
• Être licencié(e) FFHandball
• Avoir complété et transmis son attestation d’honorabilité lors de l'inscription.
• Avoir plus de 18 ans
• Être Officiel de Table de Marque Territorial ou avoir réalisé 6 tables de marque 

sur le niveau -13 AURA à minima dont au moins une fois la fonction de secrétaire 
et chronométreur lors des deux dernières saisons

• Présenter un tuteur possédant à minima le grade « Juge Arbitre Fédéral » ou la 
fonction « OTM National ».

PRÉREQUIS

Ce module s’adresse aux licencié(e)s majeur(e)s  répondant aux prérequis 
ci-dessous qui souhaitent s'impliquer dans la tenue d'une table de 
marque (fonction de secrétaire de table et/ou chronométreur) lors des 
compétitions de niveau national.
Chaque équipe de niveau national jeunes ou adultes doit fournir un officiel 
de table de marque (OTM) pour chaque match.

Pour les personnes en situation de handicap,  nous consulter pour étudier 
les possibilités.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

• Connaître les spécificités de la zone de changements 
• Connaître les spécificités de la zone de managérat 
• Connaître la conduite à tenir lors d’une faute technique, rapport d’arbitre
• Réagir selon des règles précises (jet franc fin de match, double exclusion, 

blessures, protocole commotion,…)
• Se confronter à des cas précis et/ou en présentiel 

OFFICIEL TABLE DE MARQUE
Niveau national

CALENDRIER

Période unique
a début de la formation mi-novembre 2021

LIEUX
3 sites > Montbonnot • 
Clermont-Ferrand • Bron

• La faute technique, la réclamation, la déclaration de blessure
• La gestion de la zone de changement et de la zone de managérat
• La gestion des 30 dernières secondes
• La gestion du temps mort équipe
• La communication table de marque / arbitres

TARIFS
Frais pédagogiques
50 € (10h x 5 €)

Frais annexes possibles
à la charge du stagiaire
(restauration, déplacement et 
hébergement)

Institut Formation Emploi | Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball

DURÉE ET 
ORGANISATION

Module de 10 heures

Présentiel ou à distance*
>  2 x 3h30

+ Parcours de formation 
ouvert à distance
> 2h

+ Mise en pratique
> 1h

*en fonction de la situation sanitaire, 
ces 2 x 3h30 pourront se dérouler 
soit à distance en intégralité, soit sur 
deux demi-journée, soit sur une seule 
journée.

Le formateur proposera un QCM en fin de 
formation pour définir le niveau de réussite 
du stagiaire. Le stagiaire devra être 
observé en situation par un superviseur 
pour valider son statut d'Offciel de Table 
National.

ÉVALUATION

Inscription
16 août 2021 - 31 octobre 2021

Liam BUY 
Administratif & contenu pédagogique
5100000.lbuy@ffhandball.net
07 50 18 13 75

SAISON

2021
2022
nouveau

Module
Code de référence
HTFPMBPN

mailto:5100000.lbuy%40ffhandball.net?subject=

