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A l’attention des dirigeants et entraineurs de la Ligue Francophone belge de handball,

Pour cette nouvelle saison, la direction technique LFH/URBH a rassemblé toutes les
informations techniques importantes afin de répondre au mieux aux besoins des
entraineurs lors des différentes périodes de la saison.
En espérant que ce memento technique apporte une vision d’ensemble claire sur les
activités fédérales mais également une meilleure collaboration entre tous les acteurs du
handball belge.
Nous vous souhaitons une bonne reprise, remplie de défis et de sportivité.

Jonathan Vandeberg
Direction Technique LFH/URBH
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Notre vision : Qualification pour les championnats d’Europe sur toute la structure
Notre mission : Vivre, se préparer et jouer pour gagner ensemble sur le niveau international

2.1 Les objectifs de la structure :
- Anticiper les besoins des Equipes Nationales Seniors
- Garantir un parcours complet aux joueurs et joueuses à potentiel et impliqués
- Travailler sur 2 ans par sélection, en gagnant de l’expérience internationale pour jouer
les Championnats EHF, IHF
- Etablir une meilleure communication avec les clubs, et en particulier les clubs
fournisseurs de joueurs/joueuses, afin d’optimiser conjointement la qualité des sélections
nationales
- Améliorer la détection de potentiels pour les aider à progresser plus tôt

2.2 Le fonctionnement de la structure :
- Identification d’un responsable technique par club, sa mission : Relai pour le suivi des
joueurs sélectionnés (Etat de forme, communication avec le staff fédéral, ...)
également la convocation des joueurs en collaboration avec le secrétaire
- Suivi de la DTN sur une ligne conductrice commune : Rassemblement des entraineurs
de Sélections, communication avec les responsables techniques de club sur le projet
sportif des joueurs sélectionnés, et du contenu à développer par catégorie d’âges
- Appellation des sélections selon les compétitions INT :
Exemple : 2018-2019 : Sélection M17  2019-2020 : Sélection M18 (Année du CE M18)

2.3 La présentation de la structure 2019-2020 :
LIGUE LFH :
1) 2 Centres de développement moteur U14 Provinciaux garçons et filles
(2006 et après) :
- Staff :
 Entraineur de club, validé par la LFH
- Programme : 12 entrainements sur la saison, par provinces BH et Liège
- Objectifs : Proposer aux jeunes U14 d’augmenter leur motricité générale par des
entrainements ouverts à tous en collaboration avec les clubs.
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LIGUE (LFH-VHV) :
2) Sélections Provinciales U16 garçons et filles (2004-2005) :
- Staff :
 U16 BH Garçons : Alain Despres –Jérémie Yaovi Ayivor
 U16 BH Filles : Anne-Sophie Van Eechaute – Imane Soti
 U16 Liège Garçons : Baze Krstev – A définir
 U16 Liège Filles : Nicolas Dessart – Barbara Jaeckel
- Programme : 15 entrainements + 5 tournois
- Objectifs : Détecter et rassembler les meilleurs belges, première expérience avec
l’international, injecter les joueurs/euses vers les structures supérieures
3) Sélection U17 LFH garçons (2003-2004) :
- Staff : Thomas Pennelle et Stéphane Géradon
- Programme : 10 entrainements + 4 matchs LFH-VHV
- Objectifs : S’opposer sur le même projet de jeu pour anticiper la création de la M17

NATIONAL :
4) Equipe Nationale garçons M15 (2005) :
- Staff : David Lievens (T1) – Frank Van Uytfange (T2)
- Programme : 10 entrainements, un tournoi U16 IRT, tournoi « Interligues » (France)
- Objectifs : Donner de l’expérience de haut niveau international aux meilleurs belges.
5) Equipe Nationale garçons M18 (2002-2003) :
- Staff : Thomas Pennelle (T1) – Frank Platteeuw (T2)
- Programme : Semaines internationales, vacances scolaires.
- Objectifs : Préparer et développer, sur deux saisons, un collectif et une progression
individuelle par des activités nationales et internationales afin de participer
au Championnat d’Europe.
6) Equipe Nationale garçons M20 (2000-2001) :
- Staff : Bujar Qerimi (T1) – Dries Boulet (T2)
- Programme : 2 entrainements par mois, semaines internationales, vacances scolaires,
temps mort de compétition
- Objectifs : Préparer et développer, sur deux saisons, un collectif fort et une progression
individuelle par des activités nationales et internationales afin de participer
au Championnat d’Europe M20 en juillet 2020.
7) Equipe Nationale filles W17 (2003-2004) :
- Staff : Hub Maes (T1) – Sarina Leenen (T2)
- Programme : Semaines internationales
- Objectifs : Préparer et développer, sur deux saisons, un collectif et une progression
individuelle par des activités nationales et internationales afin de participer
tous les 2 ans aux Interpôles FFHB.

