE DUC

Sarah BILLOT

ctf55hb@gmail.com

06 19 19 02 06

LONGWY

Valentin SUARD

valentinhand55@gmail.com

06 21 63 64 44

METZ

Bertrand ROCHEL

5657000.tec@ffhandball.net

06 26 84 13 63

NANCY

Nicolas PERREY

5654000.nperrey@ffhandball.net

06 88 47 91 73

EPINAL

Adrien AIGLE

aigle.adrien@hotmail.fr

06 20 14 19 33

STRASBOURG

Antoine BERTHELOT

a.berthelot523@laposte.net

0679044377

SELESTAT

Julien ANTOINE

julien.antoine@sa-hb.com

06 49 36 57 51

MULHOUSE

Frédéric BOIS

5668000.FBOIS@ffhandball.net

06 59 32 45 50
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Organisation de la formation : 40 heures

Les dates prévisionnelles de formation :
Toutes les matinées de formation se dérouleront de 9h à 13h soit le samedi ou dimanche matin
selon les sites.
CPC = Coach de Petits Champions : La participation à l’Ecole Coach de Petits Champions est intégrée
dans le parcours de formation.

Module

Module

1

2

SEDAN

Dim 23 oct.

Dim. 13/11

REIMS

Sam 22 oct.

TROYES

Site de formation

Module

technique

Dim. 04/12

Dim. 5/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

Sam 12/11

Sam. 3/12

Sam 4/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

Dim 23 oct.

Dim. 13/11

Dim. 04/12

Dim. 5/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

CHAUMONT

Sam 22 oct.

Sam 12/11

Sam. 3/12

Sam 4/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

BAR LE DUC

Dim 23 oct.

Dim. 13/11

Dim. 04/12

Dim. 5/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

METZ

Sam 22 oct.

Sam 12/11

Sam. 3/12

Dimanche

Sam 4/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

LONGWY

Sam 22 oct.

Sam 12/11

Sam. 3/12

8 janvier 23

Sam 4/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

NANCY

Dim 23 oct.

Dim. 13/11

Dim. 04/12

Dim. 5/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

EPINAL

Sam 22 oct.

Sam 12/11

Sam. 3 déc.

Sam 4/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

STRASBOURG

Sam 22 oct.

Sam 12/11

Sam. 3/12

Sam 4/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

Dim. 13/11

Dim. 04/12

Dim. 5/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

Sam 12/11

Sam. 3/12

Sam 4/2

Mars / Avril

25 ou 26/03/23

MULHOUSE

Dim 23 oct.
Sam 22 oct.

4 CPC

Module

Module 5

SELESTAT

Module 3

Soirée

(journée)

9

6 (journée)
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La formation Entraîneur de JEUNES Niveau 1
(Certificat T4-Entraîner des Jeunes en compétition)
Mise en œuvre :
La formation sera organisée sur 4 sites (*) en formule week-end et sur 3 sites (*) en formule stage
répartis sur le territoire Grand-Est.
(*) Sous réserve d’un effectif suffisant pour mettre en place le site de formation

Une formation pour qui ?
C’est la deuxième étape de la formation des entraîneurs.
Cette formation concerne les personnes qui encadrent en responsabilité une équipe et qui ont déjà
acquis le niveau « Accompagnateur d’équipe » (Certificat Contribuer à l’animation sportive du titre
4) ou dans l’ancienne formule l’Animateur de Handball.
Des dérogations sont possibles (dossier disponible en annexe du guide) si vous avez déjà une
expérience de l’entraînement ou un vécu particulier en lien avec des métiers ou des formations
de l’éducation.
Cette formation va développer vos compétences et vos connaissances de l’activité avec une
orientation spécifique vers votre public Jeunes.
Elle alternera apports théoriques et mise en situations pratiques en favorisant au maximum la
pédagogie active, votre participation et une utilisation rapide de vos nouvelles compétences avec
votre équipe.
Coordinateur formation « Jeunes » : BLUM Frédéric - Formateur ITFE
06.81.72.37.26- 5668000.fblum@ffhandball.net
Organisation de la formation : 90 H
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Les responsables des sites de formation Jeunes – formule week-end :
Site

NOM

Mail du responsable

Téléphone

CHAMPAGNE
Site Chalons en
Champagne

Robin VINOT

5600000.rvinot@ffhandball.net

07 75 23 23 84

LORRAINE NORD

Gilles BOUTIALI

5657000.GBOUTIALI@ffhandball.net

06 14 91 04 25

LORRAINE SUD

Thomas LABRETAGNE

t.labretagneformationlgeh@gmail.com

06 07 08 85 07

ALSACE CENTRALE

Maxime FISTOLA

5600000.MFISTOLA@ffhandball.net

07 64 38 74 61

Les responsables des sites de formation Jeunes – formule stage :

