OFFICIEL
TABLE DE MARQUE

CONDITIONS D’ENTRÉE
- Avoir 18 ans au minimum,
- Être licencié à la FFHandball

COÛT DE LA FORMATION
Frais pédagogiques :
Pris en charge par la LCVLHB

Qu'il soit chronométreur ou secrétaire de table, il aide les jugesarbitres pendant le déroulement de la rencontre. Il assure en
concertation avec les arbitres, la gestion du temps de jeu, des TME,
de la FDME...
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aux dirigeants des clubs régionaux accédant en N3;
aux dirigeants des clubs territoriaux accédant en région.
OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES
Etre capable, en collaboration avec les arbitres, de tenir la table officielle
(chronométreur ou secrétaire) d’une rencontre de niveau National ou
Régional ;

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dossier d’inscription composé de :
- Formulaire individuel à remplir en
ligne en cliquant ici
DATE LIMITE D'INSCRIPTION :

22 mars 2019

Connaître le rôle et les attentes des fonctions de chronométreur et de
secrétaire de table;
Maîtriser les règles de base de l'activité handball.

CONTENUS DE FORMATION
Tâches et rôles du secrétaire de table et du chronométreur ;
Gestuellle des officiels de table ;
Rappel des gestes de l’arbitre et des sanctions disciplinaires ;
Gestion de situations problématiques.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apport de connaissances suivi de débats/échange, cas pratiques;
Test de connaissances type QCM.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
CTF Coordonnateur
Olivier WEBER
☎ 06 81 00 31 94
5400000.oweber@ffhandball.net

Formateurs

Mathieu DELHAYE - ☎ 06 12 64 26 57
delhaye.mathieu@bbox.fr

ÉVALUATION / CERTIFICATION
Attribution de l'attestation "Officiel de Table de Marque" après avoir
réalisé le parcours de formation et obtenu la moyenne (10/20) au QCM.
Attestation obligatoire pour officier dans les championnats nationaux.
Conditions de recyclage : avoir effectué au minimum 15 matchs sur
l'ensemble de trois saisons

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
Un module de formation de 3h
Le samedi 1er avril 2019 à 19h00 à l'annexe de la Ligue CVL
(93 rue André Dessaux, 45400 Fleury-les-Aubrais)

