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Animateur d’école d’arbitrage

Présentation

Depuis l’Assemblée Générale fédérale de juin 2017, une réforme de l’arbitrage est en place. Afin d’améliorer la 
formation de nos arbitres mais aussi de permettre le renouvellement de l’élite, la Fédération a mis en place les écoles 
d’arbitrage. 
Premier lieu de formations de nos arbitres adultes et jeunes, les écoles d’arbitrage sont une sous-structure du club. 
L’animateur de cette école est celui qui va la faire vivre au sein du club et qui va coordonner toutes les ressources 
qu’il peut avoir afin de développer les compétences des arbitres. Cette formation est destinée à toutes les personnes 
qui souhaitent s’inscrire dans un projet école d’arbitrage au sein de leur club, quel que soit leur profil (arbitre,  
technicien, dirigeant, …). 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 3 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 Présenter un bilan d’activité de l’école d’arbitrage au sein du club (à rendre au plus tard le 1er mai 2020) :

 ) État des lieux, organisation de la formation, relation avec les entraîneurs, place de l’école dans le club et projection sur la 
saison suivante (que ce soit en cas de création ou d’école déjà existante).

 Î Présenter une séquence de formation Joueur / Arbitre – Arbitre / Joueur (suivi en club, séquence vidéo …) 
(à rendre au plus tard le 1er mai 2020).

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 / Johann COQUIN / Kathy ROCQ

5700000.ffantaccino@ffhandball.net / johanncoquinctjajhdf@gmail.com / 5700000.formation@ffhandball.net

 
Module 1

Accompagner 
les pratiquants 

29 heures 

Module 10

Joueurs / arbitres et 
arbitres / joueurs 

10 heures 

Module 13
Faire vivre 

une école d’arbitrage 

15 heures 

Diplôme

Je m’inscris

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

