
RESPONSABLE DE 
SALLE ET D'ESPACE 

DE COMPETITION 



Pourquoi cette offre de formation ???? 

• Une obligation fédérale pour chaque rencontre de désigner sur la feuille 
de match un responsable de salle et d’espace de compétition

Et surtout

• Des connaissances réglementaires liées à la compétition pour tenir cette 
fonction

• Des responsabilités, des missions importantes au bon déroulement des 
compétitions

• Des situations difficiles à faire face parfois



Dans le cadre du dispositif FAIR PLAY et du plan de formation des dirigeants du territoire, il a été identifié un 
acteur important lors des compétitions LE RESPONSABLE DE SALLE.  

 La formation en quelques mots 

Les objectifs de cette formation sont : 

• Proposer un accompagnement aux responsables de salle et aux clubs, expliquer
les différentes responsabilités de cette fonction.

• Amener un apport/complément théorique  à travers les textes fédéraux
• Partager, échanger et trouver des solutions aux différentes situations à problèmes rencontrées

au quotidien

Le circuit de formation du responsable de salle 

 

Année N 

Formation théorique (durée : 3h) 
 Apport de connaissances réglementaires
 Echanges autour des situations à problèmes

rencontrées par ces acteurs

Activation dans Gesthand « Responsable de 
salle et d’espace de compétitions » 

Année N+1 Formation pratique lors d’un match sur le territoire tout 
niveau (durée : 3 heures) 

 Réunion avant match pour un apport juridique
(fédéral et civil) de la fonction

 Retour sur leur expérience d’une année
 Apport de la formation sur leur poste
 Observation d’un match avec la présence d’un

responsable de salle formé sur Année N
 Retour après match

Année N+2 
Accompagnement individuel si besoin 

Offre de formation pour les responsables de salle ayant 
suivi le parcours complet d’une formation « tuteur de 
responsable de salle »  
Objectif : Mise en place de formations internes dans les 
clubs  

Année N+3 RECYCLAGE

Offre de formation tuteur 
club Responsables de 

salle 

Formation INITIALE 



Calendrier 2018/2019 de la formation 

 
 

SECTEUR LIEU FORMATEURS DATES PROPOSEES 

NORD Ligue
Villeneuve d’Ascq 

Grégory GOSSEAU 
Angeline PRUVOST 

24/11/18 de 9h30 à 12h
3/12/18 de 19h à 21h30 

PAS-DE-CALAIS 
Comité 62 

Maison des Sports
BP 31 

62143 Angres 

Gérald STULMULLER 13/11/18 de 19h à 21h30 
20/11/18 de 19h à 21h30 

AISNE 

Espace MATISSE

Rue Théophile Gautier 
02100 Saint-Quentin

Fabrice BONNET 
Franck CHABERT 1/12/18 de 9h30 à 12h 

SOMME Comité de la Somme
Camon Angeline PRUVOST 27/11/18 de 19h à 21h30 

OISE Ligue
St Martin Longueau 

Betty ROLLET
Floryan FANTACCINO 24/11/18 de 9h30 à 12h 

FORMATION INITIALE  

FORMATION PERFECTIONNEMENT  
Début d’année 2019 

Novembre – décembre 2018 
Les sessions auront lieu avec un minimum de 5 inscrits. 



 lnformations pratiques 

 Coordinateurs des formations 

Angeline PRUVOST 
Responsable opérationnelle  Ligue 

06 89 12 82 08 
5700000.apruvost@ffhandball.net 

Date limite d’inscription : 9 novembre 2018 
ATTENTION seulement 15 places disponibles par session. Si le quota est atteint 
n'hésitez pas à informer la coordinatrice de la formation qui tiendra à jour une 
liste d'attente. Nous ne manquerons pas de proposer d'autres sessions si 
nécessaire. 

Public ciblé : tout licencié FFHB  
Critère restrictif : être âgé de 18 ans minimum 
Volume horaire : 3h par module 
Coût : gratuit 
La formation n’étant pas obligatoire pour le moment dans les règlements, le territoire 
propose la gratuité. Elle pourrait devenir payante à moyen terme.  
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