JOURNÉES TECHNIQUES
FINALITÉS INTERCOMITÉS 2019

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019

CONDITIONS D’ENTRÉE
- Être âgé d’au moins 18 ans
- Etre licencié à la FFHB,
- Être en situation d’animation,
d’entraînement ou de responsabilité dans
l’encadrement d’équipes jeunes dans un
club

Ces 2 journées s’inscrivent dans le cadre du dispositif de formation
continue des animateurs et entraîneurs, bénévoles ou salariés, proposé
par le Service Formations de la L.C.V.L.H.B. Elles doivent contribuer à
l’amélioration des compétences de l’encadrement sportif de nos équipes
jeunes et permettre le recyclage des diplômes de niveau territorial (AHB
– ER).

PUBLIC VISÉ

COÛT DE LA FORMATION
Frais pédagogiques :
2 jours de formation : 100€ incluant les 2
déjeuners (sam. & dim)
Hébergement et dîner à la charge du
stagiaire

Toute personne, bénévole ou salariée, intéressée par la formation du
jeune joueur et souhaitant progresser dans l’encadrement, l’entraînement du
public jeunes.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES
Mieux appréhender les spécificités d’animation, d’entraînement,
d’encadrement d’un public de jeunes joueurs.
Développer des connaissances et compétences autour de l’activité
Handball dans une perspective d’amélioration, de progression dans la
formation du jeune joueur.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dossier d’inscription composé de :
- Formulaire individuel à remplir en
ligne en cliquant ici
- Attestation de prise en charge
financière de la formation à
télécharger ici

CONTENUS DE FORMATION
Les fondamentaux individuels et collectifs de l’activité HB
Les contenus prioritaires dans la formation du jeune joueur
La notion du profil de haut niveau au HB
La spécificité du managérat des équipes de jeunes

ÉVALUATION / CERTIFICATION
OUVERTURE DE CETTE OFFRE
AVRIL 2019

Attestation de suivi de formation, après avoir participé aux 2 journées de
formation. Formation permettant le recyclage des diplômes « Animateur de
HB » et « Entraîneur Régional ».

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
CTF Coordonnateur : Olivier WEBER
☎ 06 81 00 31 94
olivier.weber@centre-handball.com

Des temps de formation alternant :
Séance pratique avec public jeune ;
Apports de connaissances avec intervention formelle des cadres
techniques de la L.C.V.L.H.B. ;
Travail et échange en petits groupes à partir de l’observation des
rencontres supports (managérat, dialectique, …)

Formateurs :

Delphine Huard
☎ 06 72 74 81 46
delphine.huard@centre-handball.com

Frédéric SALMON
☎ 06 70 96 45 59
frederic.salmon@centre-handball.com

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
2 jours de formation organisés pendant le WE des finalités du Championnat de
France des Intercomités soit 12 heures de formation.

DATES ÉDITION 2019 : 8 et 9 juin 2019