Vous trouverez dans les annexes les périodes d’activités pour toutes ces sélections.
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Vous trouverez ci-dessous le schéma des structures fédérales.
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3.1 Informations générales et formations de base
Les formations de base, ou formations initiales sont organisées pour toute personne désirant
obtenir un diplôme en vue de débuter l’activité d’entrainement.
Les formations de base sont organisées en 2 étapes complémentaires :
- Les Cours Généraux à l’ADEPS : Théorie générale
- Les Cours Spécifiques handball à la LFH : Théorico-pratique sur l’activité handball.
Chaque formation de base donne droit à un diplôme valable à vie, homologué par
l’ADEPS.
Chaque diplôme donne droit à une licence coach de niveau équivalent, validé par la LFH.
La licence est une autorisation au coaching de match suivant les catégories de jeu.
La licence coach est valable 2 saisons, et peut se renouveler à l’aide de 20 crédits
collectés en suivant des formations continues.
Il y a 4 formations de base :
- Moniteur Sportif Animateur – 20h de théorico-pratique et E-learning
- Moniteur Sportif Initiateur – 6 dimanches de février à mai + un stage en club
- Moniteur Sportif Educateur – 12 dimanches + un stage en club répartis sur 2 années
- Moniteur Sportif Entraineur – En cours de programmation.
A la fin de l’onglet formation de cadres, vous trouverez un tableau récapitulatif.
Informations complémentaires sur le site LFH
- Les étapes d’une formation de base :
https://www.handball.be/entraineurs/infos-entraineur
- Les formations de base organisées cette saison :
https://www.handball.be/entraineurs/formations/Formation
- Les ressources de l’entraineur (recueil de documents et vidéos) :
https://www.handball.be/entraineurs/ressources-de-lentraineur

3.2 Formations continues
Les formations continues permettent aux entraineurs diplômés de diversifier leur expérience
en augmentant leur bagage technique et en échangeant entre collègues entraineurs.
Ces formations « en cours de carrière » théoriques et/ou pratiques sont de plusieurs types :
- Formation organisée par la LFH : Avec une thématique bien identifiée
- Formation extérieure validée par la LFH : Formation aux premiers soins, par exemple.
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- Formation en E-learning : Formation à distance, sans présentiel.
- Formation proposée par les candidats : Formation ayant une plus-value pour la pratique
d’entraineur, dans le cadre de sa profession, par exemple. (Prendre contact avant avec
la direction technique LFH)
Les différentes formations continues sont régulièrement mises à jour sur le site LFH :
https://www.handball.be/entraineurs/formations/Formation%20Continue
Vous trouverez dans les annexes une partie des formations continues déjà planifiées.

3.3 Licences coachs
Dès qu’un candidat s’inscrit en dans un processus de formation, il a droit à une licence
provisoire de niveau équivalent en envoyant sa demande de licence au secrétariat LFH.
Après chaque formation de base réussie, une licence coach est validée pour 2 saisons, au
cours de ces 2 saisons, il convient de collecter 20 crédits pour revalider sa licence pour les
2 prochaines saisons.
Une licence est toujours validée jusqu’à la fin de la saison !
Liste des entraineurs avec une licence valide sur le site LFH :
https://www.handball.be/entraineurs/licences-entraineurs-valides

Tableau récapitulatif des formations de cadres en LFH :
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A travers une ligne de conduite nationale, nous souhaitons que tous les entraineurs de jeunes
puissent se référer à des indicateurs concrets et donc observables, pour développer et évaluer la
bonne formation du jeune joueur.

4.1 Le guide de l’entraineur
Afin d’harmoniser la formation en Communauté Wallonie-Bruxelles et de guider l’entraineur
dans sa démarche d’entrainer, nous vous proposons ce « Guide de l’entraineur ».
Il a pour objectif de synthétiser/regrouper toutes les informations qui gravitent autour de
l’action « d’entrainer » afin d’aider les entraineurs.
4.1.1 Contenus selon les âges
Dans sa pratique, l’entraineur devra veiller à gérer l’hétérogénéité de son groupe. Les
enfants ne sont pas tous développés de la même manière et au même moment, il sera
donc important de ne catégoriser un enfant selon son âge mais bien selon plusieurs
facteurs :
Maturité physique
Maturité mentale
Compétences acquises
…
4.1.2 Intervention sur les savoir-être et les savoir-faire
Référez-vous au tableau ci-après pour développer les savoir-être (SE) et savoir-faire
(SF) de vos jeunes selon leur niveau de catégorie.
Un jeune doit acquérir a minima certains SE et SF à la fin de sa catégorie pour
continuer son bon développement.
 Les Savoir-Etre (comment je me comporte) sont les compétences mentales et
tactiques d’un joueur.
 Les Savoir-Faire (ce que je sais faire) sont les compétences physiques et
techniques d’un joueur.
Développer la motricité générale chez les jeunes pour que vienne se greffer plus
facilement la motricité spécifique handball.

