Peter Merian-Strasse 23

Tel: +41 61 228 90 40

P.O. Box 4002 Basel

ihf.office@ihf.info

Suisse

www.ihf.info

Aux
Présidents des fédérations membres
envoyé par e-mail

Bâle, le 9 juin 2021
2e Symposium en ligne de l’IHF destiné aux entraîneurs et aux arbitres du monde
entier
- Tendances de l'évolution du jeu : conséquences sur les méthodes de formation
pour les entraîneurs, la formation tactique pour les arbitres Cher Président,
Cher ami,
L’IHF a le plaisir d’annoncer le 2e Symposium en direct en ligne de l’IHF destiné aux
entraîneurs et aux arbitres du monde entier. Nous vous encourageons tous à partager
les informations sur ce symposium au sein de votre fédération et de les publier sur vos
plateformes en ligne.
Après le succès du Symposium en ligne de l’IHF qui a eu lieu l'année dernière, et dans
le but de poursuivre la stratégie de l'IHF visant à développer et à renforcer la coopération
et la communication entre les entraîneurs et les arbitres, l'IHF continuera son programme
de formation en ligne au mois de juin avec une série de séminaires en direct sur des
sujets abordant les deux perspectives.
Au cours de ce 2e Symposium en ligne de l'IHF, nous nous intéresserons plus
particulièrement aux tendances cruciales du jeu. Pour les entraîneurs travaillant dans
les domaines de la compétition et de la formation des jeunes et des talents, ces
tendances seront présentées et analysées de manière méthodologique. Pour les
arbitres, différents sujets d'actualité concernant leur formation tactique seront présentés,
ce qui leur permettra de se perfectionner dans leurs tâches d'observation et de prise de
décision. Les séminaires en ligne, présentés par des experts de haut niveau ayant
différentes compétences dans le domaine du handball, permettront aux entraîneurs et
aux arbitres, mais aussi à toutes les autres parties prenantes du handball, d'acquérir des
connaissances précieuses.
Le 2e Symposium en ligne de l’IHF aura lieu du 17 juin au 9 juillet 2021, et chaque
semaine de 14 h à 15 h 30 HAEC (heure de Bâle), deux ou trois séminaires en direct en
ligne seront présentés. Le symposium comprendra un total de dix séminaires en ligne
auxquels on peut participer en visitant le site web de l’Académie virtuelle (IHF Virtual
Academy) de l’IHF ou la page Facebook de l’IHF. Pour participer, il suffit de s’inscrire au
IHF Education Centre ou de visiter la page Facebook de l’IHF.
Les passionnés de handball du monde entier pourront participer à ces séminaires, qui
se tiendront principalement en anglais avec des traductions simultanées assurées en
espagnol, français et arabe. Au cours des séminaires, les participants auront la

possibilité de poser des questions aux lecteurs en utilisant la fonction de discussion en
direct.
L’IHF enverra des attestations de participation aux participants ayant assisté à tous les
dix séminaires en ligne. Pour recevoir une attestation de participation, les participants
doivent simplement se connecter à Zoom en indiquant leur nom et prénom ainsi que leur
adresse mail correcte.
Pour plus d'informations sur les séminaires en ligne, veuillez consulter le programme cijoint.
Nous nous réjouissons de vous accueillir tous à ce symposium.
Nous vous remercions de votre attention.
Je vous prie d’agréer, cher Président, l’expression de mes salutations les meilleures.
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