Site
CHAMPAGNE
Site Reims

NOM

Mail du responsable

Téléphone

HAROLD CERDAN

5600000.hcerdan@ffhandball.net

07 63 59 64 20

LORRAINE
Site Nancy

HAROLD CERDAN

5600000.hcerdan@ffhandball.net

07 63 59 64 20

ALSACE CENTRALE

FRED BLUM

5668000.FBLUM@ffhandball.net

06 81 72 37 26
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Les dates prévisionnelles de la formation JEUNES par site :
Horaires des WE de formation : Samedi de 9h à 13h et dimanche de 9h à 16h

Sites

CHAMPAGNE
CHALONS

METZ

NANCY

ALSACE
CENTRALE

15 et 16 octobre 2022

Module 1

25 et 26 novembre 2022

Module 2

7 et 8 janvier 2023

Module 3
(CPC)

25 et 26 mars 2023

Module 4

(*) Des soirées pédagogiques seront à ajouter entre les séquences de formation avec des dates
spécifiques sur chaque site.

Organisation de la formation : (Formule Stage)

Sites

Module 1

CPC

Module 3

REIMS

NANCY

ALSACE
CENTRALE

Du 24 au 26 octobre 2022

Le 8 janvier 2023

Du 17 au 19 avril 2023
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La formation Entraîneur d’ADULTES Niveau 1
(Certificat T4 – Entraîner des Adultes en compétition)
Mise en œuvre :
La formation sera organisée sur 3 sites (*) répartis sur le territoire Grand-Est.
(*) Sous réserve d’un effectif suffisant pour mettre en place le site de formation

Une formation pour qui ?
C’est la deuxième étape de la formation des entraîneurs.
Cette formation concerne les personnes qui encadrent en responsabilité une équipe et qui ont déjà
acquis le niveau « Accompagnateur d’équipe » (Certificat Contribuer à l’animation sportive du titre
4) ou dans l’ancienne formule l’Animateur de Handball.
Des dérogations sont possibles (dossier disponible en annexe du guide) si vous avez déjà une
expérience de l’entraînement ou un vécu particulier en lien avec des métiers ou des formations
de l’éducation.
Cette formation va développer vos compétences et vos connaissances de l’activité avec une
orientation spécifique vers le public Adultes.
Elle alternera apports théoriques et mise en situations pratiques en favorisant au maximum la
pédagogie active, votre participation et une utilisation rapide de vos nouvelles compétences avec
votre équipe.
Coordinateur formation « Adultes » : CERDAN Harold – Responsable Formation
5600000.HCERDAN@ffhandball.net / 07.63.59.64.20

Organisation de la formation : 90 h

PRESENTIEL - 44h

DISTANCIEL
20h
FOAD et
transmission de
contenus

Formation
Entraîneur
d’adultes (90h)

SOIREES
PEDAGOGIQUES
16 h

Cahier de
l’entraîneur
PROJET DE JEU
10h
Méthodologie
Mise en œuvre
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Les responsables des sites de formation Adultes :
Site

NOM

Mail du responsable

Téléphone

BASSIN CHAMPAGNE
CHALONS

Robin VINOT

5600000.rvinot@ffhandball.net

07 75 23 23 84

BASSIN LORRAINE
NANCY

A définir

5600000.HCERDAN@ffhandball.net

07.63.59.64.20

Frédéric BLUM

5668000.fblum@ffhandball.net

06 81 72 37 26

BASSIN ALSACE
SELESTAT

Les dates prévisionnelles de la formation ADULTES par site :
Les contenus sont identiques sur tout le territoire mais l’organisation des temps de formation peut
varier selon les sites.
(1) Horaires des WE de formation : Samedi de 9h à 13h et dimanche de 9h à 16h

Sites

CHAMPAGNE
CHALONS

NANCY / METZ

ALSACE CENTRALE

Module 1

15 et 16 octobre 2022

Module 2

25 et 26 novembre 2022

Module 3

Module 4

7 et 8 janvier 2023
25 et 26 mars 2023

(*) Des soirées pédagogiques seront à ajouter entre les séquences de formation avec des dates
spécifiques sur chaque site.
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La formation Entraîneur de JEUNES et ADULTES Niveau 2
(Certificat T5 – Former des Jeunes » ou « Performer avec des Adultes »
Mise en œuvre :

Une formation pour qui ?
Cette formation est le dernier niveau de formation à destination des entraîneurs du secteur « non
professionnel ».
La formation Entraîneur niveau 2 a pour objectif de faire rentrer les stagiaires dans une démarche
d’expertise de manager d’Adultes ou de formateur / manager de jeunes joueurs.
Les compétences d’animation doivent être acquises pour se concentrer pleinement sur les aspects
tactiques et stratégiques mais aussi l’utilisation des outils modernes de formation comme la vidéo.
Cette formation peut s’organiser sur plusieurs saisons. Un niveau de jeu minimum de l’équipe
encadrée est imposé par le cahier des charges fédérales pour suivre cette formation.

