
RECTO
Institut Territorial Formation Emploi > Ligue de Handball des Hauts-de-France Institut Territorial Formation Emploi > Ligue de Handball des Hauts-de-France

Diplôme

Accompagnateur d’école d’arbitrage

Module 1

Accompagner 
les pratiquants 

29 heures 

Présentation

C’est le tout premier rôle que l’on trouve dans une école d’arbitrage. L’accompagnateur d’école d’arbitrage est celui 
qui va être présent à la table d’un match pour aider, accompagner les arbitres, aussi bien jeunes que adultes. 

Ce diplôme concerne toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer dans ce rôle d’accompagnateur.

Pour rappel, cette fonction est obligatoire pour les CMCD nationales et régionales.

Pré-requis

 Î Être licencié FFHB
 Î Être majeur
 Î Attester de sa présence au module de formation ci-dessous :

Si vous n’avez pas réalisé le module, vous devez vous y inscrire pour pouvoir prétendre à la certification.

Modalités de l’épreuve

 Î Attester de la présence à la totalité du module
 Î Avoir effectué 5 accompagnements en club, sur désignation de son école d’arbitrage.

Inscription

Date de début : à partir de janvier 2020
Date de fin : 1er avril 2020

Tout dossier incomplet ne pourra être traité.

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

L’étude des dossiers en vue de la certification se déroulera dans le mois de mai.

Contacts

Floryan FANTACCINO

Coordonnateur arbitrage et responsable du diplôme

  06 61 99 88 13
  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

Kathy ROCQ

Secrétariat du service formation

  03 44 29 95 30
  5700000.formation@ffhandball.net

Je m’inscris

http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/certificats-et-diplomes
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