COMPTE RENDU - FORMATION HANDBALL 1ER PAS
SAMEDI 14 FEVRIER 2015 – GYMNASE VERVOOT A ROYE
ACCUEIL : 9h
Merci au club de Roye pour l’accueil chaleureux et convivial ainsi que la mise à disposition des locaux
et de matériels.
PRESENTS : Vervins (1 personne), Saint-Quentin (2), Lassigny (4), Albert (3), Corbie (1), Doullens (1) et
Roye (2).
Merci aux clubs de Roye, Lassigny, Saint Quentin, Vervins et Corbie d’être venus avec 44 enfants de 5
à 8 ans et à la dizaine de parents qui ont aidé sur l’espace détente.
ANIMATEURS : Rémi FISK et Anthony TATARKOVIC, CTF à la ligue de Picardie.
TEMPS 1 : 9h30 – 10h30
Partie A (9h30) : présentation du document FFHB (JP Gleizes) + vidéo reportage « les maternelles » +
des mallettes (tome 1 et 2) handball 1er pas
Partie B (10h) : « A vous de jouer », répartition des personnes en formation par groupe et par espace
pour s’approprier les jeux à mettre en place.
Partie C (10h15) : Mise en place des jeux sur les espaces par les personnes en formation.
TEMPS 2 : 10h30-11h30
Séance avec le public club -9 ans. 4 rotations de 15 minutes pour faire les 4 espaces en 1h.
Une chanson jingle pour signaler les rotations (la reine des neiges).

Espace aisance corporelle : « Les otaries jongleuses »
Espace de duels : « Les lions et les gazelles »
Espace confrontation collective : « Les ballons croisés »
Espace convivial : « Peint le ballon », « découpe ton joueur », « colorie ton joueur »

TEMPS 3 : 11h30-12h30
Retour sur la séance avec l’ensemble des stagiaires après avoir fait la Ola dans les tribunes avec
l’ensemble des participants et des productions de l’espace détente.
CONCLUSION :
- Parents et enfants présents conquis (normalement 2 nouvelles licences à l’issue de cette
formation)
- Entraineurs aux anges qui ont trouvé des réponses à leurs questions de début de formation :
« Comment gérer les différences d’âges entre les 4 et 8 ans ? », « Comment maintenir une
attention et de l’activité durant l’ensemble de la séance ? », « comment s’entourer et s’aider
des parents ? », « doit-on faire du handball d’adultes ? »
- Par contre, l’esprit du handball 1er pas présenté sur la formation est dénaturé aux yeux des
clubs présents lors des plateaux -9 ans du WE où aucune séquence « entrainementapprentissage » n’est proposée et où on privilégie les matchs avec des scores. Suivant les
clubs et personnes présentes sur ces plateaux il n’est même pas possible de faire des
rencontres par âges et/ou par niveaux !!!
- Le monde présent (entraineurs, dirigeants, parents) aimerait que ce type de moment se
produise et soit proposé plus souvent. Pourquoi ne pas instaurer par secteur 3 à 4 échanges
comme celui-ci par saison ?
Maintenant, être convaincu de ce qui a été vu sur la formation c’est bien …
Le mettre en place à chaque séance -9 ans c’est mieux !!!

Aux clubs, dirigeants, entraineurs et parents de jouer !!!

