
RECTO
56 57Institut Territorial Formation Emploi > Ligue de Handball des Hauts-de-France Institut Territorial Formation Emploi > Ligue de Handball des Hauts-de-France

Retour au sommaire Retour au catalogue

Animateur territorial

Présentation

Ce diplôme permet de réaliser de la formation d’arbitre jusqu’au niveau territorial.

Pré-requis

 Î Être licencié à la FFHB
 Î Être majeur
 Î Avoir validé les diplômes suivants

 ) Accompagnateur territorial
 ) Animateur de formation

Modalités de l’épreuve

Etudes des candidatures sur les diplômes obtenus

Inscription

Date de début : 10 janvier 2022 
Date de fin : 25 avril 2022

Tarif

Frais de certification : 20 €

Dates de certification

L’étude des dossiers en vue de la certification se déroulera dans le mois de mai.

Contacts

Johann COQUIN, Coordonnateur arbitrage

  06 30 90 59 71
  5700000.jcoquin@ffhandball.net

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

Angeline PRUVOST, Référente handicap

  06 89 12 82 08
  5700000.apruvost@ffhandball.net


Diplôme

Animateur de formation 

47 heures 

Diplôme
Accompagnateur Territorial 

40 heures 

Diplôme

L’Arbitrage chez les Jeunes

En continuité des directives de la Fédération en 2019, vous trouverez ci-dessous un tableaux reprenant les différents 
grades territoriaux des JAJ :

Les jeunes nés après 2008 peuvent être rentrés comme des JAJ club dans Gest’Hand mais ils ne font pas partis des 
années d’âges des Jeunes Arbitres.

Pour rappel, les jeunes arbitres peuvent arbitrer au maximum dans la catégorie dans laquelle ils évoluent sans tenir 
compte des dérogations. S’ils veulent arbitrer sur une catégorie plus haute, ils doivent alors être désignés par la 
commission d’arbitrage.

A travers ce guide, vous trouverez les informations nécessaires pour devenir jeune arbitre, ou monter en grade. Les 
formations qui vous sont présentées sont celles qui sont réalisées en ce moment. 
Les JAJ club et les JAJ T3 étant formés par les clubs, il n’y aura pas de fiche liée à ces formations.

La CTA est en train de travailler sur des référentiels jeunes arbitres afin de permettre aux clubs la réalisation des 
formations en interne.

En cas de questions liées à l’arbitrage, vous pouvez contacter les personnes suivantes :

Christophe CARON (Président de la CTA) : 5700000.cta@ffhandball.net

Johann COQUIN : 5700000.jcoquin@ffhandball.net

Dénomination 
HDF

Sous-
groupe

Grade 
Gest’Hand

Ancienne 
dénomination

Année 
d’âge*

Formation

JAJ Club - JAJ Club Pré-JA 2008
Ces jeunes sont entièrement formés dans leur club et 

arbitrent des matchs dans leur club.

JAJ T3 - JAJ T3 JA Club 2007-2001
Ces jeunes participent aux formations dans leur club et arbitrent dans leur club. Ils 

participent aux moments de détection organisés par le comité

Accédant 
JAJ T2

- JAJ T3 - 2007-2001
Ce sont tous les jeunes arbitres JAJ T3 qui entrent en formation 

pour devenir JAJ T2 (si une formation existe dans le comité).

JAJ T2 Normal JAJ T2 JA département 2007-2001
Ces jeunes participent aux formations du comité. Ils arbitrent dans leur club et 
quand le comité le fait, ils peuvent être désignés dans des clubs à proximité.

JAJ T2 A potentiel JAJ T2 JA département 2006-2001 C’est un groupe identifié par le comité ayant un profil pour « aller en région ».

Accédant 
JAJ T1

CTJA –  
HDF 2

JAJ T2 JA département 2007-2001
Ces arbitres entrent en formation avec la CTJA afin d’obtenir le grade de JAJ T1. Ils 

commencent à être désignés sur des matchs de -15 territoriaux HDF.

JAJ T1
CTJA –  
HDF 1

JAJ T1 JA région 2007-2001
Ces sont tous les arbitres de la CTJA qui ne répondent pas aux conditions des 

autres groupes. Ils participent aux formations de la CTJA.

