
OFFRE DE FORMATION Comité 68,  

Saison 2017 / 2018 

Le comité 68 proposera les formations suivantes : 

1. Formation ANIMATEUR – formule week end 
 

Cette formation correspond au premier niveau de formation pour un entraîneur. 

Elle permet de valider le niveau ANIMATEUR. 

 

L’inscription se fait en ligne en cliquant sur le lien Inscription 

 
La date limite d’inscription ainsi que l’envoi des frais de formation au comité 68 de 

handball sont fixés au 29 septembre 2017 dernier délai. 

Les lieux de formation seront communiqués aux stagiaires inscrits fin Septembre 

2017. 

Les frais de formation sont de 150 euros pour la formule WEEK END. 

Horaires : les week ends : le samedi de 9h à14 non stop (repas tiré du sac), le 

dimanche 9h-12h -13h16h.  

Elle se déroule dans le temps de la façon suivante : 

 

 5 week end : 

 

- We 1 : 14/15 Octobre 2017 

- We 2 : 4/5 Novembre 2017 

- We 3 : 2/3 Décembre 2017 

- We 4 : 6/7 Janvier 2018 (Ecole des coachs des p’tits champions – nouveauté) 

- We 5 : 3/4 Février 2018 

 

- Evaluation : Samedi 14 Avril 2018 à 10h 

 

 2 soirées/matinées techniques (au choix) 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/nRhb7d


2. Formation ANIMATEUR – formule Commando 

 
Les stages « COMMADO » concernent les personnes souhaitant suivre la formation 

ANIMATEUR, et étant disponibles pendant les congés de la Toussaint et de Pâques 

(étudiants,…). 

Ils se dérouleront en parallèle de stage de jeunes joueurs en clubs. 

La formation COMMANDO intègre dans son volume de formation l’Ecole des coachs des 

p’tits champions (nouveauté saison 2017/2018, qui correspond au week end 4, les 6 et 7 

janvier 2018) ainsi que 2 soirées/matinées techniques. 

 

 2 x 3 jours : 

 

- Vacances de la Toussaint : 23, 24 et 25 octobre 2017  

- Vacances de Pâques : 23, 24 et 25 Avril 2018 

- Evaluation en fin de stage 

 

 - Participation à l’Ecole des coachs des p’tits champions (We  6 et 7 janvier 2018) 

 

 2 soirées/matinées techniques (au choix) 

 

L’inscription se fait en ligne en cliquant sur le lien Inscription 

 
La date limite d’inscription ainsi que l’envoi des frais de formation au comité 68 de 

handball sont fixés au 29 septembre 2017 dernier délai. 

Les lieux de formation seront communiqués aux stagiaires inscrits fin Septembre 2017. 

Les frais de formation sont de 120 euros pour la formule COMMANDO. 

Les lieux de formation définitifs seront communiqués aux stagiaires inscrits fin Septembre 

2017. 

 

 

3. Formation continue (soirées/matinées techniques): 
 

La formation continue propose une dizaine de moments pédagogiques. 

La formation continue est ouverte à tous les entraîneurs (tous niveaux) et/ou autres 

accompagnateurs, animateurs, dirigeants.  

Elle se déroule sous forme de soirées ou matinées techniques, mais aussi sur des 

moments de compétitions (intercomités, plateau m 11, etc…) durant toute la saison 

sportive. 

http://goo.gl/nRhb7d


Chaque soirée / matinée abordera un thème pédagogique précis, faisant référence  à un 

public donné. (Ex : «des outils pour rendre une séance attrayante », « l’occupation de 

l’espace chez les -11 ans », « la récupération du ballon chez le jeune joueur », « le GB », 

les stratégies attaque/défense..) 

Elle se déroule en parallèle d’un entraînement en club, ou en comité 68 (sélection, 

section sportive, etc..) 

Une affiche à l’effigie de chaque soirée/matinée technique sera envoyée à tous les clubs, 

le mois précédent (thème abordé, lieu, horaires). 

Elle permet un recyclage du niveau ANIMATEUR. (2 soirées/matinées pour valider le 

recyclage) 

L’inscription est gratuite et se fait sur place. 
 

4. Formation « ACCOMPAGNATEUR » 
 

Cette  formation s’adresse aux accompagnateurs d’équipes. 

Profil :  

- Parent avec son enfant dans la catégorie d’âge encadrée 

- Parent 

- Ancien joueur 

- Accompagnateur d’une équipe 

- Parent impliqué dans la vie du club 

 

Elle a pour objectif de répondre aux besoins des accompagnateurs (stratégie d’encadrement 

d’un groupe à l’entraînement et/ou en match, animation d’une séance, accompagnement 

d’une équipe en compétition, managérat). 

Cette formation permet de délivrer une l’attestation « Accompagnateur ». 

Durée de la formation : 6h 

Date : samedi 14 octobre 2017 

 

L’inscription se fait en ligne en cliquant sur le lien Inscription 
 

 La date limite d’inscription ainsi que l’envoi des frais de formation au comité 68 de 

handball sont fixés au 29 septembre 2017 dernier délai. 

Les lieux de formation seront communiqués aux stagiaires inscrits fin Septembre 2017. 

Cette formation est gratuite.  

http://goo.gl/nRhb7d

