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INTRODUCTION
Soucieuse de la pérennité du handball et de son développement continu, la Ligue Francophone
de Handball, par le document présent, vous informe des aides disponibles afin de développer le handball
dans votre établissement scolaire.

Ce document regroupe différentes aides adaptées et adaptables aux besoins de tous. Il ne vous donnera
bien sûr pas les clés du succès mais néanmoins, il comprend quelques petits conseils intéressants qui vous
permettront, nous l’espérons, à faire grandir le handball.

En espérant que vous poussiez trouver la ou les infos qui vous aideront,

La LFH vous souhaite bonne lecture.
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1. FORMATIONS ENTRAINEURS
1.1. Présentation et utilité
La LFH, en complément de l’ADEPS, propose des formations destinées à toute personne souhaitant
participer au développement du handball.
Ces formations ont pour but d’améliorer le niveau des moniteurs et de leur donner une légitimité face aux
instances sportives.
Les formations proposées sont aux nombres de 4. Chacune d’entre elles a ses spécificités et s’applique à un
public cible.

La formation « Animateur Sportif » se veut concise, pratique et orientée sur la découverte moteur d’un
public « jeune », à l’aide d’une activité ludique handball. Elle peut être réalisée seule ou être intégrée à
la formation « Initiateur Sportif ».
Cette formation « Initiateur Sportif » se limite à l'apprentissage technico-tactique des fondamentaux
suivant des progressions pédagogiques préétablies. En ce qui vous concerne, elle est probablement
la formation la plus adaptée.
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Officiellement, cette formation permet aux formateurs qui l’ont de dispenser des entrainements et
d’encadrer toutes les catégories d’âge JEUNES (U 10 jusque U 18) et les catégories seniors
« Promotion » - « D1 LFH » . De plus, le formateur disposant de cette licence sera en ordre pour
coacher et sera donc couvert contre les amendes citées plus haut.
Une licence accordée est valable 2 ans. Après ça, le formateur devra collecter 20 Crédits de formation
continue en 2 saisons pour maintenir sa licence active.

1.2. Comment faire pour s’inscrire
Avant de pouvoir se former à la LFH, tous les formateurs devront suivre des cours généraux dispensés par
l’ADEPS.
Ensuite seulement le formateur pourra s’inscrire aux formations LFH.
Pour s’inscrire, il suffit simplement de renvoyer compléter le document en annexe 1.
Vous trouverez toutes les informations précises sur le site : www.handball.be – dans la rubrique
« Entraineur ».
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2. MODALITES INITIATIONS HANDBALL
2.1. Description
Le handball étant, en Belgique, un sport peu connu, nous avons décidé à la LFH de le promouvoir.
Pour se faire, nous disposons d’un animateur sportif détaché à la promotion et la propagande du handball
en Wallonie.
Il est mis à disposition des clubs et des écoles pour aider ceux-ci à faire connaitre ce sport et à permettre
aux clubs d’augmenter le nombre de membres.

2.2. Les modalités (Annexe 2)
La LFH s’engage à


venir au sein de l’école avec tout le matériel nécessaire à l’initiation (Pas besoin de goal dans la
salle d’école !)



faire découvrir le handball aux élèves selon l’organisation de l’école, pendant le temps scolaire.



distribuer des flyers « Viens jouer au handball » à tous les élèves avec les coordonnées de votre
club ainsi qu’un « Passeport Hand » (Annexe 3)



procurer un « document pédagogique hand » au professeur pour qu’il puisse continuer l’activité
dans ses classes et peut-être intégrer le projet !

Vos obligations en tant qu’établissement scolaire sont les suivantes :


prévoir l’horaire et la communication avec l’établissement



rembourser les frais de déplacement de l’animateur à hauteur de 0,3461/ Km



veillez au bon déroulement des activités en prévenant min. 48h à l’avance de tout changement
éventuel

Sur la saison 2014-2015, plus de 5000 enfants ont été initiés au handball et sur 3 saisons, le nombre
d’affiliés à la LFH a augmenté de … % ! Preuve que le handball ne demande qu’à être connu
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3. ACHAT DE MATERIEL
Depuis de nombreuses années, la LFH est sponsorisé par l’équipementier ERIMA.
Grace à ce partenariat, vous pouvez disposer d’une réduction de 40% sur tout le catalogue de la
marque (catalogue accessible à l’adresse internet suivante):
http://www.erima.eu/fr/catalogues/registre-2015 )
Pour toutes demandes concernant une commande de matériel, adressez-vous au secrétariat de la
LFH : secretariat@handball.be
Voici une idée du matériel disponible :
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4. Ressources
A tous ceux qui souhaiteraient promouvoir le handball dans leur établissement, voici une multitude de
liens ou vous trouverez de nombreuses données théoriques et pratiques.
Sur le site de la LFH ( www.handball.be), vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour développer le
handball scolaire.
Comment faire ?





Aller sur le site : www.handball.be
Aller dans l’onglet « Entraineurs »
Cliquer sur le lien « Ressources de l’entraineur »
Bonne recherche !
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5. Adresses utiles
Adresse : Rue des Français, 373/13 - 4430 Ans
La Ligue Francophone de Handball est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
15h30.
Tél : +32 4 250 63 66
Secrétariat : secretariat@handball.be – Patrick Garcia
Coordination technique : jonathan.vandeberg@handball.be
Animateur sportif : benoit.neuville@handball.be
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6.Situation de référence
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