Spécial enseignants : Prendre contact avec les responsables de formation pour construire un parcours
personnalisé prenant en compte les spécificités des vacances scolaires.
Coordinateur formation « Jeunes » Niveau 2 : Jean-Brice GAILLARD – CTF Ligue - Formateur
ITFE
– 5600000.JBGAILLARD@ffhandball.net
Coordinateur formation « Adultes » Niveau 2 : Vincent VOLTAT –CTF 54 - Formateur ITFE
06.87.03.92.53– 5654000.vvoltat@ffhandball.net

PRESENTIEL
80h

DISTANCIEL
35h

2 x 4 Jours (Modules 1 et 2)
+
1 x 3 jours
(Module complémentaire)

Module
Positionnement
&
avant saison
Commandes
intermédiaires de
projets
&
Accompagnement
dossier
Classes virtuelles

Certificat FORMER
des JEUNES

18

ACCOMPAGNEMENT
10h
3 suivis en club
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Les dates de formation par site :
Formation

Module
Positionnement
(Visio)

Module 1

Module 2

Module 3

28 juin et 5
juillet 22

10 au 13 octobre
2022
Strasbourg

3 au 6 avril
2023
Nancy

Module
personnalisé
(2)

28 juin et 5
juillet 22

10 au 13 octobre
2022
Strasbourg

3 au 6 avril
2023
Nancy

Module
personnalisé
(1)

PERFORMER
Ent Adultes
Niveau 2

FORMER
Ent Jeunes
Niveau 2

(1) Offre de stages parcours individualisé PERFORMER :
• Stage de préparation Interpoles Masculins
Dates et Lieu : 21 au 23 février 2023 à STRASBOURG (Creps)
• Préparation physique de joueur(se) Adultes.
Dates et Lieu : Offre de formation 100% distanciel sous forme de classes virtuelles et travail
personnel
• L’entraînement et le management du gardien de but en secteur de performance
Dates et lieu : 15 et 16 novembre 2022 à METZ (Support Centre de formation et équipe pro)

(2) Offre de stages parcours individualisé FORMER :
• Stage de préparation Interligues Féminines
Dates et Lieu : du 7 au 9/03/2023 METZ
• Préparation physique
Dates et lieu :
o 16 et 17 janvier 2023 à Strasbourg en parallèle des structures pôles
o 20 et 21 mars 2023 à Reims en parallèle de la structure pôle
• L’entraînement et la formation spécifique du Gardien(ne) de but
Dates et lieu : 18 et 19 octobre 2022 à Metz en parallèle des structures Pôle et Centre de Formation
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La formation EDUCATEUR DE HANDBALL en formation continue
Mise en œuvre : PROCHAINE INSCRIPTION JUIN 2023
La Ligue Grand-Est de handball et le CREPS de Nancy se sont associés pour mettre en œuvre la
formation titre 4 « Éducateur de Handball » en formation continue.
Cette formation est accessible à tous les salariés, étudiants ou toute personne souhaitant obtenir un
premier diplôme professionnel dans l’encadrement du handball.
Elle a pour objectif de développer des compétences dans l’entraînement des différents publics mais
aussi dans la structuration et le développement des clubs.
Cette formation est éligible dans le cadre des contrats d’apprentissage et de la formation
professionnelle.
Toutes les informations se trouvent sur le site du CREPS de Nancy :
https://www.creps-nancy.fr/formation.offre
Contact : Harold CERDAN – Responsable Formation
5600000.hcerdan@ffhandball.net - Tél : 06 63 59 64 20
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OFFRE DE FORMATION :
ENCADREMENT SPORTIF
FORMATIONS
CONTINUES et RECYCLAGES
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Formations continues et /ou Recyclages
Présentation de l’offre de formation continue et/ou recyclage
La formation continue des entraîneurs est fondamentale pour le développement et l’amélioration
de l’encadrement dans les clubs. Elle concerne des entraîneurs déjà diplômés mais aussi des
entraîneurs sans aucune formation qui souhaitent faire un premier pas dans le développement de
leurs compétences.
Qui est concerné ?
Tous les entraîneurs titulaires ou non d’un diplôme fédéral
➔ Pour les entraîneurs non-diplômés : C’est le moyen de trouver quelques « idées », de développer
ses connaissances et ses méthodes d’intervention ou, pourquoi pas, de prendre goût à la formation.
➔ Pour les entraîneurs diplômés : C’est le moyen indispensable de se remettre en cause, de trouver
de nouvelles idées, d’échanger avec des collègues.
C’est un moment privilégié pour se « ressourcer » dans son activité d’entraîneur.
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Questions / Réponses recyclage
Je suis titulaire d’un niveau Animateur et je souhaite me recycler :
•
•
•

Participer à la Matinée de rentrée des entraîneurs
Participation à 1 journée de formation Coach de P’tits champions
Participer à l’École Grand-Est des entraîneurs

Pour toute question prendre contact avec le responsable de la formation du département.

