
Les diplômes fédéraux    Saison 2009-2010 

Responsabilité Architecture Fédérale des Formations 

Comité 

 

ANIMATEUR DIRIGEANT  (non diplômant) 
16h00 

 

Comités sous la 
responsabilité de 

l’E.T.R. 

 

Animateur de Handball 
120h (sur 2 ans) 

 

Ligues (E.T.R.) 

 

Entraîneur Régional 
120h 

 

DTN - Zones 
 

 

Entraîneur Interrégional 
120h 

 

Enfants Jeunes Adultes 

DTN 
 

 

Entraîneur Fédéral 
160h 

 

Enfants Jeunes Adultes 
 

Les droits de formation 
 

Instances 
responsables QUALIFICATIONS 

Comité Animateur Dirigeant 
gratuit 

Comités sous la 
responsabilité de 

l’E.T.R. 

Animateur de Handball 
1ère année 

Module Tronc commun 
Module Adulte 110€ 

Animateur de Handball 
2ème année 

Module -12 
Module 13/15 110€ 

Ligue PDL (E.T.R.) Recyclage Entraîneur Régional 
80€ 

Ligue PDL (E.T.R.) Entraîneur Régional 
250€ 

FFHB – Zone N/O 

Entraîneur Interrégional 
 

Enfants 
100€ 

Jeunes 
120€ 

Adultes 
155€ 

FFHB – Zone N/O 
Recyclage Entraîneur Interrégional 

90€ 

 
Rappel disposition voté en AG – juin 2009 
Projet d’aide à la formation 2009-2010 
2 formations gratuites de cadres techniques (niveau 1) par club. La formation dure deux ans (110 € 
chaque) 



 

 
Animateur Dirigeant (non diplômant) 

 
 
 
1. La qualification d’Animateur dirigeant  permet : 

 
- D’accueillir et de fidéliser tous les publics. 
- De conduire une équipe en compétition (gestion du matériel et échauffement) et la gérer 
administrativement au sein de l’association. 
-De découvrir les règles de base de l’arbitrage. 
 
 
2. Cette formation s’adresse aux parents ou bénévole qui débutent dans 

l’encadrement 
 

 
3. Conditions à remplir : 

 
- Etre licencié 
- Etre âgé de 16 ans au minimum 
 
 
4. Qualification envisagée : non diplomante 
 
- Animateur dirigeant 
 
 
5. Déroulement de la formation 
 
- Elle est répartie en 1 week-end  
 
 
6. Dates, lieux et inscriptions : 
 

Dates : 28 et 29 novembre 2009 
Lieu : La Roche sur Yon 
Coordonnateur : Gaël Doret 
Date limite d’inscription : 30 octobre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Animateur de Handball 
 

1. La qualification d’Animateur de Handball permet : 
- De proposer des séances attractives favorisant l’adhésion des joueurs 
- De conduire une équipe en compétition et la gérer administrativement au sein de l’association 
- De contribuer au développement de la pratique de handball par le plus grand nombre, en 
accueillant  tous les publics 
- De contribuer au développement de la structure 
 
2. Cette formation s’adresse aux cadres qui débutent dans l’encadrement 
 
3. Conditions à remplir : 
- Etre licencié 
- Avoir en charge un collectif 
- Etre âgé de 16 ans au minimum 
 
4. Qualification envisagée : 
- Animateur de Handball 
 
5. Déroulement de la formation 
- Elle est répartie en 4 modules : tronc commun, adulte, -12, 13/15 
- Elle se fait sous forme de week-end 
 
6. Dates, lieux et inscriptions :  
1ère  année 

 
Module Tronc Commun 

Coordonnateur : Gaël Doret 
Date limite d’inscription : 30 octobre 2009 
Dates : 28 et 29 novembre 2009 ; 19 et 20 janvier 2010 
Lieu : La Roche sur Yon 

 
Module Adulte 

Dates : 03 et 04 avril 2010 
Lieu : La Roche sur Yon 

 
2ème  année 
 

Module -12 
Coordonnateur : Gaël Doret 
Date limite d’inscription : 30 septembre 2009 
Dates : 17-18  octobre 09, 21 novembre 09, 05 décembre 09 
Lieu : CD 85 

