
Parcours
Code de référence
HTFPC17Suiveur d'arbitre adulte

(accompagnateur territorial)

LIEU*
Territoire AURA

Ce parcours s’adresse particulièrement aux personnes désignées par la 
Commission Territoriale Arbitrage pour suivre un ou plusieurs arbitres 
officiant sur une rencontre.

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

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être accompagnateur d'école d'arbitrage ou animateur d'école arbitrage.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

• Être capable d’accompagner un arbitre en situation de suivi de Juges 
Arbitres

• Être capable d'entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs

• Analyser et évaluer un niveau de performance en compétition.
• Conduire un entretien d’après match avec un objectif de progression.
• Participer au continuum de formation des juges arbitres.

PRÉREQUIS

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 4 journées

FOAD
> 13 heures

SAISON

2022
2023

Boris THIÉBAULT
Responsable pédagogique
5100000.bthiebault@ffhandball.net
06 25 15 69 21

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 16 octobre 2022

Période
a 12 novembre 2022 - 20 mars 2023

TARIFS

Frais pédagogiques : 
600 € (40 h x 15 €)
> possibilité de prise en charge par 
l'AFDAS pour les salariés

Tarif bénévole en cas de prise 
en charge individuelle ou club: 
200 € (40 h x 5 €)

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

Frais de qualification
60 € (salarié ou bénévole)
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* les lieux et les dates des sessions seront 
disponibles sur Campus des handballeurs

 > lien <

Le formateur proposera une grille d'évaluation en fin de 
formation pour définir le niveau de réussite du stagiaire. 

ÉVALUATION
Il est obligatoire de se présenter, en fin de formation, à l'épreuve 
de qualification "Suiveur d'arbitre adulte". Les modalités seront 
disponibles sur Campus des handballeurs.

QUALIFICATION

mailto:5100000.bthiebault%40ffhandball.net?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10568499219