Je suis titulaire d’un niveau Entraîneur Régional et je souhaite me recycler :
•

Participer à l’École Grand-Est des entraîneurs

•

Participer à la journée Coach de P’tits champions pour les entraîneurs de M11 à M15

•

Participer à la formation Spécifique GB ou Préparation physique

Je suis titulaire d’un niveau Inter Régional et je souhaite me recycler :
Ces différentes offres de formation sont également ouvertes aux entraîneurs de niveau Entraîneur
Régional dans le cadre d’un recyclage ou d’une action de formation continue.
•

Participer à la formation Entraîneur Spécialiste Gardien de but

•

Participer à l’École Grand-Est des entraîneurs

•

Participer à la formation Préparation physique au handball (Adultes ou Jeunes)

•

Participer à l’un des stages suivi préparation Interpôles ou Interligues

•

Participer à l’un des modules du Niveau 5 (sous réserve du nombre de places disponibles)

A ces différentes offres s’ajoute l’ensemble de l’offre fédérale que vous trouverez sur le site de la
fédération : https://www.ffhandball.fr/
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Les écoles d’entraîneurs
Formation initiale – Écoles

Coach de P’tits Champions

La formation de l’encadrement des entraîneurs de jeunes est une priorité. Les publics M11 et M13
représentent une part très importante du pourcentage de licencié(e)s. Donner des outils à tous les
cadres techniques ou simplement accompagnateurs pour les matchs du WE est une priorité.
Le projet Coach de P’tits Champions est né d’une volonté commune de l’ensemble des structures du
Grand-Est d’aider à l’amélioration de l’encadrement initial dans les clubs.
Chaque année nous regroupons près de 300 entraîneurs sur une même journée sur 4 sites de formation.
L’inscription sera à effectuer auprès du site organisateur ou auprès de votre Comité.
Dates et lieux de formation :
4 Sites de formation dans le Grand-Est avec un WE commun :
Dimanche 8 janvier 2023
Une communication spécifique sera diffusée avec tous les renseignements pour les inscriptions.
Inscription auprès de chaque site organisateur d’une Ecole Coach de P’tits Champions

26

V1-MAJ280722

27

V1-MAJ280722

Perfectionnement – École Grand Est des entraîneurs – 5ème édition
La prochaine école Grand-Est des entraîneurs sera organisée cette saison durant le WE des 6,7 et 8
janvier 2023.
Lieu à définir.
Une communication spécifique sera diffusée durant la saison pour vous donner tous les détails sur
cette opération.
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ENTRAÎNEUR DE
GARDIEN(NE)S
30
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Les formations de « spécialistes »
L’entraînement des Gardien(ne)s de but
L’ITFE Grand-Est vous propose deux temps de formation dédiés à ce poste si spécifique :
-

FORMER des gardien(ne)s (2 jours)
PERFORMER avec ses gardien(ne)s (2 jours)

