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Présentation

Lors d’une rencontre, en plus des joueurs, des 
entraîneurs, managers et arbitres, nous avons besoin de 
personnes pour tenir la table de marque. 
Ce diplôme, obligatoire lors d’un championnat national, 
permet d’acquérir les connaissances de base à la fonc-
tion de secrétaire et de chronométreur. 
Ce diplôme concerne toutes les personnes souhaitant 
tenir des tables ou aider leur club dans l’organisation de 
compétitions.

Pré-requis

Être licencié à la FFHB

Modalités

La formation se déroule sous 3 séquences, soit 6 heures 
au total :

Seules les séquences 1 et 3 sont en présentiel.

Durée et modalités d’organisation

Module de 6 heures

 Î Présentiel : 5h
 Î Travail en autonomie : 1h 

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le 
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la 
session.

Dates et lieux

7 formules proposées en soirées / matinées.

Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 18 € (6h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 72 € (6h x 12 €)

Frais annexes possibles à la charge du stagiaire 
(restauration, déplacement, hébergement) 

Inscriptions

Via le bouton ci-dessous
Date de clôture : quelques jours avant la 1ère 
date de session 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité

Responsable

Grégory GOSSEAU

Responsable du diplôme

  06 88 37 50 35
  5700000.ggosseau@ffhandball.net

Contact

Kathy ROCQ

Secrétariat du service formation

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

Officiel de Table













Je m’inscris

Séquence 1

Feuille de match, gestion de match, 
conclusion de match

2 heures

Séquence 2

Travail à la maison 
en préparation de l’examen

1 heure

Séquence 3

Rôle de chaque officiel de table, 
temps-mort, examen

3 heures

Diplôme

http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/parcours-officiel/
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