Suivant ce schéma, les catégories U14 et début U16 sont très importantes pour le bon
développement des jeunes car ils sont comme des éponges à ce moment de leur vie
sportive !
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4.1.3 Fidéliser le jeune handballeur
La motivation d’un jeune est toujours orientée sur lui puis sur le groupe.
Un entraineur de jeunes doit pouvoir répondre positivement a minima aux 2
premières des 3 questions ci-dessous pour chaque entrainement :
 Mes joueurs se sont-ils amusés ?
 Mes joueurs se sont-ils dépensés ?
 Mes joueurs ont-ils appris quelque chose ?

4.2 Démarche de l’entraineur
Aspect prospectif : S’inspirer du handball de haut niveau
Evolution des règles et l’impact sur le jeu
o Jeu passif
o 7C6 via le gardien
Evolution des joueurs sur le plan technique, tactique et morphologique
o Prise d’informations sur l’épaule du tireur <-> prise d’informations sur la
course du joueur et ses possibilités de tir
o Augmentation de la variété technique
Analyse/observation / évaluation afin d’aider les jeunes à se développer :
Utilisation de tableaux de statistiques
Utilisation de vidéos
Définir des critères de réussite pour les entrainements
Aspect « fouille » <-> Analyse :
Repérer les problèmes -> Analyser l’environnement du problème -> Créer des
situations/exercices pour solutionner le problème repéré

Ci-après, vous trouvez les tableaux récapitulatifs et des savoir-faire par catégories d’âges.
En annexe, vous trouverez le contenu à travailler chez les U16 et U18 qui sert de référentiel
pour les entraineurs de sélections de jeunes LFH et URBH.
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4.2 Tableau récapitulatif par catégories :
Catégor
ie

U10

Projet de jeu

Compétences et acquisitions

Petits gabarits avec
des capacités
physiques limitées
Curieux et égocentrés

U8
Maitriser les règles
Travailler les habiletés motrices et
les enchainer
Apprendre à se démarquer
Repérer la cible

8’ à 10’– 20mX15m Zone 4/5m
3c3 + gardien – Déf HH moitié de terrain

U10
Enchainer les habiletés
Démarquage (éclatement de la
grappe)
Repérer la cible
Repérer les espaces libres
Choisir entre : tirer – passer déborder

Contenus

Situations
références

Entraineur

LUDIQUE
Parcours
Circuit
Atelier
Manipulations
variées
Alternance entre
jeux individuels et
jeux collectifs
Varier les mobiles

Vide caisse
Déménage
urs
Parcours
d’habiletés
Ateliers de
tirs
Circuit de
motricité

Ludique
Variétés
Motricité
générale
Animateur

IMPORTANCE de la technique
↑ Taille > ↑ Poids
Allongement des
membres
↑ Amplitude
thoracique
Peu de tonus
U12

Faire progresser la balle vers la
cible
individuellement/collectivement
en utilisant les espaces libres
S’opposer à la progression de
l’équipe adverse
Gérer ses émotions

Jeux
Manipulation/Pass
es
Montées de
balles et CA Tirs
Oppositions
Autres sports

TouchDown
Jeu et
situations en
supériorité
numérique
Duel 1C1 en
poursuite /
retour
latéral / sur
grand
espace

Pédagogue
Communica
tif
Encouragea
nt et positif
Animateur
de handball
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4X10’ – 40mX20m –
Goal 2mX2m50 - Zone
6m
5c5 + gardien + Déf
H-H moitié de terrain –
Ballon 0

U14

Croissance
dissymétrique
Allongement des
membres
↑ dimensions des
organes/ masse
musculaire
↑ densité osseuse
Renforcement
musculaire
OBLIGATOIRE
+
vitesse et puissance
4X12’ – 40mX20m –
Zone 6m – Goal
normal – 6c6 +
gardien – défense H-H
étagée de type 3-3 –
Ballon 1

Augmenter activités perceptives
: observations/analyses/actions
Développer le joueur « piégeur »
Développer la prise d’initiative
Favoriser les duels
Augmenter les schémas
harcèlement/dissuasion/intercep
tion
Augmenter la communication et
les réseaux d’échange

Accéder au goal par
l’exploitation et/ou la création
d’espaces libres
Intelligence tactique
Développement de l’inventaire
des actions défensives
Investissement
Réflexion sur l’action
Créer des espaces libres
Exploiter des espaces libres
↑ l’activité collective (dominante
perceptive)
↑ l’activité décisionnelle
↑ pression défensive : Attaquer
l’attaque

