ACTEUR
POLYVALENT HANDBALL

CONDITIONS D’ENTRÉE
- Avoir 16 ans et plus à l’entrée en
formation,
- Etre licencié à la FFHB.

Il suit régulièrement une équipe du club sans l’entraîner. Il possède les
connaissances de base relatives à l’accueil, l’administration et
l’encadrement d’un groupe en fonction des différentes offres de
pratique.

PUBLIC VISÉ
Toute personne (parents, bénévoles, dirigeants, …) souhaitant accompagner un
collectif en pratique compétitive ou de loisirs, sans l’entraîner, et/ou
commencer à s’investir dans la vie associative du club de Handball.

COÛT DE LA FORMATION
Formation gratuite sur l’ensemble du
territoire quelle que soit la formule

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Formulaire Club à remplir en ligne en
cliquant ici

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
CTF Comité 18 : Olivier MAS
☎ 06 11 50 90 59
olivier.mas@centre-handball.com

CTF Comité 28 : Philippe GIOAN
☎ 06 62 90 29 15
philippe.gioan@centre-handball.com

CTF Comité 36 : Pascal TREFAULT
☎ 06 45 55 80 36
pascal.trefault@centre-handball.com

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES
Accompagner une équipe en compétition ou en pratique occasionnelle quand le
responsable n’est pas présent,
Satisfaire aux exigences réglementaires et administratives de
l’organisation des différentes offres de pratique Handball (règles
aménagées, arbitrage, …),
Assister techniquement l’équipe dans le déroulement de la rencontre et
garantir le respect des valeurs du Handball,
Participer à la vie associative du club autour de la pratique Handball.

CONTENUS DE FORMATION
Le cadre juridique et réglementaire de la pratique Handball,
Les caractéristiques des différentes offres de pratique Handball en lien avec
les publics,
La gestion administrative de la rencontre, le managérat, les règles
aménagées,
La vie associative, le fonctionnement d’un club, d’une équipe.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Quatre modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps
d’apports théoriques, de travaux de groupe,
Des temps de formation en autonomie (production de documents).

ÉVALUATION / CERTIFICATION
Attestation de suivi de la formation « Acteur Polyvalent Handball » après avoir
réalisé le parcours de formation.

CTF Comité 37 : Jérôme AUCLERC
☎ 06 60 21 83 98
jerome.auclerc@centre-handball.com

CTF Comité 41 : Camille SALLER

☎ 06 26 91 47 42
camille.saller@centre-handball.com

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Deux formules au choix organisées sur une saison sportive :

Formule intégrée à l’animateur HB

Formule « de proximité »

1 session départementale en début de saison
sportive.

Session libre organisée au sein du
club en concertation avec le CTF
départemental.

CTF Comité 45 :
5400000.formation@ffhandball.net

(en attente d'un CTF)

Merci de prendre contact avec le CTF de votre comité pour connaître les
modalités d'organisation sur votre territoire.

