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Accompagnateur	  d’équipe	  de	  handball	  
	  

Licencié	  ayant	  reçu	  une	  formation	  pour	  se	  substituer	  occasionnellement	  au	  responsable	  de	  l’équipe.	  

Encadrement	  :	  tous	  les	  collectifs	  de	  niveaux	  départemental	  et	  régional,	  toutes	  les	  formes	  de	  pratiques	  (plateaux	  techniques,	  matchs	  de	  jeunes	  et	  
d’adultes	  des	  niveaux	  départemental	  et	  régional).	  

Activités	  principales	  :	  	  
Ø il	  accompagne	  une	  équipe	  de	  handball	  en	  compétition	  ou	  en	  pratique	  occasionnelle	  quand	  le	  responsable	  de	  l’équipe	  n’est	  pas	  là	  
Ø il	  satisfait	  aux	  exigences	  réglementaires	  et	  administratives	  de	  l’organisation	  	  
Ø il	  assiste	  techniquement	  l’équipe	  dans	  le	  déroulement	  de	  la	  rencontre	  
Ø il	  garantit	  le	  respect	  des	  valeurs	  du	  handball	  

	  
Volume	  de	  formation	  :	  20	  heures	  validées	  dans	  la	  formation	  «	  Animateur	  de	  handball	  »,	  en	  département,	  sous	  la	  responsabilité	  de	  l’ETD	  

Descriptif	  du	  métier	   Compétences	   Connaissances	  associées	  
Il	  accompagne	  une	  équipe	  de	  handball	  en	  
compétition	  ou	  en	  pratique	  occasionnelle	  quand	  
le	  responsable	  de	  l’équipe	  n’est	  pas	  là	  
-‐ Il	  accompagne	  une	  équipe	  à	  l'occasion	  de	  

rencontres,	  plateaux,	  tournois	  
-‐ Il	  se	  préoccupe	  de	  la	  sécurité	  des	  pratiquants	  
-‐ Il	  organise	  le	  déplacement	  en	  s’informant	  auprès	  

des	  dirigeants	  et	  de	  l’entraîneur	  de	  l’équipe	  et	  
transmet	  les	  informations	  aux	  participants	  

-‐ Il	  accueille	  tous	  les	  participants	  pour	  assurer	  le	  
bon	  déroulement	  de	  la	  rencontre	  

	  
Il	  satisfait	  aux	  exigences	  réglementaires	  et	  
administratives	  de	  l’organisation	  (feuille	  de	  
match,	  relation	  avec	  l’arbitrage	  et	  l’adversaire)	  
-‐ Il	  s'informe	  sur	  les	  règlements	  de	  l'activité	  

handball	  

-‐ EC	  de	  prendre	  en	  charge	  un	  groupe	  avant,	  
pendant	  et	  après	  le	  match	  	  

	  
	  
-‐ EC	  de	  conseiller	  une	  équipe	  en	  compétition	  

ou	  en	  pratique	  occasionnelle	  
	  
	  
-‐ EC	  de	  garantir	  la	  sécurité	  du	  groupe	  sur	  et	  en	  

dehors	  du	  terrain	  	  
	  
	  
-‐ EC	  de	  faire	  respecter	  les	  formes	  de	  jeu	  

définies	  par	  le	  responsable	  de	  l’équipe	  
	  
-‐ EC	  d’utiliser	  des	  observations	  quantitatives	  

pour	  transmettre	  des	  consignes	  aux	  joueurs	  

Administrer	  une	  équipe	  en	  
compétition	  
	  
Information	  
-‐ L’accueil	  et	  l’animation	  dans	  le	  club	  
-‐ L’organisation	  des	  compétitions,	  

tournois,	  rencontres,	  dans	  le	  
respect	  des	  règles	  d’assurance	  et	  de	  
sécurité	  

-‐ 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	  
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-‐ Il	  prend	  contact	  avec	  l’adversaire	  
-‐ Il	  remplit	  la	  feuille	  de	  match	  
-‐ Il	  communique	  avec	  l’arbitre	  et	  la	  table	  de	  

marque	  
	  
Il	  assiste	  techniquement	  l’équipe	  dans	  le	  
déroulement	  de	  la	  rencontre	  
-‐ Il	  s’informe	  auprès	  du	  responsable	  de	  l’équipe	  

des	  formes	  de	  jeu	  de	  l’équipe	  
-‐ Il	  manage	  son	  groupe	  dans	  le	  respect	  de	  la	  

spécificité	  des	  publics	  et	  des	  formes	  de	  jeu	  
préconisées	  

-‐ Il	  fait	  participer	  tous	  les	  joueurs	  
-‐ Il	  valorise,	  dédramatise	  les	  situations,	  relativise	  

les	  résultats	  
-‐ Il	  favorise	  l’expression	  de	  chacun	  
-‐ Il	  facilite	  le	  rôle	  du	  jeune	  arbitre	  ou	  de	  l’arbitre	  
	  
Il	  garantit	  le	  respect	  des	  valeurs	  du	  handball	  
-‐ Il	  veille	  au	  respect	  des	  différents	  acteurs	  
-‐ l	  veille	  à	  l’hygiène	  vie	  et	  la	  récupération	  

	  

	  
	  
-‐ EC	  d'administrer	  une	  équipe	  en	  compétition	  

ou	  pratique	  occasionnelle	  
	  
	  
-‐ EC	  de	  récupérer	  les	  éléments	  essentiels	  pour	  	  

organiser	  la	  rencontre	  et	  le	  déplacement	  en	  
toute	  sécurité	  	  

	  
	  
-‐ EC	  de	  transmettre	  toutes	  les	  informations	  

nécessaires	  à	  tous	  les	  participants	  pour	  le	  
bon	  déroulement	  de	  la	  rencontre	  

	  
	  
-‐ EC	  de	  faire	  respecter	  les	  décisions	  de	  

l’arbitre	  et	  les	  valeurs	  véhiculées	  par	  le	  
handball	  

	  
Animation	  
-‐ L’encadrement	  du	  groupe	  
-‐ La	  transmission	  des	  consignes	  

collectives	  et	  individuelles	  
-‐ Les	  comportements	  attendus	  des	  

joueurs	  avant	  pendant	  et	  après	  le	  
match	  

	  
Activité	  handball	  
-‐ Les	  valeurs	  défendues	  par	  le	  

handball	  
-‐ Les	  connaissances	  minimales	  de	  

l’activité	  permettant	  de	  
comprendre	  le	  jeu	  

-‐ Les	  règles	  essentielles	  de	  l’activité	  
et	  la	  communication	  arbitre	  –	  
joueur	  -‐	  manager	  (gestes,	  attitudes)	  

	  

Pré	  requis	   -‐ 	  
Positionnement	   -‐ 	  

Modalité	  de	  certification	   -‐ Validation	  de	  20	  heures	  de	  formation	  dans	  la	  qualification	  «	  Animateur	  de	  handball	  »	  

BIBLIOGRAPHIE	  /	  FOAD	  

-‐ Campus	  des	  handballeurs	  
-‐ Approches	  du	  handball	  
-‐ Documents	  fédéraux	  (bordereau	  de	  licence,	  licence,	  conclusion,	  feuille	  de	  match)	  
-‐ Documents	  d’organisation	  des	  différentes	  offres	  de	  pratique	  dans	  les	  comités,	  ligues	  

(calendrier,	  règlement,	  …)	  
-‐ Vivre	  l’esprit	  associatif	  (Document	  FFHB)	  
-‐ La	  clef	  du	  club	  (clé	  USB	  FFHB)	  

	  