Jeux (Idem +
variables)
Physique
Savoir Faire
Savoir Etre
Oppositions
Autres sports

Supériorité
numérique
sur attaque
placée
3C2 secteur
central
Duel 1C1
avec retard
défensif
Jeu demiterrain avec
défense
étagée

Technicien
Formateur
Educateur
Analyste
Créateur
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U16

Fin du pic de puberté
Augmentation des
volumes
 Musculation
 Intellectualisati
on de la
pratique
2X25’ – 40mX20m –
Zone 6m – Goal
normal – 6C6 + 1
gardien – défense
libre – Ballon 2

U18

Ralentissement de la
croissance
Poursuite phase
pubère et
développement
sexuel
Edification colonne
vertébrale
 Augmentation des
possibilités
musculaires/
pulmonaires/
motricité et
coordination

Assurer la continuité du jeu
Ouverture d’espace
Intelligence défensive ->
Neutralisation ?
Projet tactique personnel
Créer des espaces libres
Exploiter des espaces libres

Variétés des
fondamentaux
Utilisation
d’enclenchement
s
Exploitation
des différents
systèmes et
dispositifs

Assurer la continuité du jeu et
l’accélérer
Savoir-faire individuels au service
de l’organisation collective
Responsabilité – Autonomie –
Performance

Jeux (variables
adaptées)
Physique (Idem +
musculation)
Savoir Faire
(retour sur les
fondamentaux)
Savoir Etre (Jeu
en lecture et
enclenchements)
Oppositions

Affinements des Savoirs Faire
individuels
Acquisitions « culturelle »
Acceptations des rôles
Organisations collectives

5C5
défense H-H
de type 0-5
2C2 avec
pivot
1C1

Technicien
Formateur
Entraineur
Directif

3C3 secteur
central
2C2 avec
ailier
Egalité
numérique

Tacticien
Manager

2X30’ – 40mX20m –
Zone 6m – Goal
normal – 6C6 + 1
gardien – défense
libre – Ballon 3
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4.2.1 Tableau des Savoir-Faire par catégories :
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NB : PdB = Porteur de balle / NPdB = Non-porteur de balle / GB = Gardien de but / CJD = Couleur de jeu direct / CA = Crédit d’actions.
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4.3 Les projets de jeu
Les projets de jeu sont des obligations et orientations pour le bon développement de la
formation du jeune joueur.
Objectif : Développer qualitativement les championnats jeunes afin de fidéliser et de
préparer au mieux nos jeunes joueurs et joueuses lors de leur formation.
4.3.1 Pourquoi aménager les règles de jeu dans nos championnats jeunes ?
Dans tout apprentissage, le comportement des individus émergerait de l’interaction de ces
derniers aux contraintes de l’environnement.
L’individu apprend en se confrontant à un environnement particulier qui l’amène
progressivement à modifier sa pratique pour s’adapter aux exigences de la situation.
Dès lors, si nous mettons en place un environnement particulier grâce à l’aménagement
de certaines règles, nous parviendrons progressivement à obtenir de nos jeunes en
formation les comportements favorables à leur bon développement.
4.3.2 Tableau récapitulatif par catégorie :

Terrain
Goal
Zone

Temps de jeu
Ballon

Systèmes
défensifs –
Arbitrage

Effectif Changement

U10

20mX15m
1m50X1m50
4-5m

Tournoi
8 à 12’ / match
Taille 00

Défense H-H à
partir de son ½
terrain défensif
Arbitrage
pédagogique en
collaboration

3 joueurs + 1
gardien
Changement libre

U12

40mX20m
1m80X3m
6m

4X10’
Taille 0

Défense H-H à
partir de son ½
terrain défensif
Arbitrer les jeunes
par les jeunes

5 joueurs + 1
gardien
gardiens différents
50% temps min. par
joueur

U14

40mX20m
3mX2m
6m

4X12’
Taille 1

Défense H-H
étagée de type 3-3
Arbitrer les jeunes
par les jeunes

6 joueurs + 1
gardien
gardiens différents
Tout le monde joue

40mX20m
3mX2m
6m

2X25’
Taille2

Libre

U16

40mX20m
3mX2m
6m

2X30’
Taille3

Libre

U18

6 joueurs + 1
gardien
14 joueurs sur feuille
de match
6 joueurs + 1
gardien
14 joueurs sur feuille
de match
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4.3.3 Projet de jeu en U10
Items de jeu

MiniHand : Forme jouée en tournoi
Mini : 5-7 ans – Maxi : 8-9 ans

Espace de jeu

1/3 Terrain utilisé en largeur (18 à 25m Longueur x 15 à 18m largeur)
Lignes : Pas de ligne médiane, de 9m, et de pénalty
2 à 3 x 1/3 de terrain selon le nombre d’équipes
1/3 de terrain pour un PLATEAU D’ACTIVITE (Ateliers Tir-Passe-Dribble)