Ne venez pas sur ces formations pour « compiler » des exercices, vous en avez des centaines sur
internet, mais ayez l’ambition de développer vos compétences et votre réflexion sur la gestion de
ce poste.
L’objectif de ces formations est de vous amener à réfléchir à une approche plus globale du
gardien(ne) aussi bien sur les aspects techniques que tactiques et de vous faire évoluer sur la place
que vous accordez à ce joueur (euse) durant vos entraînements et matchs.
L’encadrement des deux formations sera assuré par Alexandra HECTOR, CTR de la Ligue GrandEst et ancienne internationale … sur le poste de Gardienne de but.
Elle se déroulera à Metz avec des supports de formation variés allant des joueuses du Pôle au
gardiennes pros du club de Metz.
Dates des formations
FORMER des gardien(ne)s : 18 et 19 octobre 2022 à Metz
PERFORMER avec ses gardien(ne)s : 15 et 16 novembre 2022 à Metz
Ces deux actions de formation font office de recyclage niveau Animateur, Entraîneur Régional
et Interrégional.
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La préparation physique au handball
La part du travail physique occupe une place de plus en plus importante dans les contenus
d’entraînement quel que soit le public concerné.
Elle se décline sous beaucoup d'aspects : Renforcement, gainage, motricité, vitesse, coordination,
endurance, prévention … etc. De nombreuses notions à comprendre mais aussi à savoir utiliser selon
les publics et les niveaux de jeu.
Les entraîneurs en formation nous posent toujours de très nombreuses questions sur la préparation
physique.
Afin de répondre aux attentes des entraîneurs sur le sujet, Caroline SCHOFFIT vous proposera
différentes formations centrées sur VOS PUBLICS qui aborderont toutes les facettes de la préparation
physique et athlétique du handballeur.
Caroline est la préparatrice physique du Pôle d’Excellence Masculin de Strasbourg depuis 7 saisons.
Dans le même temps elle a accompagné des équipes professionnelles de sport collectif sur la
dimension physique.
Les offres de formation :
Préparation physique ADULTES : Performer avec des adultes en compétition
Formation 100% distanciel (Classes virtuelles et travail personnel)
Objectifs :
● Animer et mettre en œuvre des entraînements athlétiques adaptés au public
● Planifier et quantifier la charge de travail
● Proposer des séances attractives en lien avec la pratique du handball
● Développer ses connaissances fondamentales à des fins de performance
● Animer des séances de préparation athlétique en toute sécurité
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Préparation physique JEUNES : Intégrer la dimension physique dans la formation des jeunes
joueuses et joueurs
Objectifs :
● Animer et mettre en œuvre une situation d’entraînement athlétique adapté au public
● Proposer des séances attractives en lien avec la pratique du handball
● Développer ses connaissances fondamentales à des fins de formation
● Animer des séances de préparation athlétique en toute sécurité
Dates et lieux : 2 sessions de formations identiques :
o 16 et 17 janvier 2023 à Strasbourg – Support pôle espoir masculin
o 20 et 21 mars 2023 à Reims – Support pôle espoir masculin

Classes virtuelles : Préparation physique par ateliers et publics thématiques
Offre de classes virtuelles par thèmes et publics ciblés
En plus des formations complètes sur la préparation physique nous allons poursuivre les espaces
thématiques à travers les classes virtuelles.
L’objectif de ces courtes séquences (1h30 maxi) sera d’aborder des aspects très concrets de la
préparation avec un transfert immédiat sur le terrain avec vos joueurs ou joueuses.
Caroline vous proposera des outils et des situations pédagogiques pour les différents publics avec un
minimum de concepts théoriques pour donner du sens à vos actions.

Le calendrier et lien pour les inscriptions seront diffusés 1 mois avant chaque offre.

36

V1-MAJ280722

37

V1-MAJ280722

38

V1-MAJ280722

39

V1-MAJ280722

40

V1-MAJ280722

Formation Animateur Babyhand et Hand 1er pas
Mise en œuvre :
La formation sera organisée sur 6 sites répartis sur le territoire Grand-Est.
(*) Sous réserve d’un effectif suffisant pour mettre en place le site de formation

Une formation pour qui ?
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.
Chaque séance est une histoire, un voyage proposé par le héros de l’univers du Baby hand. C’est
l’occasion de stimuler l’imaginaire et la créativité des enfants.

Le Babyhand est une pratique liée aux apprentissages scolaires :
• Agir et s’exprimer avec son corps
• S’approprier le langage et l’utiliser
• Développer des liens sociaux
• Découvrir le monde : Ceci participe au développement moteur de l’enfant et renforce les
compétences visées à l’école maternelle.
Le BabyHand est aussi un moment ouvert à la parentalité. En effet, l’enfant et le(s) parent(s) partagent
ce moment de jeu dans un environnement collectif bénéfique pour chacun.
Le Handball premiers pas est une offre de pratique à destination des enfants de 5 à 7 ans. Cette
pratique peut être proposée en amont et/ou en complément du mini hand. Il est tout à fait envisageable
de faire du Handball premiers pas avec des enfants de 8 et 9 ans qui débutent dans l’activité par
exemple. 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.

CONTACT : LAFEVE Florian
Chargé de développement Ligue Grand-Est
5600000.FLAFEVE@ffhandball.net - 06 25 12 39 55
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Dates des formations par site :
Module de
présentiel

Champagne
Nord

Champagne
Sud

Alsace Sud

Lorraine
Nord

Lorraine
Sud

Samedi 12/11/22

Module 1

Module 2 et 3

Alsace Nord

Samedi 25 et Dimanche 26/03/23

A définir

3 Classes
Virtuelles

Organisation du volume de formation : 50h
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Formation Animateur Hand Ensemble
Mise en œuvre :
La formation sera organisée sur 1 site unique.

