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À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner les             

pratiquants.  

 

OI-1 : OI-1 Il accompagne les juges Arbitres Jeunes 

Il prend en charge les JAJ avant, pendant et après la compétition 

Il accueille et entretient une dynamique  

Il gère et accomplit les formalités réglementaires et administratives de l’organisation 

d’une équipe en compétition 

Il favorise l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune  

Public visé :  

Toute personne ayant pour activité l’accompagnement des Juges arbitres jeunes lors 

des compétitions de handball.  

Pré requis :  

 Être licencié FFHB 

 Avoir 18 ans minimum 

 Accompagner régulièrement des JAJ en compétition  

Objectif / Compétences visées :  

Descriptif :   

Module de formation de 25 heures (dont 2 jours de présentiel et 11 heures de           

formation à distance) + 5 accompagnements en compétition (saisis sur FDME). 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Apports théoriques (documentation) et pratiques 

 Débats et échanges 

 Mises en situation 

Tarifs :  

 Frais d’inscription : 50 euros 
 Frais de formation : 125 euros pour les bénévoles 
   300 euros pour les salariés    
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Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé au module (25 h de formation dont 11 h de foad)  et 

effectué 5 accompagnements de JAJ en compétition, obtiendra une attestation de 

formation. 

Modalités d’inscription :  

Pré-inscription à faire sur le site HFM  

Contenus de formation :  

 L’accueil et l’animation dans le club  

 L’organisation des compétitions, tournois, rencontres, dans le respect des règles 

d’assurance et de  sécurité  

 Modalités d’établissement des licences, FDME 

 Règles d’assurance et de responsabilité 

 Les-documents nécessaires pour participer à une rencontre  

 Les modes d’organisation des déplacements  

 La-gestion-du-matériel-nécessaire à l’organisation d’une rencontre   

 Les responsabilités et les missions des officiels 

 L’animation : l’encadrement d’un groupe ou de JAJ 

 Les comportements attendus des joueurs et JAJ avant , pendant et après le 

match et les valeurs du HB. 

 Les règles essentielles de l’activité et la communication  arbitre /joueur/manager 

Journée  Date au choix  Lieu  

Jour 1 

Dimanche 1er septembre 2019 
Samedi 14 septembre 2019 
Dimanche 3 novembre 2019 
Dimanche 12 janvier 2020 

Pertuis  
Alpes Maritimes (A définir) 
St Maximin 
En proximité 

Jour 2 
Dimanche 8 décembre 2019 
Dimanche 26 janvier 2020 

Plan de Cuques 
En proximité 