Effectif

3joueurs + 1 gardien de but
Sur la feuille de match : Présences des joueurs simplement

Mixité

Admise

Temps de jeu

Entre 8’ et 12’ / match
Tournoi de 2h max

Gardien de
but

Règles normales
Goal de Mini : 2m40 de largeur sur 1m60 de hauteur – Matériel léger et fixé
Autorisation de goals « demi-tente » avec mesures identiques

Zone

4 à 5m - Arc de cercle qui peut être tracé ou autre (plots)

Ballon

Taille Mini (46-48cm) – Si possible texture pour préhension efficace
Pas trop dur

Jet de 7m

A la zone

Engagement

Par le gardien
Si but ou derrière le goal

Forme de jeu

Homme à homme sur le ½ terrain défensif

Sanction

Si faute, jet franc et défenseurs à 2m
Sanctions formatives : Marcher, double-dribble, …
Sanctions fermes : Brutalité, ceinturages, poussées, …
Avertissements oraux

Exclusion

1 minute avec remplacement (Rare)

Objectifs

LUDIQUE – Tout joueur doit garder une bonne impression de son activité
Lien avec le ballon
Plaisir et formation
Impliquer les parents dans les plateaux d’activité avec leur enfant

Managérat

Partenariat (Jouer contre MAIS ensemble)
 Possibilité de mixer les équipes pour le premier match du tournoi !
Pas de carte « temps mort » Être positif et constructif, avoir une attitude
correcte vis-à-vis de l’équipe adverse, bannir toute forme d’anti-jeu
Les 2 entraineurs en COLLABORATION pédagogique
Possibilité de faire arbitrer des parents, des jeunes – Préminimes, minimes, …

Arbitrage
Comptage

Pas de score pendant le match
Pas de point attribué après le match
Pas de classement du tournoi
Tout le monde gagne ! Remise de médailles à tous en fin de tournoi
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4.3.4 Projet de jeu en U12 (Poussins)
Items de jeu
Espace de jeu
Effectif
Mixité
Temps de jeu

Gardien de
but

Ballon
Jet de 7m
Engagement

Forme de jeu

Sanction
Exclusion
Objectifs

Managérat

Arbitrage

Comptage

Forme jouée dans le championnat 9-11 ans
Terrain normal utilisé en longueur
5 joueurs + 1 gardien de but
Sur la feuille de match : 6 à 12 joueurs
Admise
3ème année filles autorisée
4x10’ de jeu avec 10’+2’+10’+10’pause +10’+2’ +10’  Total = 54’
Temps de jeu de minimum de 2/4 temps par joueur = 20’ de jeu.
Equipe fixée par 1/4 temps via feuille de match
3 gardiens différents par match
Ne comptant pas comme 1/4 temps des 2/4 temps obligatoires par joueur
 Bonus de temps
But avec barre réducteur de hauteur
Taille 0 (48-50cm)
A la zone (6m)
Par le gardien
Si goal ou derrière le goal
L’équipe adverse se replie dans son ½ terrain défensif
1er /4 : Homme à homme sur le ½ terrain défensif
2ème /4 : Homme à homme sur le ½ terrain défensif
3ème /4 : Homme à homme sur le ½ terrain défensif
4ème /4 : Organisation défensive - Max 3 joueurs dans les 9m
RAPPEL : INTERDICTION DE DEFENSE APLATIE A LA ZONE
Sanctions formatives et avertissements oraux
1 minute avec remplacement
Homme à Homme  Priorité est donnée au BALLON
Récupération active du ballon
Progression de la balle vers le goal (Individuelle et collective)
Augmenter l’interaction Att/Déf pour développer les savoir-faire
Faciliter les duels tireur/gardien
Partenariat (Jouer contre MAIS ensemble) – Pas de carte « temps mort »
Être positif et constructif, avoir une attitude correcte vis-à-vis de l’équipe
adverse, bannir toute forme d’anti-jeu
Obligation de faire arbitrer des jeunes d’une catégorie supérieure –
Préminimes, Minimes, Cadets, …
A défaut, les 2 entraineurs arbitrent en alternance 2 fois
Score remis à 0 à chaque 10 minutes
Pas de point attribué après les 10 minutes
Pas de classement du championnat
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4.3.5 Projet de jeu en U14 (Préminimes)
Items de jeu