Une formation pour qui ?
Le hand’Ensemble est une pratique du handball à destination des personnes en situation de handicap.
Elle se décline en 2 activités :
- Le Hand’adapté à destination des personnes en situation de handicap mental et / ou de
déficiences intellectuelles.
- Le Hand’Fauteuil à destination des personnes en situation de handicap moteur
L’ambition prioritaire est d’intégrer les personnes les plus éloignées de la pratique dans la vie
associative d’un club. L’objectif n’est pas la compétition mais le partage et le plaisir.
CONTACT : CERDAN Harold
Responsable formation Ligue Grand-Est
07.63.59.64.20 – 5600000.hcerdan@ffhandball.net
Répartition de la formation
Module 1 (en visio)
Module 2
1 classe virtuelle

Dates
Vendredi 9/12 de 19h30 à 21h30 et Samedi
10/12 de 9h30 à 11h30
Du 15 au 18 mai 2023
A définir

Organisation de la formation : 50H
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Formation Animateur Hand Fit – Sport Santé
Mise en œuvre :
La formation sera organisée sur 2 sites répartis sur le territoire Grand-Est.
(*) Sous réserve d’un effectif suffisant pour mettre en place le site de formation

Une formation pour qui ?
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.
HANDFIT 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).

HANDFIT est conçu pour une utilisation constante du ballon qui, de forme, de taille et de textures
différentes permet la mise en œuvre de l’ensemble des différents exercices. En outre, la conception
du matériel, les règles de jeu, les aménagements d’espaces permettent une entrée rapide dans la
pratique même pour des débutants.
CONTACT : POTIEZ Jérémy - 06 30 46 78 95 - 5652000.JPOTIEZ@ffhandball.net
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Dates des modules de formation :
Module 1

01/11/22

Module 2 et 3

Samedi 25 et Dimanche 26/03/23

Classes Virtuelles

A Définir

Organisation de la formation : 50H
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Formation Animateur M9 / M11 et Hand à 4
Mise en œuvre :
La formation sera organisée sur 5 sites (*) répartis sur le territoire Grand-Est.
(Strasbourg – Mulhouse – Nancy – Metz – Chalon en Champagne)
(*) Sous réserve d’un effectif suffisant pour mettre en place le site de formation

Une formation pour qui ?
La formation sera organisée sur 5 sites répartis sur le territoire Grand-Est.

Une formation pour qui ?
Tous les entraîneurs de la catégories M9 et M11 qu'ils soient débutants ou non.
Les objectifs seront de former des Animateurs (avec tous ses fondamentaux) qui prennent en compte
les Caractéristiques de ces Publics et leurs Formes de Jeux.
Pour ce faire nous allons utiliser différents outils comme le Hand à 4.
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.

Les objectifs du formateur vis-à-vis de ces jeunes pratiquants :
·

Faire éprouver du plaisir

·

·

Former et faire progresser le jeune joueur :
- en privilégiant un jeu sur des surfaces réduites
- avec surface de but et buts adaptés
- selon des règles adaptées
Faciliter la pratique du plus grand nombre

·

Augmenter la fréquence des situations tireur-gardien

·

Équilibrer les chances entre le tireur et le gardien

CONTACT : PERREY Nicolas
Salarié Comité 54 Handball
06.88.47.91.73 – 5654000.nperrey@ffhandball.net
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Répartition des Modules
Module 1

22/10/22

Classe virtuelle

Date à définir en novembre

Module 2

10/12/22

Coach des p’tits champions

08/01/23

Classe virtuelle

Date à définir en février

Module 3 et 4

Samedi 25 et Dimanche 26/03/23

Organisation de la formation : 50h

PRESENTIEL
30h

DISTANCIEL 14h
FOAD et
transmission de
contenus

Formation
Animateur M9/M11 et
Hand à 4

CLASSE VIRTUELLE
4h

Suivi de match 2h
Sur plateau M9
ou rencontre M11
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La formation des arbitres
L’architecture des diplômes de l’encadrement de l’arbitrage est organisée avec 4 formations
diplômantes :
• L’Accompagnateur Ecole d’Arbitrage
• L’Animateur d’École d’arbitrage
• L’Accompagnateur territorial (Ex-Juge-Superviseur)
• L’Officiel Table de Marque
Ces quatre formations seront mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat entre la CTA et l’Institut
Territorial de formation.

