SAISON

OFFICIEL TABLE DE MARQUE
Niveau territorial
PRÉSENTATION
Ce module s’adresse aux licencié(e)s majeur(e)s (arbitres, entraîneurs,
dirigeants, parents licenciés, bénévoles,...) 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 territorial.
Chaque équipe de niveau Nationale 3 féminine et/ou Excellence masculine
et/ou Pré Nationale masculine 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.

OBJECTIFS

Module
Code de référence
HTFPC16

2021
2022
nouveau

LIEUX
Bassins de vie "arbitrage"

DURÉE ET
ORGANISATION
Module de 8 heures
Présentiel ou à distance*
> 2 x 3h
+ Parcours de formation
ouvert à distance
> 1h

• Connaître les différents outils (GDME, FDME & console) et les fondamentaux
de saisie
• Connaître les gestuelles d’arbitresen lien avec les fonctions d'officiel de table
• Communiquer avant, pendant et après la rencontre avec les arbitres et entre
officiel de table
• Connaître la réglementation en lien avec les TME
• Connaître le rôle du secrétaire et du chronométreur/valoriser le rôle des
parents sur cette fonction

+ Mise en pratique
> 1h

PRÉREQUIS

TARIFS
Frais pédagogiques
40 € (8h x 5 €)

• Être licencié(e) FFHandball
• Disposer de la validation du document « attestation de probité honorabilité »
dans GEST'HAND pour les personnes majeures (cette attestation devra être
transmise pendant la formation si le licencié devient majeur en cours de saison)
• Avoir plus de 18 ans
• Présenter un tuteur possédant à minima le grade "Juge Arbitre T1",
"Juge Arbitre T2", "Juge Arbitre Fédéral" ou la fonction "OTM National"

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

ÉVALUATION

CONTENUS
•
•
•
•
•

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

Les rôles et missions du chronométreur et du secrétaire de table
Les gestuelles de l'arbitre
La gestion du temps mort équipe
Les différents outils fédéraux de gestion d’une rencontre officielle
La communication table de marque / arbitres

Le formateur proposera un QCM en fin
de formation pour définir le niveau de
réussite du stagiaire.

CALENDRIER
Liam BUY
Administratif & contenu pédagogique
5100000.lbuy@ffhandball.net
07 50 18 13 75
Institut Formation Emploi | Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball

Inscription
16 août 2021 - 15 septembre 2021
Période unique
a début de la formation en septembre 2021

