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Une des plus grandes transformations de cette olympiade a été la construction et la mise en place de la nouvelle
architecture des formations en direction de tous les publics.

Formations identiques

Les formations pour les bénévoles et les salariés sont maintenant identiques: c’est le
parcours et la démarche pour accéder à la certification du diplôme qui sont différentes.

Ce sont des titres à finalité professionnelle (TFP de niveau 4 : Bac ou de niveau 5 : Bac +2) :
- En effet, les parcours pour les professionnels se déroulent en semaine afin de respecter les temps de travail. Ces
personnes sont souvent en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
- Les bénévoles que sont les entraîneurs, les formateurs de JAJ formateurs de formateurs ou dirigeants peuvent suivre
des modules sur des périodes différentes : souvent en week-end, jours fériés ou vacances et presque toujours dans
leurs départements d’origine.
Un grand principe :

L’Accessibilité

Les volumes,
Les parcours,,
Les dispositifs
Les statuts : Pro / bénévoles

C’est la réforme de l’arbitrage votée en 2015, avec l’arrivée des formations pour les Accompagnateurs et les
Animateurs d’école d’arbitrage qui a débuté en 2017. Celles-ci ont vraiment été stabilisées en 2019 et la mixité des
publics en formation a pour objectif de réunir les acteurs afin de créer des échanges constructifs entre les techniciens
et les arbitres.
Il y a un an à Luynes, nous vous présentions la nouvelle architecture des entraîneurs et dirigeants ainsi que leur
déclinaison. Nous avons donc exposé les objectifs stratégiques pour une meilleure accessibilité des bénévoles aux
formations professionnalisantes dans la proximité.
La mise en place fut très compliquée car les clubs ou les stagiaires n’avaient pas intégré les
différentes possibilités et les inscriptions furent tardives. Malgré nos propositions d’accompagner les
clubs dans la démarche de structuration, rares sont ceux qui nous ont contacté afin qu’on les conseille
en ce sens.
Nous avons donc été dans l’obligation de repousser à plusieurs reprises les journées de formation ce qui a entraîné
quelques problématiques dans les programmations.
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POUR QUELS OBJECTIFS ? ….
Améliorer les compétences de tous
les acteurs

Améliorer l’encadrement des
offres de pratique

Les formations proposées répondent aux 3 besoins des clubs :
Animer les différentes offres de
pratiques dans et en dehors de la
structure :
Ouvrir le club à de nouveaux
pratiquants
Accueillir un public sport santé

Encadrer la pratique sportive (dite traditionnelle
et compétitive au sein d’un club) :
Encadrement des équipes et des accompagnateurs
des équipes de jeunes et des JAJ
Animation de l’école de HB
Entraînement de la formation initiale jusqu’à un
niveau régional de compétition

Promouvoir les activités et les
services de la structure
Mise en œuvre du projet
associatif, sportif et citoyen du
club
Organisation d’événements de
promotion et de communication

C’est toujours l’offre compétitive qui concentre le plus de stagiaires dans les modules de l’entraîneur territorial du
Titre 4 ou dans la promotion « Former » du Titre 5.
Les offres de pratique comme le BabyHand se développent peu à peu, mais l’encadrement ne vient pas
systématiquement en formation, ce qui est regrettable car la fidélisation commence dans ces tranches d’âge.
Une formation spécifique a été crée en direction du Mini hand, mais elle n’a pas attiré beaucoup de candidats cette
saison. C’est pourtant l’entrée dans la formation initiale qui va permettre aux enfants qui viennent du Baby de se
perfectionner avant de rentrer réellement dans la compétition, ou pour les débutants d’y trouver les fondamentaux
nécessaires au démarrage de la pratique.
Le développement du sport santé n’est pas une cible fondamentale dans tous les clubs déjà préoccupés par
l’organisation du sport de compétition, mais pourtant ceux qui peuvent développer des projets augmentent leurs
licenciés, leur potentiel économique et leur zone d’ancrage dans la commune.
Les accompagnateurs et les Animateurs d’école d’arbitrage sont toujours aussi nombreux à venir en formation pour
remplir la CMCD de leur club et accompagner les JAJ mineurs. Ceci devrait s’amenuiser lorsque les besoins seront
comblés.
Enfin, les dirigeants ne sont pas très nombreux à prendre du temps pour développer des compétences de
développeur, de promoteur pour l’activité économique et la communication de leur structure. Il y a certainement un
manque de temps déjà bien impacté par le fonctionnement du club. Nous allons donc songer à proposer des
formations en classe virtuelle pour ce public spécifique.
Les structures qui ont embauché un apprenti ou un salarié mis en formation ont pu bénéficier d’un accompagnement
et voir des actions se mettre en place pour développer de l’activité dans le cadre de l’écriture de leur projet de
développement.
En cette fin d’année de mise en place de cette nouvelle architecture, nous avons été dans
l’obligation d’arrêter les formations en présentiel dès le mois de mars. Certains modules ont
pu être maintenus à distance en classe virtuelle mais d’autres seront terminés en début de
saison prochaine, si tout va bien d’ici là.
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Tous les stagiaires et les clubs recevront, dès que nous aurons les informations nécessaires, les programmes et
procédures à suivre pour terminer leur cursus de formation
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Début des
formations
École
méditerranéenne
Ouverture des nouvelles
offres de formation et
des inscriptions

De septembre à Novembre 2020

29 et 30 Août 2020 à St Raphaël

De Juin à Octobre 2020

Vous trouverez très bientôt toutes les nouvelles offres de formation dans le nouveau catalogue où nous aurons
privilégié autant que faire se peut les formations à distance pour favoriser l’accès à tous en fonction des
disponibilités.
Vous pourrez également inscrire 2 accompagnateurs / club sans coût (à la charge de la ligue) afin de vous aider au
mieux dans votre fonctionnement.

Un grand MERCI à tous les clubs qui participent avec HFM à la mise en place des modules en favorisant dans leurs
infrastructures le déroulement de séquences pédagogiques. Ceci permet d’encadrer des stages vacances avec les
stagiaires et un gain pour le club qui bénéficie d’un encadrement sans coût.
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