
La formation Animateur d’École d’arbitrage 
 
Cette formation concerne toute personne majeure (bénévole, salarié du club, entraîneur, 
dirigeant …) souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un projet autour de l’arbitrage dans son 
club. 
 

 
 
Organisation de la formation : 
 

 
 
 



 
 
Dates de formation par site :  
 

Site Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Certification 

METZ Sam 28/9/19 
de 9 à 13h 

Sam 9/11/19 
de 9 à 13h 

Sam 14/12/19 
de 9 à 13h 

Sam 07/03/20 
de 9 à 13h 

2 dates de 
présentation 
des projets 
d’école : 

 
Sam 28/3/20 
Sam 4/4/20 

NANCY Sam 28/9/19 
de 9 à 13h 

Sam 9/11/19 
de 9 à 13h 

Sam 14/12/19 
de 9 à 13h 

Sam 07/03/20 
de 9 à 13h 

STRASBOURG Sam 28/9/19 
de 9 à 13h 

Sam 9/11/19 
de 9 à 13h 

Sam 14/12/19 
de 9 à 13h 

Sam 07/03/20 
de 9 à 13h 

CENTRE 
ALSACE 

Sam 28/9/19 
de 9 à 13h 

Sam 9/11/19 
de 9 à 13h 

Sam 14/12/19 
de 9 à 13h 

Sam 07/03/20 
de 9 à 13h 

REIMS Sam 28/9/19 
de 9 à 13h 

Sam 9/11/19 
de 9 à 13h 

Sam 14/12/19 
de 9 à 13h 

Sam 07/03/20 
de 9 à 13h 

 
 
Responsable par site :  
 

Site NOM Adresse mail du bassin Téléphone 

METZ BOUTIALI Gilles 5657000.tec@ffhandball.net 06 14 91 04 25 

NANCY GARBELLINI Louis louisgarbellinivhb@gmail.com 06 32 88 22 02 

STRASBOURG EL KHANTOUR 
Hamid elkhantour@free.free.fr 06 34 53 25 06 

CENTRE ALSACE ANTOINE Julien julien.antoine@sa-hb.com 06 49 36 57 51 

REIMS MARCHAL Cathy 5600000.CMARCHAL@ffhandball.net 06 21 03 12 33  

 



 

																																										 	

	

			
	 ANIMATEUR ECOLE D’ARBITRAGE :  

 

 
Dates :  
 
Sam 28 sept. 2019 
Sam 9 nov. 2019 
Sam 14 déc. 2019 
Sam 7 mars 2020 
 

Lieux :  
5 sites de formation 
 
REIMS 
NANCY 
METZ 
STRASBOURG 
CENTRE ALSACE 
 
Tarif unique : 150 € 
 
 
Effectif :  
16 personnes maxi par 
site 
 
Inscription :  
 

Formulaire 
d’inscription en ligne 

en cliquant ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :  
 
Secrétariat formation :   
03.88.26.94.57 
 
5600000.Formation@ff
handball.net 
 
 
 

Public visé 
• Toute personne (bénévole, salarié de club, entraîneur, ou dirigeant) 

souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un projet autour de l’arbitrage dans 
son club 

• Cette personne doit être majeure et licenciée 
 
Pré requis 
• Pas de pré requis 
 
Objectifs et compétences visées 
• Préparer, organiser et encadrer des animations pédagogiques en direction des 

arbitres jeunes et adultes  
• Motiver et fidéliser les personnes autour d’un projet valorisant l’arbitrage dans 

le club 

• Évaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leur parcours de formation 
• Mobiliser et développer des connaissances handball dans le champ de 

l’arbitrage 
 
Contenus 
• Apports théoriques et méthodologiques sur les contenus de formation des 

arbitres 
•  Le cadre fédéral de l’arbitrage et les parcours de formation 
• La démarche de projet - La dynamique d’équipe – Comment mettre en place 

et dynamiser une équipe autour du projet d’arbitrage 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
• Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique 
• Mise en œuvre de la démarche de projet  
• Outils divers de pédagogie active 

 
Évaluation :  
• Suivre la formation dans son intégralité 

• Présenter et valider son projet d’école 
• Effectuer une séquence de formation au sein du club  
• Être titulaire de la formation « Acc Ecole d’Arbitrage » avant la certification 
 

Certification :  
• Attestation de présence et de formation 
• Certificat d’Animateur École d’Arbitrage  

 
Responsable :  
• Frédéric DEMANGEON – CTR Ligue Grand Est de Handball 

• Liste des responsables de sites en pièce jointe    
 

Durée et modalités d’organisation :   
• 50 heures de formation dont 16 heures en centre de formation  
(4 demi-journées + projet d’école + distanciel) 
 

 

 

ARBITRES 
Formation diplômante 

	

Date	 l
imite	

d’insc
riptio

n	le	2
0	

sept
emb

re	

https://forms.gle/cJZE4nSV95xKGa8v9


 