JAJ T1
CTJA – 
Espoirs

JAJ T1 JA région 2007-2001
Ces sont les arbitres qui sont dans les années d’âge demandées par la FFHB. Ils 

sont prioritaires sur les compétitions intercomités et ils sont désignés le plus 
souvent sur du -18 Champ. de France. Ils participent aux formations de la CTJA.

JAJ T1
CTJA – 
Élite

JAJ T1 JA région 2007-2001

Ce sont les meilleurs jeunes arbitres de la CTJA. Ils sont disponibles au moins 3 
week-ends sur 4, arbitrent principalement du championnat de France et des séniors 

régions. Pour les meilleurs, ils participent aux regroupements jeunes arbitres du 
secteur. L’objectif est de les amener en formation nationale dans les deux années 

qui suivent. Ils participent aux formations de la CTJA et du secteur.

* Sur la saison 2021-2022

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=8504180754
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Les Circonstances de Formation Continue

Descriptif

Tout au long de son parcours, l’entraîneur doit questionner ses pratiques, mettre à jour ses connaissances, partager 
pour s’enrichir. Pour permettre cela, l’ITFE de la Ligue de handball des Hauts-de-France, accompagnée par les 
comités du territoire, propose un calendrier de Circonstances de Formation Continue (CFC) varié et réparti sur le 
territoire.

Les circonstances de formation continue sont organisées sous plusieurs formes afin de répondre au mieux à tous les 
besoins : 

 Î Les soirées techniques : organisées sur chacun des départements en présence de techniciens experts. 

 Î Les stages de Ligue / de comités : les temps de rassemblements destinés à la détection sont des temps optimaux 
pour favoriser l’échange et les priorités de travail de la filière.

 Î Les séances de pôles d’entraînements : tous les jours, les jeunes espoirs de renouvellement de l’élite 
s’entraînent dans nos structures d’entrainement. Des séances seront ouvertes aux entraîneurs souhaitant 
découvrir la culture du haut-niveau.

 Î Les séances de clubs : proposées sur des structures de niveau de jeu intermédiaire, de performance ou de 
formation par des techniciens experts.

 Î Les Webinaires : à destination de tous les acteurs du monde du handball sur des thématiques d’actualité et 
accessibles au plus grand nombre seront animés par des intervenants experts.

Objectifs et compétences visées

Ces circonstances de formation ont vocation à :

 Î COMPLÉTER les formations fédérales par des contenus de terrain ;
 Î RECYCLER les titulaires de diplômes fédéraux arrivant à expiration ;
 Î FACILITER l’accès à la formation continue de tous les encadrants ;
 Î PERFECTIONNER les acteurs du handball sur des thématiques spécifiques identifiées en fonction de la veille 

pédagogique

Dates et lieux

Le calendrier des circonstances de formation continue sera communiqué au fur et à mesure de la saison en fonction 
des opportunités, des besoins des acteurs du handball. 

Elles seront proposées sous différentes formes (journées, matinées, soirées…)

Inscription

Date limite d’inscription : jusqu’à 24 heures avant la date choisie.

Tarif

Le coût est de 10 €.

L’Arbitrage chez les Adultes

En continuité des directives de la Fédération en 2019, vous trouverez ci-dessous un tableaux reprenant les différents 
grades territoriaux des JA :

Dénomination 
HDF

Grade 
Gest’Hand

Formation

Accédant JA T3
JA T3 – en 
formation

Ce sont toutes les personnes qui entrent en formation pour devenir arbitre

JA T3 JA T3
Ces arbitres officient principalement sur des championnats départementaux et 

occasionnellement sur des championnats régionaux

Accédant JA T2 JA T3 Ce sont tous les arbitres JA T3 qui entrent en formation pour devenir JA T2

JA T2 JA T2
Ces arbitres officient principalement sur des championnats régionaux et 

occasionnellement sur des championnats départementaux

JA T1 JA T1
Ces arbitres officient principalement sur des championnats régionaux et 

occasionnellement sur des championnats nationaux

A travers ce guide, vous trouverez les informations nécessaires pour devenir arbitre, ou monter en grade. 

Les formations qui vous sont présentées sont celles qui sont réalisées en ce moment. La CTA est en train de travailler 
sur une harmonisation des formations sur l’ensemble du territoire.

En cas de questions liées à l’arbitrage, la CTA se tient à votre disposition :

Christophe CARON (Président de la CTA) : 5700000.cta@ffhandball.net

Johann COQUIN : 5700000.jcoquin@ffhandball.net


