Comité Haute-Marne Handball
55 Grande rue – 52320 Cerisieres
03.25.01.47.62
comitehandball52@wanadoo.fr

:

Mr Cyril STUNAULT
Conseiller Technique Fédéral, Comité 52
2 rue de Montmuzard
21000 Dijon.

 : 06.22.03.74.73
cyril.stunault@sfr.fr

Dijon, le 18/08/2015

Formation de Cadre :
Accompagnateur d’équipe et Animateur Handball.
Saison sportive 2015-2016.

Mesdames, Messieurs les présidents de Clubs du Comité Haute-Marne,
Vous trouverez ci-dessous les dates de la prochaine formation « Accompagnateur d’équipe de
Handball » et « Animateur de Handball » ainsi que les fiches d’insriptions pour ces différentes formations.
Vous trouverez également dans l’autre pièce jointe le rappel sur le contenu de ces formations.
1. Formation Accompagnateur d’équipe de Handball.
a) Qu’est-ce que c’est ?
C’est une formation permettant à un licencié, adulte ou mineur accompagné, de remplacer
occasionnellement le responsable d’équipe.
Il peut encadrer tous les collectifs du niveau départemental, régional, toutes les formes de pratiques
(plateaux techniques, matchs de jeunes).
b) Volume horaire.
20 heures de formations (10 heures en présentiel et 10 heures en autonomie)
c) Dates de la formation.
1er module : Mercredi 7 octobre 2015 de 19h à 21h 15 à FRONCLES au centre social et culturel.
2ème module : Mercredi 4 Novembre de 19h à 21h 15 à FRONCLES au centre social et culturel.
3ème module : Mercredi 25 Novembre de 19h à 21h 15 à FRONCLES au centre social et culturel
4ème module : Mercredi 2 Décembre de 19h à 21h 15 à FRONCLES au centre social et culturel
5ème module : Mercredi 6 Janvier (lieu à déterminer)

2. Formation Animateur de Handball
a) Qu’est-ce que c’est ?
C’est une formation permettant à un licencié, adulte ou mineur accompagné, d’animer des séances en
direction des trois publics. Il participe au développement du club en s’impliquant dans l’accueil et la
fidélisation des pratiquants. Il est capable de conduire des actions simples de développement. Il encadre en
compétition jusqu’en au premier niveau régional.
Cette qualification valide les UC 8 et 9 du Brevet Professionnel JEPS « sports collectifs » mention handball.
Pour pouvoir vous inscrire à cette formation, il faut au préalable avoir participé à la formation
« Accompagnateur d’Equipe » cité ci-dessus.
b) Volume horaire.
100 heures de formations (60 heures de pratiques (3 week-ends) et 40 heures en autonomies).
c) Dates de la formation
Cette formation débutera en septembre 2015 et se terminera en décembre 2016, les dates peuvent être modifié.
1er module : Dimanche 27 Septembre 2015 : journée sur un CPS.
2ème module : Weekend 17-18 octobre : weekend de stage.
3ème module : Dimanche 13 décembre : journée sur un CPS
4ème module : Mercredi 20 Janvier de 19h à 21h 15 à FRONCLES au centre social et culturel : soirée
technique.
5ème module : Lundi 15, Mardi 16, Mercredi 17 Février (lieu à déterminer) : stage comité

3. Equipe de formation
-

STUNAULT Cyril (CTF Haute-Marne)
PRADELLE Richard (Président ETD du Comité)
Jean-Michel HORNBECK (Responsable CDJA)
Gérard HORNBECK (membre de la Commission Départementale d’Arbitrage)

4. Modalités d’inscription
-

Etre âgée au moins de 16 ans
Etre licencié dans un club affilié à la FFHB
Remplir la feuille d’inscription et la renvoyer à l’adresse suivante : (voir en entête) (soit par mail,
soit par courrier).

Bonne réception,
Le Conseiller Technique Fédéral
M. Cyril STUNAULT

Fiche d’inscription à la formation

Accompagnateur d’équipe
de Handball
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Date de naissance :
Téléphone :
Portable :
Club :
N° Licence :
Support d’entrainement :
 Enfants (équipe -8 ans, -10 ans ou -12 ans) *
 Jeunes (équipes -14 ans ou -16 ans)*
 Adultes (équipes -18 ans, -16 ans ou +15 ans)*
* (Rayer la ou les mentions inutiles).

Horaires des entraînements :
Lieu des entraînements :

Fiche d’inscription à la formation

Animateur de Handball

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Date de naissance :
Téléphone :
Portable :
Club :
N° Licence :
Support d’équipe :
 Enfants (équipe -8 ans, -10 ans ou -12 ans) *
 Jeunes (équipes -14 ans ou -16 ans)*
 Adultes (équipes -18 ans, -16 ans ou +15 ans)*
* (Rayer la ou les mentions inutiles).

Horaires des entraînements :
Lieu des entraînements :

