
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Introduction  

Le Comité 64 suit les directives de la FFHB. Il a la responsabilité du premier 

échelon : l’Animateur de Handball. 

Cette formation est destinée aux personnes en responsabilité d’équipes, 

désireuses de comprendre l’activité, de construire des séances attrayantes et 

adaptées au public entraîné, dans le but d’être au service de ses pratiquants. 

Elle se décompose comme suit : 

• Une partie dite Accompagnateur/Manager (Acc/Man) :  

Formation de base, ouverte à tous : parents, jeunes encadrants débutants et pas 

forcément en responsabilité d’équipe. 

• Une partie Spécifique (Enfant, Jeune & Adulte):  

Stages aux contenus adaptés aux différentes catégories de joueurs/joueuses, 

passages pédagogiques et pratiques sur public support … 

Le candidat peut s’engager sur la totalité de la formation (préférable) ou 

commencer par la seule  partie Accompagnateur/Manager si ce dernier n’est pas 

vraiment en responsabilité ou pour des raisons de disponibilité. 

Il pourra par la suite enchaîner sur les parties spécifiques afin de terminer le 

cursus Animateur de Handball dans la même saison. 

 

 

 



 

• Le recyclage du diplôme AHB : 

Il se fera lors d’une présence sur un stage de formation ou par un suivi de séance 

chez le candidat. 

Toutes les circonstances de formation sont doublées (géographiquement). Elles 

seront maintenues en fonction du nombre de participants. 

Les stages spécifiques d’AHB sont décomposés en 2X1 jour afin de permettre 

aux stagiaires d’intégrer les parties théoriques et de consacrer une pleine journée 

à des séances pédagogiques. De plus, cela doit permettre également aux 

candidats de positionner leurs matchs de clubs afin de se rendre disponible pour 

la circonstance de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Architecture des Formations Fédérales 

 

Responsabilité 

 

 

TYPE DE FORMATION 

   

Comité Accompagnateur/Manager  

 

Animateur de Handball 

 

 

Comité sous la responsabilité de l'E.T.R. 

Coordonnateur 

 O.MARIE-MAGDELEINE 

CTF 

Ligue (E.T.R.) 

P.ROBERT CTS 
Entraîneur Régional  

DTN – Zones  

Entraîneur    

Interrégional 

 

 

 Enfants Jeunes   Adultes  

DTN Entraîneur Fédéral 

 Enfants Jeunes Adultes 



 

 

 

L’Accompagnateur/Manager (Acc/Man) 

 

Public visé Parents, encadrant adjoint 
Prérequis Être licencié(e) à la FFHB 

Être en circonstance d’encadrement 
Compétences visées Connaître le cadre et les règles de la 

pratique 
Débuter ou progresser dans les 
apprentissages pédagogiques 

Contenus de la formation Apports : réglementation, juridique, 
administratif. 
Approche pédagogique de la pratique, 
vocabulaire et conception de séance 

Méthodes pédagogiques Apports théoriques (docs) et pratiques 
Tutorat 
Travail à  distance 

Evaluation Suivre la totalité des circonstances de 
formation de l’Acc/Man. 

Certification Evaluations théoriques en temps 
présentiels. Attestation de formation 
ACC/Man. 

Durée et modalités d’organisation 2 Modules de formation en présentiel, 
tutorat. 
Partie Culture Handball & Juridique : 
20 & 21 Octobre PAU (9h/17h) 
ou 
27 & 28 Octobre BAYONNE (9h/17h) 
Partie Arbitrage : 
6 Novembre Bayonne (19h/21h) 
ou 
13 Novembre Pau (19h/21h) 



 

Tarifs 150 € (repas à la charge du stagiaire) 
 

Responsables Coordonnateur & Animateur :  
Olivier MARIE-MAGDELEINE Ctf 
Animateurs : 
Arnaud VILLEDIEU Ctf 
Eric DINQUER CtA 
Quentin MOURASSE Ass.Adminis. 
 

Inscriptions Dossiers en annexe ci-jointe à 
retourner complet au Comité 64 de 
Handball, CDNP, 12 AV Prof. 
Garrigou-Lagrange, 64000 PAU 

 

 

 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS RETENU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’Animateur de Handball (AHB) 

 

Public visé Parents, encadrant en responsabilité 
Prérequis Être licencié(e) à la FFHB 

Être en circonstance d’encadrement 
Etre titulaire de 
l’Accompagnateur/Manager ou inscrit 
pour la session 2018/2019 

Compétences visées Débuter et progresser dans les 
apprentissages pédagogiques 
Différencier les modes et formes de 
jeu 
Connaître les différents publics 
Construire des séances d’entraînement 
Manager une équipe 

Contenus de la formation Construction d’une séance 
d’entraînement 
Modes d’interventions pédagogiques 
Caractéristiques des publics 
Les différents modes et formes de 
jeu 
Manager une équipe en compétition 