Forme jouée dans le championnat 11-13 ans

Espace de jeu
Effectif

40x20m
6 joueurs + 1 gardien de but
Sur la feuille de match : 14 joueurs
Admise
4x12’
(12’ + 2’ pause + 12’ + 5’ mi-temps + 12’ +2’ pause +12’)
2 gardiens différents sur l’ensemble du match
(Orientation mais pas obligation)
6m
Taille N°1
7m
Au centre du terrain
1er 1/4 temps : Défense en 2 lignes (étagée) type 3-3: première ligne hors
des 9M, deuxième ligne entre 6-9M
2ème 1/4 temps : IDEM
3ème 1/4 temps : IDEM
4ème 1/4 temps : LIBRE (3-3,1-5,0-6,3-2-1,2-4, …)
! Prise en stricte d’un joueur INTERDITE
Règles de jeu normales
Sanctions fermes : Brutalité, poussées, …
1 minute sans remplacement
Tous les joueurs jouent
Variétés de jeu pour la formation du jeune joueur
Valorisation du poste de gardien de but
« Time-Out » : 2 sur toute la rencontre (1 par 1/4 temps max)
Être pédagogue, positif et constructif, avoir une attitude correcte vis-à-vis de
l’équipe adverse et l’arbitre, bannir toute forme d’anti-jeu
Tous les jeunes ont le droit de jouer !
Obligation de faire arbitrer des jeunes d’une catégorie supérieure – Minimes,
Cadets
A défaut, les 2 entraineurs arbitrent en alternance
Points attribués à la fin de chaque 1/4 temps (remise à zéro du score)
Victoire = 2 pts - Nul = 1 pt - Défaite = 0 pt
Exemple : Equipe A – Equipe B = 6pts – 2pts
Tous les points sont repris dans le classement de championnat

Mixité
Temps de jeu
Gardien de
but
Zone
Ballon
Jet de 7m
Engagement
Forme de jeu

Sanction
Exclusion
Objectifs

Managérat

Arbitrage

Comptage
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1. Introduction

2. Structures
Fédérales

3. Formations
de cadres

4. Projets de
jeu

5. Plan
Arbitrage

Pas de match sans arbitre !
Au même titre que le joueur et l’entraineur, le 3ème acteur essentiel du jeu est souvent
oublié : l’arbitre !
Actuellement, ensemble, nous mettons beaucoup d’efforts à former au mieux nos jeunes
et nos entraineurs. Mais nous n’augmentons pas la réserve des arbitres, qui doivent ainsi
assurer la direction de plusieurs matchs par WE.
La saison dernière la Ligue Francophone de Handball a mis sur pied un groupe de travail
composé d’anciens arbitres, de membres de commissions d’arbitrage et de techniciens
LFH.
L’objectif était de faire un état des lieux de l’arbitrage francophone et d’identifier des
projets pouvant apporter un développement en cohérence avec la situation actuelle.
Toujours en manque d’arbitres, la vision du projet se veut simple : Transformer ce cercle
vicieux en un cercle vertueux !

5.1 Le projet
5.1.1 Impliquer tout le monde ! En plaçant le joueur au centre du projet !
- LFH : Coordination et suivi du projet dans son ensemble, aides matérielles et humaines
- Commission Centrale d’Arbitrage Francophone : Soutien et suivi au projet
- Comités Provinciaux d’arbitrage : Implication des formateurs et observateurs
- Clubs : Identification du responsable arbitres par club ou groupe de clubs
- Responsable arbitre de club : Communication du projet et suivi des jeunes
- Entraineurs : Communication du projet et faire arbitrer ponctuellement à l’entrainement
- Joueurs : S’amuser en apprenant à arbitrer à l’entrainement et en U12/U14.
5.1.2 « Faire arbitrer les jeunes par les jeunes ! »
- Annonce par flyers à tous les joueurs U12 et U14 : Arbitrer peut être fun, ça aide ton club !
- Mini-formation aux jeunes par le responsable à l’arbitrage du club à l’aide d’outil distribué
par la LFH
- Se servir des projets de jeu U12 (où il n’y a pas de compétition) pour faire faire les
premières armes d’une jeune paire du club. Arbitrage à domicile pour être dans un climat
connu.
- Se servir des projets de jeu U14 (où il commence à avoir une compétition) pour
développer les Savoir-Faire du jeune arbitre en le faisant arbitrer toute la rencontre à
domicile avec l’accord du coach adverse, ou en alternance avec celui-ci.
- Après 1 saison d’arbitrage, se lancer officiellement dans la formation d’arbitre débutant
(+16ans) via contact avec son comité provincial d’arbitrage.
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5.1.3 « Centraliser les compétences en matière de formation ! »
- Garantir des dates fixes de formation pour s’organiser au mieux
- Simplifier l’inscription en la centralisant sur le site LFH :
https://www.handball.be/arbitrage/devenir-arbitre
- Adapter la formation à l’arbitrage selon les âges :
 Jeunes arbitres (-16 ans) via le responsable arbitrage du club et les outils
pédagogiques du projet
 Arbitres débutants (+16 ans) via les commissions d’arbitrage
- Améliorer le contenu de formation avec vidéos et échanges
- Suivre les premiers matchs des nouvelles paires.

