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Accompagnateur territorial

Présentation

L’accompagnateur territorial permet une continuité de formation des arbitres (adulte ou jeune). Cette personne est 
alors désignée par la Commission Territoriale d’Arbitrage des Hauts-de-France. Il participe à leur formation en les 

évaluant et les conseillant dans leur élément : la compétition.

Pré-requis

 Î Être licencié FFHB
 Î Être majeur
 Î Avoir un diplôme de technicien (du jeu ou de l’arbitrage)
 Î Attester de sa présence au 4 modules de formation ci-dessous :

Si vous n’avez pas réalisé un ou plusieurs modules ci-dessus, vous devez vous y inscrire pour pouvoir prétendre à la 
certification

Modalités de l’épreuve

 Î Attester de sa présence à la totalité des modules
 Î Répondre aux exigences d’un test de connaissance sur la règle et le jeu
 Î Rendre un dossier relatant sa mission d’accompagnateur en situation de suivi (au plus tard le 1er mai 2020) : 

 ) Les 3 fiches des suivis effectués
 ) Les comptes-rendus des 3 entretiens d’après-match (démarche utilisée, attitude des arbitres et axes de travail dégagés)
 ) L’attestation par un suiveur certifié de sa capacité à effectuer en suivi en autonomie (cette reconnaissance peut être faite 

lors de la formation ou lors de suivis complémentaires

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 : 25 €

Dates de certification

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

Contacts

Floryan FANTACCINO / Hervé TERNEL / Kathy ROCQ

5700000.ffantaccino@ffhandball.net / herveternel@orange.fr / 5700000.formation@ffhandball.net

  

Module 10

Joueurs / arbitres et 
arbitres / joueurs 

10 heures 

Module 14
Accompagner un 

arbitre en situation 

24 heures 

Module 18
Tuteur de proximité 

3 heures 

Module 16
Mieux se connaître 

pour bien communiquer 

3 heures 

Diplôme

Je m’inscris

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

