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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


