FORME-TOI DANS
TON GYMNASE
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Qu’est ce que c’est ?

Simplement un partage entre les
acteurs d’un club et le comité 86

2

Pourquoi ?
Pour permettre un handball qui progresse aussi bien dans les
clubs que dans le Comité 86 :

Temps de partage entre les acteurs de la formation
initiale du club et les cadres du regroupement
départemental.
Tutorat des Jeunes Arbitres

Echange entre les dirigeants du club et les dirigeants du
Comité 86.
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Le programme d’une journée
type
Horaires

CLUB

SELECTION

CADRE SELECTION

ARBITRES

9h00

Arrivée

Accueil/Rencontre

9h30 - 10h30

Séance

Observations/Accompag
nement
Arrivée/Protocole
d’échauffement

10h

10h30 – 12h00

Observations + Repas

Séance

Présentation du kit
séance et débriefing de
la séance + Entrainement

12h00 – 13h00

Mise en place d’une
séance kit

Repas

Observations + repas

13h00 – 13h30

Arrivée de 2 arbitres +
Briefing

ECHANGE/REPOS

13h30 – 14h30

Observations +
Echauffement

Séance

Entrainement

Questionnaire + Quizz ou
terrain

14h30 – 14h45

Fin d’Echauffement

Rappel des
fondamentaux

Entrainement

Echauffement

14h45 – 15h30
15h30 – 15h45
15h45 – 16h00

Match 2x20 min avec forme de jeu différente + 5 min de mi-temps
Etirement + douche

Echange
Clôture du stage + pot de l’amitié
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Les outils et les compétences du
Comité 86 au service des clubs
Arbitres entourés par
un cadre diplômé
responsable de la
formation des Jeunes
Arbitres ou des Arbitres

Des échanges avec les
cadres responsables du
regroupement et les
formateurs du niveau
animateur du Comité 86

Les échanges avec les
dirigeants du club

Diana STOIAN (Niveau
Interrégional) pour les
filles

Ils pourront
communiquer grâce à
un système de micro
tout au long de la
rencontre.

Et le comité 86
Gaël ROYER (Niveau
Interrégional) et
Mathieu LIPSTEINAS
(En cours de formation
fédérale) pour les
garçons.
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Les points positifs
Un réseau de détection et de
formation « vivant »pour le
bien de nos jeunes joueurs

Pouvoir améliorer le projet
du secteur jeune du club et
celui du comité

Sortir de certains blocages
qu’ils soient d’ordre
technique, de management,
CNDS, arbitrage, etc…

Mettre un visage sur un nom
et pouvoir communiquer
humainement et non
derrière un PC ou un
téléphone
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Ce qui pourrait mettre en péril ce
projet
Manque de temps : 1
dimanche par an

La peur du regard de
l’autre : c’est un moment
d’échange et non un
moment d’évaluation.

Un manque de
communication entre les
clubs et le Comité 86 ? A
l’intérieur du club

Un manque d’envie

Une trop haute estime
de soi et de son club :
les certitudes n’existent
pas dans ce milieu.
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Qu’avez-vous à perdre dans ce
partenariat ?
• Nous devons partager pour exister, faire évoluer les mentalités
de guerre de clochers s’il y en a pour former nos jeunes au
mieux et tirer son club vers le haut.

La force d’un club ?
Son secteur jeune !
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