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19H00 : Accueil et mot de bienvenue - Tour de table de présentation 

Présentation des différents temps de formation et les thématiques abordées 

19H10 à 19H50 : Présentation des consignes CTA pour le saison et analyse des nouvelles 
règles avec support vidéo 

19H50 à 20H50 : Présentation de la thématique « Protection du joueur » et rappel sur 
les 30 dernières secondes. 

21H00 : TESTS PHYSIQUES 

22H00 : Temps convivial 

Des échanges conviviaux et très instructifs. La visualisation de vidéos sur cette 
thématique illustrant les commentaires a été apprécié par les stagiaires, rendant les 
information plus claires. 

Un groupe fourni (14 stagiaires) ce qui a pu favoriser et initier des débats autour de 
points de vue parfois divergent.  

La diversité des stagiaires en terme de vécu et d’expérience fut une aide pour aller 
encore plus loin dans les apports théoriques. 

 

Des débats, des questionnements pour faire émerger des solutions, des questions/réponse, 
partage d’expérience… 
 

Les stagiaires ont été ravis de la clarification qui fait sens pour eux. Très enchantés par la 
thématique conduisant à la clarification de la règle. 
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Bonne qualité d’écoute dans l’ensemble. Des résonnements pertinents du fait d’un vécu dans le milieu 
de l’arbitrage très au-dessus du groupe de la veille.  
 

Un bilan très satisfaisant que ce soit sur la participation ou l’investissement des stagiaires. La réussite 
au test physique (pas de difficultés apparentes) est un gage de bonne préparation de l’ensemble des 
acteurs. 
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Photos de la formation (stagiaires et intervenant : photo de groupe ; photo globale, des activités, …), 

commentaires, remarques, … 

NB : communiquer l’émargement, le compte-rendu, la note de frais et les justificatifs de 

déplacement, les photos dans un même courriel : 5100000.lbuy@ffhandball.net  

Fait par : ROME Ruddy et MARIUSSE Claude 

Le : 14 Septembre 2022 

Signature :  
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