OFFICIEL TABLE DE MARQUE

ACCOMPAGNATEUR ECOLE
D’ARBITRAGE

56

ANIMATEUR ECOLE
D’ARBITRAGE

ACCOMPAGNATEUR
TERRITORIAL

V1-MAJ280722

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

Organisation de la formation :
PRESENTIEL
6h

DISTANCIEL 9 h
FOAD et
transmission de
contenus

Formation
Accompagnateur
Ecole d’Arbitrage

MISE EN SITUATION
10 h

CONTACT : Yann CARMAUX - CTF Arbitrage Ligue Grand-Est 07.63.59.64.80 –
5600000.ycarmaux@ffhandball.net

Inscription : ITFE
Renseignements logistiques : Liste des responsables logistiques par site de formation
La formation sera organisée par bassin d’arbitrage (dans la limite d’un nombre suffisant de
stagiaires inscrits).
Des groupes de 8 à 12 personnes seront constitués pour favoriser les échanges.
La formation se déroulera samedi 4/12 ou dimanche 5/12 selon les sites de 9 à 13h pour le module 1.
Date limite d’inscription : 1er novembre 2022

Formation interne dans les clubs : Si vous êtes en mesure de proposer 8 stagiaires ou plus
à cette formation une action spécifique en interne dans votre club peut être envisagée.
Prendre contact directement avec Yann Carmaux ou votre responsable de bassin d’arbitrage pour tout
renseignement.
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La formation Animateur d’École d’arbitrage
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.

Organisation de la formation : 40 heures (Allégement de la partie Accompagnateur école si déjà certifié)

CONTACT : Yann CARMAUX - CTF Arbitrage Ligue Grand-Est 07.63.59.64.80 –
5600000.ycarmaux@ffhandball.net
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Dates de la formation : Classes virtuelles
Module 1

8/10/2022

Module 2

29/10/2022

Module 3

3/12/22

Module 4

7/1/2023

Module 5

4/02/2023

Module 6

4/03/2023

Module 7

15/4/2023

Soirée technique

A définir

Accompagnement individuel à définir entre le stagiaire et son tuteur (4 heures)
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La formation ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL
Rôles et missions de l’Accompagnateur territorial :

FORME

OBSERVE / EVALUE

Participe à la formation continue des
JAJ et JA

La prestation des JA et JAJ puis
communique un bilan et des
orientations

VALORISE / MOTIVE
Par ses conseils lors des suivis
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Organisation des contenus de formation :

Envoi documents préparatoires

15/08/2022

Journée présentiel Sélestat

27/08/2022

Journée présentiel Sélestat

28/08/2022

Travail à distance analyse de match

Septembre 2022

Classe virtuelle retours analyse de match

Octobre 2022

Accompagnement sur tournoi IC

Novembre/décembre 2022

Certification

Décembre 2022

Dates et lieux de formation :

CONTACT : Yann CARMAUX - CTF Arbitrage Ligue Grand-Est 07.63.59.64.80 –
5600000.ycarmaux@ffhandball.net
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La formation OTM – Officiel Table de Marque
Cette formation concerne toute personne majeure (bénévole, salarié(e) du club, entraîneur, parent,
dirigeant …) souhaitant s’impliquer dans la vie de son club à travers la tenue d’une table de marque.

Ses missions :
•
•
•
•

ETRE CAPABLE de tenir une table de marque lors des matchs dans le club
UTILISER les outils fédéraux (FDME et GDME)
GERER le chronomètre
Aider les arbitres dans leurs tâches et gérer les zones de remplacements ainsi que les temps
d’exclusions

Organisation de la formation : 12H
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Dates de formation :
La formation se déroulera sur deux dates définies durant la saison.
Différents sites de formations seront proposés dans ligue selon la provenance géographique des
inscriptions.
Deux sessions identiques seront proposées durant la saison :
Session 1 :
Date limite d’inscription : 24/9/2022
Module 1 (Visio 2h) : 01/10 ou 02/10 ou 08/10 ou 09/10 selon les groupes
Module 2 : Présentiel 3h (Lieu à définir) – 19/11 ou 20/11 selon les sites
Session 2 :
Date limite d’inscription : 15/01/2023
Module 1 (Visio 2h) : 28/01/23 ou 29/01/23 ou 04/02/23 ou 05/02/23 selon les groupes
Module 2 : Présentiel 3h (Lieu à définir) – 11/3 ou 12/3 selon les sites

Durée de la formation : 12 heures (8h de présentiel)
Coût de la formation : 30 euros
Daniel DAVID ddavid237@aol.com / 0687429430
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Comment recycler mes diplômes encadrement de l’arbitrage ?
•

Pour recycler mon « Accompagnateur territorial » - Validité 3 ans

Inscription pour les demandes de recyclage Accompagnateur territorial :
Lien : https://forms.office.com/r/GcSKZN9WQm
Le recyclage sera effectué en visio.
Coût du recyclage : 30 euros

•

Pour recycler mon « Animateur École d’Arbitrage » - Validité 3 ans

Inscription pour une demande de recyclage AEA :
Lien : https://forms.office.com/r/GcSKZN9WQm
Le recyclage sera organisé sous la forme d’un suivi en club de 1h30 à 2h par un membre de l’équipe
de formation ITFE / CTA pour échanger sur le fonctionnement de votre école.
Coût du recyclage : 50 euros

