
 

 

   OFFICIEL DE TABLE DE MARQUE  
 

 
Public visé : 

• Toute personne (bénévole, salarié(e) de club, entraîneur, joueur ou dirigeant) souhaitant 
s’impliquer dans la tenue d’une table de marque dans des compétitions amateurs 

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier les possibilités. 
 

 
Pré requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 
● Etre licencié(e) FFHB  
 

 
Objectifs et compétences visées : 
● Pas de pré requis 
● Intégrer l’outil FDME et GDME 
● Assurer et gérer une table de marque en tant que secrétaire ou chronométreur conformément 
au règlement de la FFHB 
● Accompagner et interagir avec les arbitres dans leurs missions 

 
Contenus 

•  Les outils mis à disposition par la FFHB 

•  Saisie, gestion, paramétrage de la FDME (avant match et après match) 

• Rôles et missions des OTM 

• Gestions et obligations : des TME / de la zone de managérat / de la zone de changement/ d’une 
blessure 

• Saisie des sanctions disciplinaires et des situations particulières sur la FDME 
 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 

• Auto-Formation 

• Mise en situation sur match officiel (3 matchs min) 

• Echanges, retour d’expérience 

• Formation distancielle 

• Exposés (PPT) 

• Mise en situation pédagogique  
 
 
Évaluation :  

• Suivre la formation dans son intégralité 

• Examen final à l’issue de la formation présentielle 
 

 
Certification :  

• Certificat d’officiel de table de marque  
Validité 3 ans renouvelable sous conditions (15 tenue de table en 3 ans) 

 
 
Coordonnateur de la formation :  
Contacter le responsable du site pour toute question pratique en lien avec la formation 
● DAVID Daniel - Formateur ITFE / 06.87.42.94.30 – ddavid237@aol.com 

 
Durée et modalités d’organisation : 12 h 

8h de présentiel dont mise en situation et 4 h de distanciel 

 
Le secrétariat ITFE ne gère que la partie administrative et la certification. 

 
Durée et modalités d’organisation : 5 h 

• 5 heures de formation dont 4 heures en présentiel 
(1 matinée ou soirée + distanciel) 

 

 
Dates :  
 
2 périodes de formations sur 
la saison :  
 
Début de la formation 1 :  
01/10/2022 
 
Début de la formation 2 : 
28/01/2023 
              
Sites de formation : 
 
8 sites de formation répartis 
sur la région sous réserve 
d’un nombre suffisant 
d’inscrits 

 
 
 
Tarif unique : 30 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription :  
 
Formulaire d’inscription 
en ligne en cliquant ici 
 
 
Effectif :  
12 pers max par site 
 
 
 
 
Contact pour inscription : 
Secrétariat ITFE    
 03.88.26.94.57 
5600000.Formation@ffhandb
all.net 
 
 
 
Référent handicap : 
   Nous contacter 

 

Période d’inscriptions 
jusqu’au 

1ère session : 24/09/22 
 2ème session : 15/01/23 

ARBITRAGE 
Formation 

diplomante 
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