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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
FORMATION DES GARDIENS DE BUT
(CIRCONSTANCE DE RECYCLAGE DIPLÔMES FÉDÉRAUX EIRE ET EFE)

Objectifs pédagogiques 
Les objectifs de la formation:

 Acquisition des fondamentaux dans la formation initiale du GB
 Construire les fondements du travail en autonomie du GB
 Analyser et évaluer le niveau de compétences des GB au niveau 

International en U21-France A

Publics

Prérequis

Programme détaillé

Modalités d’accès :
Convention/contrat

16 PLACES
S’inscrire sur
https://ffhandball-formation.sporteef.com 

Modalités d’évaluation
Un questionnaire d’auto-évaluation sera proposé au cours du
module. Le candidat doit suivre le module de formation.

Durée et méthodes 
pédagogiques : 15h

Présentiel à la MDH
Alternance d’apports théoriques et de 
mise en situation pratique, échanges 

« table ronde » sur des retours 
d’expérience

Contacts et liens utiles

Coordonnateur : S. DEBAT
s.debat@ffhandball.net

Référent(e) administrative : 
ML. MANIJEAN
ml.manijean@ffhandball.net

Dates et lieux :

MAISON DU HANDBALL

Date limite d’Inscription : 22/10/21
Formation: Du 02/11/21 au 03/11/21

FORMATEURS : Gilles MALFONDET –
Daouda KARABOUE- Yohann PLOQUIN –

Jean-Luc KIEFFER

Module IFFE
Référence :
Version n°2

Mise à jour :  20 Septembre 
2021 

🗣

Retour au sommaire

88% des stagiaires sont très satisfaits

 Stagiaires du titre 6 de la FFHandball, mention « Entraineur
formateur »

 Entraineurs, formateurs, conseillers techniques sportifs,
conseillers techniques fédéraux de la FFHandball

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter
pour étudier les possibilités.

Le candidat doit au moment de son entrée en formation :
 être licencié à la FFHB
 être en responsabilités sur un niveau national :

 d’une équipe seniors de niveau national N3 G ou plus / 
N2 F ou plus d’une équipe de jeunes Championnat de 
France filles et garçons ( -18CF G & -17 F)

 Dans une structure de la filière de formation fédérale ( 
Pôle accession ou excellence ; F ou G)

Tarifs : 

Bénévole : 417€
Salarié : 540€

Frais annexes possibles à la charge 
du stagiaire

(restauration, hébergement …)
Possibilités de financement par l’OPCO (AFDAS) 

 Optimiser les compétences des joueurs: le changement du GB en 
cours de match

 Amélioration des Fondamentaux au poste : la relation défenseur/ 
GB

 Explorer la dimension physique au poste de GB - Quel travail 
proposer avec un double objectif : Préparation Physique / Travail 
des gammes du GB ?