 
Module 13/15 

Dates : 27-28 février  2010 ; 27-28 mars 2010  
Lieu : CD85  et   CD44 

 
7. Validité du niveau en regard de la Contribution Mutualisée des Clubs 
au développement (cf. annuaire 2008-2009) 
 
La carte est valable 3 ans et peut être renouvelée en participant dans ces 3 années à une 



Circonstance  de formation organisée par la Ligue. 
Cette circonstance est précisée dans le chapitre « Recyclage » 

 
 

photo Date de dépôt Formation de cadre 
Dossier d’inscription 
Les dossiers incomplets seront retournés 

 
 

 

Intitulé :………      ANIMATEUR DE HANDBALL         1er année   ………………… 
 

 

 

 

Dates :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 
 
 
 

NOM : ……………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………………………….. VILLE : …………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………….. PROFESSION : ……………………………………………….. 

TELEPHONE : ……………………………… PORTABLE : ……………………………… E-MAIL : …………………………… 

CLUB : …………………………………......... EQUIPE ENTRAÎNEE : …………………… NIVEAU : …………………….. 

 

COMITE DE VENDEE DE HANDBALL  202 Bd   A. Briand  BP 241   85006 La Roche sur Yon 

 
Dossier à retourner à votre comité pour le niveau Animateur  
21 
A joindre :  
• deux photos 
• 3 enveloppes timbrées à votre adresse 
• Photocopie de la licence FFHB 
• Chèque couvrant les droits de formation 
Pour la formation Animateur 
A l’ordre du comité 
• Un chèque de caution d’un montant de 75€ (ce chèque sera encaissé en cas 
de désistement survenant moins de 15 jours avant la date de début de stage, 
si présence au stage, ce chèque vous sera restitué) 
 
Date : ……………………………………. Signature du candidat 
 
 
 
 
Dossier à retourner à votre comité pour le 30 octobre 2009 



 
 

photo Date de dépôt Formation de cadre 
Dossier d’inscription 
Les dossiers incomplets seront retournés 

 
 

 

Intitulé :………      ANIMATEUR DE HANDBALL         2ème année   ………………… 
 

 

 

 

Dates :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 
 
 
 

NOM : ……………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………………………….. VILLE : …………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………….. PROFESSION : ……………………………………………….. 

TELEPHONE : ……………………………… PORTABLE : ……………………………… E-MAIL : …………………………… 

CLUB : …………………………………......... EQUIPE ENTRAÎNEE : …………………… NIVEAU : …………………….. 

 

COMITE DE VENDEE DE HANDBALL  202 Bd   A. Briand  BP 241   85006 La Roche sur Yon 

 
Dossier à retourner à votre comité pour le niveau Animateur  
21 
A joindre :  
• deux photos 
• 3 enveloppes timbrées à votre adresse 
• Photocopie de la licence FFHB 
• Chèque couvrant les droits de formation 
Pour la formation Animateur 
A l’ordre du comité 
• Un chèque de caution d’un montant de 75€ (ce chèque sera encaissé en cas 
de désistement survenant moins de 15 jours avant la date de début de stage, 
si présence au stage, ce chèque vous sera restitué) 
 
Date : ……………………………………. Signature du candidat 
 
 
 
Dossier à retourner à votre comité pour le 30 septembre 2009 
 

 



 
 

photo Date de dépôt Formation de cadre 
Dossier d’inscription 
Les dossiers incomplets seront retournés 

 
 

Intitulé :………ANIMATEUR DIRIGEANT…………………………………………………… 
 

 

Dates :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Lieu :………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

NOM : ……………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………………………….. VILLE : …………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………….. PROFESSION : ……………………………………………….. 

TELEPHONE : ……………………………… PORTABLE : ……………………………… E-MAIL : …………………………… 

CLUB : …………………………………......... EQUIPE ENTRAÎNEE : …………………… NIVEAU : …………………….. 

COMITE  DE VENDEE DE HANDBALL …202 BD Aristide Briand, BP 241  85006 La Roche sur Yon…… 

 
 
 
Dossier à retourner à votre comité pour le niveau Animateur  
21 
 
A joindre :  
 
• une photo 
• 1 enveloppe timbrée à votre adresse 
• Photocopie de la licence FFHB 
 
 
 
 
Date : ……………………………………. Signature du candidat 
 
 
 
 
Dossier à retourner à votre comité pour le 30 octobre 2009 
 

 

 