5.2 Le fonctionnement
5.2.1 « Impliquer les clubs ! »
- Identification d’un responsable arbitrage par club ou groupe de clubs (RA)
- Missions du RA  Informer, sensibiliser, suivre les actions du Plan, aiguiller les futurs
arbitres, informer l’entraineur adverse quand une jeune paire arbitre, être présent
dans les gradins pendant le match (communication aux parents/spectateurs).
- Objectif du RA  Favoriser la création de paires d’arbitres locales
5.2.2 « Se lancer tous ensemble ! »
- Début septembre :
 Communication du projet LFH
 Envoie des flyers aux clubs
-

Mois de septembre :
 Identification du RA + communication interne dans le club
 Présenter le projet aux jeunes U12 à U18
 Jouer les projets de jeu U12 et U14 comme la saison dernière (avec
l’arbitrage des entraineurs)

-

Début octobre :
 Réunir tous les RA pour définir les lignes conductrices et donner les outils
pédagogiques LFH
 Débuter l’arbitrage des jeunes par les jeunes en projets de jeu U12 et U14 !

5.3 Les perspectives
- Améliorer le suivi et le coaching des nouvelles paires d’arbitres.
- Améliorer l’accession aux niveaux supérieurs de l’arbitrage.
- Améliorer les désignations aux matchs.
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ANNEXES

Ci-dessous vous trouverez :
- La grille d’activités LFH/URBH qui regroupe l’essentiel des dates programmées pour la
saison à venir. Attention, certaines dates pourraient être modifiées ou ajoutés.
- Les programmes des sélections U16 provinciales et U17 LFH.
Les programmes des équipes nationales sont via convocations.
- Le contenu à travailler chez les U16 et U18 qui sert de référentiel pour les entraineurs de
sélections de jeunes LFH et URBH.
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Grilles d'activités LFH/URBH

31 03/04.08
32 10/11.08
Je 15.08
33 17/18.08
34 24/25.08
35 31.08/01.09
36 07/08.09
37 14/15.09
38 21/22.09
39 28/29.09
40 05/06.10
41 12/13.10
42 19/20.10
43 26/27.10
Ve 01.11
44 02/03.11
45 09/10.11.
Lu 11.11
46 16/17.11
47
48
49
50
51
52
1

23/24.11
30.11/01.12
07/08.12
14/15.12
21/22.12
28/29.12
04/05.01

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11/12.01
18/19.01
25/26.01
01/02.02
08/09.02
15/16.02
22/23.02
29.02/01.03
07/08.03
14/15.03
21/22.03
28/29.03
04/05.04
11/12.04
Lu 13.04 Paq
18/19.04
25/26.04
Ve 01.05
02/03.05
09/10.05
16/17.05
Je 21.05 Asc
23/24.05
30/31.05
Lu 01.06 Pent
06/07.06
13/14.06
20/21.06
27/28.06
04/05.07

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28 11/12.07

Formations Continues

MS Educateur

MS Initiateur
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MS Animateur

Centre de dvlpt moteur U14 Liège

N° Dates

Centre de dvlpt moteur U14 BH

Tournois IRT U16

Sélection U16 Liège Filles

Formations de cadres
Sélection U16 Liège Garçons

Sélection U16 BH Filles

Sélection U16 BH Garçons

Sélection LFH U17

Eq. Nationale W17

Eq. Nationale Femmes

Eq Nationale M15

Eq Nationale M18

Eq Nationale M20

Eq. nationale Messieurs

Structures fédérales

Sport-Co
15 @Estu
BA

W17

22

14
28

14
28

6
13
20

12
19 et 20

12
19 et 20

3?

3

2

2

11
17 @LLN

11
17

11
16

11
16

24 @MsM
1?

24
1

30
7

30
7

18
25
6 @LLN
9
23

RW

M20

M18
M15

19 et 20
27 @MsM

SportKongress

1er soins
Heist-o-d

6
M15
BA

W17

20

M15
4
M20

M18

Lokeren
Colloque COIB
Colloque CAPS

M15

Gardien de but

RW
RW
RW

5

5

19 @Estu

19

5
11

5
11

16?
23 @Estu
1 @MsM

16
23
1

8

8

29

29

18

22 @LLN

22

14

14

1

5 @MsM

5

13
19 @LLN

13
19

11
13

11
13

Houtalen

1

1

25
1

25
1

Fléron

10 @Estu

10

9

9

M15
15

LLN

M15
29
12
M18

M15

Colloque Sport

4
M18

M15
M15

BA

W17

M15
RW

M20

M18

M18
RW
RW

M15
M15

22

M15

6

BA

W17

23
Stage URBH

M20
CE M20
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Le contenu pour les U16 :
Etre tireur avant d'être passeur !
Gamme de tirs par rapport au position = variation dans les shots