Méthodes pédagogiques Apports théoriques (docs) et pratiques 
Tutorat 
Travail à  distance 
Mise en situations pratiques (en 
stages) 

Evaluation Suivre la totalité des circonstances de 
formation de l’AHB. 
Evaluation en situation pratique 
Création et mise en œuvre d’un 
« projet club » 

Certification Attestation de formation 



 

Obtention de la carte d’AHB (validité 
3 ans) 

Durée et modalités d’organisation Modules de formation en présentiel, 
tutorat. 
Partie Culture Handball  
20 & 21 Octobre PAU (9h/17h) 
ou 
27 & 28 Octobre Bayonne (9h/17h) 
Partie Arbitrage 
6 Novembre BAYONNE (19h/21h) 
ou 
13 Novembre PAU (19h/21h) 
Partie Spé Enfant : 
17 Novembre PAU (9h/17h) 
ou 
18 Novembre BAYONNE (9h/17h) 

ET 
08 Décembre PAU (9h/17h) 
ou 
09 Décembre BAYONNE (9h/17h) 
 
Partie Spé Jeune: 
26 Janvier PAU (9h/17h) 
ou 
27 Janvier BAYONNE (9h/17h) 

ET 
16 Février PAU (9h/17h) 
17 Février BAYONNE (9h/17h) 
 
Partie Spé Adulte: 
06 Avril PAU (9h/17h) 
ou 
07 Avril BAYONNE (9h/17h) 

ET 
SECONDES DATES À DÉTERMINER 
EN FONCTION DU LIEU ET DU 
CLUB SUPPORT 



 

 
 

Tarifs 300€ (Frais de restauration N.C) 
Responsables Coordonnateur & Animateur :  

Olivier MARIE-MAGDELEINE Ctf 
Animateurs : 
Arnaud VILLEDIEU Ctf 
Eric DINQUER CtA 
Quentin MOURASSE Ass. Adminis. 
 

Inscriptions Dossiers en annexe ci-jointe à 
retourner complet au Comité 64 de 
Handball, CDNP, 12 AV Prof. 
Garrigou-Lagrange, 64000 PAU 

RECYCLAGE AHB Tarif : 115 € 
Le candidat choisira une date de 
stage parmi celles proposées dans 
l’ensemble du cursus de formation. 

 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS RETENU 

 

Contact : 

 

Olivier MARIE-MAGDELEINE (Ctf) 

Tél : 06 86 67 56 17 



 

mailto: magdo64@me.fr 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

NIVEAU ACCOMPAGNATEUR/MANAGER  

NIVEAU ANIMATEUR de HANDBALL  

RECYCLAGE ANIMATEUR de HANDBALL (115€) 

 

A RENVOYER AU COMITE AVANT LE 12 OCTOBRE 2018 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte 

 

NOM : ……………………………………………….……………..Prénom :…………………………………………………...... 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

CODE POSTAL :………………………………. VILLE : …………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE :…………………………. PROFESSION :…………………………………………………….... 

TELEPHONE: …………………………………… TEL. MOBILE: ……………………………………………………….. 

CLUB: ………………………………………            EQUIPE ENTRAINEE: ………………………..…………………... 

E-MAIL perso …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonctions dans le club :……………………………………………………………………………………………………………. 

Qualifications sportives :………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Photo 

 

 



 

 

 

 

A)  Accompagnateur/Manager 

Je souhaite m’inscrire au :  

 

Je m’engage également à suivre la soirée thématique « arbitrage » du mardi 

(Frais Pédagogiques : 150€)    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
INTITULE 

STAGE   
Culture HB 

 
 
 
 
 

O
U 

STAGE   
Culture HB 

DATE 20 & 21 Octobre 2018 27 & 28 Octobre 2018 

 
LIEU 

 
Pau 

 
Bayonne 

 
Cochez 

   



 

 

 

 

 

 

C) Animateur de Handball 

PARTIES SPÉCIFIQUES : Se référer aux dates dans le tableau explicatif 

(Cochez votre choix de site de formation) 

 
SPÉCIFIQUES 

 
PAU 

 
Pays Basque 

 
Enfant / -11 (Spé1) 

  

 
Enfant / -11 (Spé2) 

  

 
Jeune (Spé1) 

  

 
Jeune (Spé2) 

  

 
Adulte 

  

 

(Frais Pédagogiques : 150€)    

Les repas du midi se prendront au Centre Paillou à PAU et seront facturés aux clubs. Pour Bayonne, le 

stagiaire devra prendre en charge son repas au restaurant. 

D) Recyclage : 

 
Choix de Stage 

 
PAU 

(Date) 

 
Pays Basque 

(Date) 

   

 

Date : 



 

    

Signature du stagiaire :           Signature du Pdt et cachet du club: 

 