•

Pour recycler mon « Accompagnateur École d’arbitrage » – Validité 3 ans

2 offres sous forme de classes virtuelles de 2h seront organisées pour recycler votre diplôme.
(Participer à une classe au choix) –
Coût du recyclage : Gratuité (*)
(*) Afin de limiter les abus toute absence non excusée par mail 48h à l’avance sera facturée 30
euros à la structure du licencié.
Lien : https://forms.office.com/r/GcSKZN9WQm
Mardi 22/11 de 19 à 21h
Jeudi 13/4 de 19 à 21h
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La formation « Développer mon club au quotidien »
(Certificat T4 – Contribuer au fonctionnement de la structure)

Mise en œuvre :
La formation sera organisée 100% en distanciel sous forme de classes virtuelles et de travail
personnel.

Une formation pour qui ?
Cette formation accessible et pratique à destination des dirigeants et coordinateur d’équipe technique.
Elle vise toute personne motivée ayant la volonté de dynamiser son équipe autour d’un projet qu’il
soit global pour le club ou tout simplement centré autour d’une commission à animer plus
spécifiquement.
La formation sera organisée autour de quelques apports théoriques indispensables et des mises en
situations pratiques au sein de votre structure.
Les temps de formation vous permettront de vous accompagner tout au long de la saison dans
la mise en œuvre d’action concrètes.

PARTICIPER

ORGANISER/MOBILISER

A l’élaboration et la gestion du Projet
Associatif

Les ressources humaines de son club pour
conduire la mise en œuvre du projet

VALORISER

ANIMER

Les différents évènements de son club et les
actions de ses bénévoles

La vie associative de sa structure
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Organisation des contenus de formation : 40H

Dates et lieux de formation :
2 sessions de formations sont possibles sous forme de 8 classes virtuelles durant la saison.
- Mardi SOIR
- Samedi MATIN
Dates des classes virtuelles :
Mardi

Samedi

15 Nov

19 Nov

Découverte des nouvelles pratiques

6 Déc

10 Déc

Savoir remplir subvention et budget

17 Janv

21 Janv

7 Fev

4 Fev

Mobiliser les bénévoles

28 Mars

1er Avril

La démarche projet (v2)

8 Avril

11 Avril

Les outils fédéraux

9 Mai

13 Mai

Les outils fédéraux

6 Juin

3 Juin

La Démarche projet (v1)

Les outils de communications

CONTACT : Florian LAFEVE - Formateur ITFE – 06.25.12.39.55
5600000.FLAFEVE@ffhandball.net
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La formation ANIMATEUR DE FORMATION
Cette formation concerne toute personne bénévole ou salarié(e) qui sera amenée dans le cadre de ses
missions au sein de sa structure à intervenir comme formateur quel que soit le public concerné.
(Arbitres, dirigeants, parents, entraîneurs …)
Elle a pour objectif l’acquisition des capacités nécessaires pour amener un groupe d’apprenants à un
objectif d’apprentissage fixé.
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.

Organisation des contenus de formation :
La formation se déroulera sur site durant 3 jours avec hébergement.
Date et lieu de formation :
Site

Dates

Lieu

Unique

Du 30/06/23 au 02/07/23

Maison des Sports de Tomblaine

CONTACT : CERDAN HAROLD – Responsable Formation LGEHB
07.63.59.64.20– 5600000.hcerdan@ffhandball.net

Organisation de la formation : 47H
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DEMANDE de DEROGATION
Entrée en formation entraîneur Jeunes ou Adultes niveau 1
(Tarif : 30 €)
CHOIX de la formation demandée : JEUNES  ou ADULTES 
NOM :
Prénom :
Mail :
Tél :
CLUB :
N° de licence :
Equipe entraînée cette saison :

Je soussigné (NOM – Prénom) …………………………………………sollicite une mesure
dérogatoire pour une entrée en formation Entraîneur niveau 1 sans passer par le niveau
Accompagnateur d’équipe.
La recevabilité de cette demande sera étudiée par rapport à votre cursus d’entraîneur et / ou
professionnel en lien avec le monde de l’enseignement.
L’entrée en formation ne valide pas le niveau « Accompagnateur d’équipe »
Date et signature du candidat :

Pièces à joindre au dossier :
•
•

CV des équipes entraînées (saison + niveau de jeu) / CV Joueur / Joueuse
CV expérience dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement
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RIB Ligue Grand-Est de Handball

Préciser pour tout paiement :
L’intitulé de la formation + le nom et prénom du stagiaire + le club
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DEMANDE DE CERTIFICATION HORS CURSUS DE FORMATION (Prendre contact avec le secrétariat
ITFE)
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Détail des diplômes en annexe.
TITRE 4 : EDUCATEUR DE HANDBALL

TITRE 5 : ENTRAINEUR DE HANDBALL
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