Technique

Orientation et spécificités des postes
Travail des différentes courses (changement de secteur, engagement,
replacement…); motricité des jambes en enchainement d’actions !
Gamme de passes + utilisation de la feinte
Varieté de 1vs1: avec bras, à contre bras, en demi-tour contact, …
Capacité à lire le rapport de force direct = Analyse du joueur direct
Apprendre à neutraliser
1vs 1 interieur-extérieur; 2vs2 en secteurs
Tactique de petits groupes 3 contre 2, 4 contre 3 (croisé, bloc, passage
à deux pivots); de supriorité ou egalité (de 2-1 jusqu'à 4-4)
Enclenchement simple 6 contre 5: pivot entre 1/2

Tactique,
connaissance
du jeu

Tactique d'équipe adaptée au rapport de force; reconnaître les
interventions en attaque et en défence
Organisation simple en contre-attaque/montée de balle
Système de défense homme à homme et zone
Jeu sans ballon
Reconnaissance des espaces: espace libre + espace pivot (et ses
actions)
Choix de tirs par rapport au défenseur/gardien: 9m, en travers, en
appuie
1-5; 3-2-1;6-0 défence: motricité de jambes prioritaire

Condition
physique et
Coordination

Aérobie (PMA) – Intermittent (court - court); 15-15 - 30-30 - 45-15
Renforcement musculaire (abdominaux, gainage, dorsaux, fixateurs
d'epaule), travail avec elastiques: prévention blessures
Vitesse de perception et de décision (dans le jeu)
Combinaisons de sauts avec ballon (pliométrie)
Spécialisation (entraînement ciblé de la technique)

Gardien
de but

Jeu de position (ne pas être dans l'ombre du défenseur)
Recherche systématique du positionnement ballon/centre du but
Premier attaquant = Relance rapide (Choix de CA ou MB !)
Collaboration défense / gardien de but

Valeurs URBH
& de club

Esprit d'équipe, aide au coéquipier
Temps de discussion avant ou après l entrainement
Ambiance de travail et vie du groupe

Mental

Vouloir gagner son 1vs1
Concentration
Motivation à se former
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Le contenu pour les U18 :
Etre tireur avant d'être passeur
Gamme de tirs en contexte
Spécialisation du jeu au poste, variétes des tirs sur poste

Technique

Travail des différentes courses (changement de secteur,
engagement, replacement…) en enchainement
d’actions
Gamme de passes en contexte
Changement de rhytme: explosif-cool ou inverse
Capacité à lire le rapport de force
Tir de loin - tir de près-tir au travers
Changement de statut (attaque-défense)
Utilisation de la feinte de passe, de corps, de course, tir
Connaître et impliquer des combinaisons tactiques 6-6
(lien Red Wolves); + jeu 7-6
Tactique de petits groupes 3 contre 3, 4 contre 4 (croisé,
bloc, passage à deux pivots, décallage); contre defense
haute et plat
Exercice de base 6 contre 5
Tactique d'équipe adaptée au rapport de force

Tactique, capacité
de jeu

Montée de balle en égalité numérique, contuinité après
(3e vague) ou rupture
Dialectique Attaque/Défense: analyse des forces et
faiblesses pour adapter le jeu
Ouvrir les espaces + jeu sans ballon
Reconnaissance des espaces et Couloir de tir
Créer de l'incertitude (par de l'engagement, par des
feintes, changement de rhytme)
Défense haute ou défense applatie

Condition physique
Coordination

Travail intermittent (court - court); 15-15 - 30-30 - 45-15
Renforcement musculaire (abdominaux, gainage,
dorsaux, fixateurs d'epaule), prévention - elastiques stabilisation
Préparation URBH: Be Stronger + Sideline

Mental

Manière de gérer le stress (situations "sous pression")
Accent sur les objectifs: équipe + individuel (désire
d'améliorer)
Motivation à s'entrainer pour améliorer et performer
Contrôle des émotions et des pensées

Gardien
de but

Spécialisation (équilibre, vitesse ---> Travail segmentaire)
Jeu de position (ne pas être dans l'ombre du défenseur)
Recherche systématique du positionnement
ballon/centre du but
Collaboration défense / gardien de but
Technique d’arreter des ballons en haut, en bas, mihauteur…
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Travail des réflexes, + dissociation haut-bas (Rapidité
haut/bas)
Analyse (vidéo) des tirs des joueurs: préferences etc
Lecture du duel au près et de loin; + jouer avec
attaquant (ex: 1e poteau libre et fermer); Interception
des passes de contre-attaque
Valeurs URBH
club

Développer l'équipe
Répartir les rôles, tâche au sein de l'équipe, rôle du
capitaine
Déléguer la responsabilité (matériel, organisation,
arbitrage,,,)
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