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Le même handball  ?
Aspect mental

Aspect physique

Aspect Technique

Aspect tactique
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Le même apprentissage ?Aspect mental

Aspect physique

Aspect Technique

Aspect tactique

Percy Montgomery

Johnny Wilkinson
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Et l’aspect perceptif ? 

Aspect mental

Aspect physique

Aspect Technique

Aspect tactique
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Notre philosophie de formation

Transmettre la passion d’entrainer

Développer la curiosité

Comprendre la logique du jeu
Augmenter le partage,

l’échange

Proposer des pistes 
d’évolution personnelle

Donner du sens

La formation, un point de départ…



Formation de base

Moniteur sportif animateur

encadrement

U8-10-12

E-learning +

1 jour de formation

#Animer

#ludique

#fidéliser
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Formation de base

Moniteur sportif initiateur

Ecole de jeunes 

Promo/D1 LFH

E-learning +

3 jours de 

formation

#Animer

#initier

#fidéliser
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PUBLIC  JEUNES

PRIORITE : GAGNER → A n’importe quel prix ?

FORMATION   du jeune handballeur

Long terme → Perdre pour mieux gagner ?

Pourquoi des projets de jeu en jeunes ?

PUBLIC ADULTE

PRIORITE : GAGNER → Compétition !

PERFORMANCE   de l’équipe

Cours terme →1 goal de plus que l’adversaire !
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PUBLIC

CIBLE

FORME DE 
JEU

CONTENUS

Qu’est ce qu’un projet de jeu ?
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Pourquoi des projets de jeu LFH ?

✓ Soutenir la formation du jeune

✓ Aider les entraineurs 

✓ Indices du Haut Niveau:
→ Augmentation des SF Ind et Coll par le jeu
→ Valorisation du poste de GB
→ Harmonisation interprovinciale

✓ Fidéliser le plus grand nombre

→ Vidéo !
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Pas le même handball donc pas le même contenu !

✓ Liés à la croissance

✓ Pas de « vase clos »

✓ Une évolution de contenus :

→ LUDIQUE → TECHNIQUE → PHYSIQUE → TACTIQUE

→ Vidéo !
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Schéma de la carrière d’un handballeur

La formation, un point de départ…

Savoir ETRE = Comment je me comporte…
Capacité à adopter un comportement et attitude en situation

Savoir FAIRE = Ce que je sais faire…
Capacité à + verbe d’action !

SAVOIR = Mes connaissances
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Le public cible



27









31

Le public cible
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Exercice

BUT

ESPACE

ACTEURS

COMMENT
Comment on gagne ?

Où joue-t-on ?

Règles, actions autorisées

Voix

Positif !

Gestes

ANIMER
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Motivation

CONTRATS DEFIS

OBSERVATION CONCOURS

Situation de réussite ?

Situation d’échec ?

L’équipe choisit sa 
performance

L’entraineur met au défi des
groupes ou des joueurs

L’entraineur choisit la
performance
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4 MODES

d’intervention

Les formes

d’intervention

Le 
placement

Les principes d’animation
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4 modes

REACTIF INCITATEUR

DESCRIPTIF
EXIGEANT

Décrit ce qu’il voit

Intervient sur ce qu’il voit
→ Corrige 

Fait répéter, 
Insiste sur les corrections

Valorise les réussites 
Tolère les échecs

Les accompagne
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Les modes d’intervention : Equilibre entre autonomie et directif !

Selon sa personnalité 

Le contexte

Selon son groupe

Selon les objectifs perso et collectifs

Jouer sur les paramètres suivants :

Sa voix

Son placement / déplacement

Sa (dé)motivation

Son langage
(Imagé)
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Utilisation de CONCOURS / DEFIS

→ Sur ce que l’on veut voir apparaitre !

Questions / Réponses

Faire verbaliser

Les formes d’intervention :

Feedback individuel / collectif

Regroupement  : Explication / Bilan

Démontrer ou faire démontrer

Adapter le vocabulaire au public 
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Quand les 

utiliser ?

FORMATIONS

JEU

GLOBAL
• Entraineur

• Nombre enfants

• Matériel

• Espace

• Objectif

ATELIERS CIRCUITS
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Les débouchés

✓ Encadrer une équipe en club

✓ Initier dans les écoles

✓ Brevet/diplôme reconnu ADEPS
→ Subsides 
→ Stages sportifs

✓ Accéder aux autres formations…
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Celui qui renonce à devenir meilleur, cesse déjà d’être bon.

Livret pédagogique LFH/IHF
Anim’hand

Site LFH : Les ressources de l’entraineur

FFHB : Approches du handball

Youtube, etc.
EHF CAN : 
activities.eurohandball.com




