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Descriptif 
Nous recherchons des personnes engagées qui souhaitent participer au développement des  
arbitres. Outre la formation théorique, les observations de matchs feront partie intégrante des  
directives de formation des arbitres de handball suisses. 
 
Un pool d'observateurs/trices de 16 personnes pour le domaine Populaire et de 10 personnes 
pour le domaine Performance sera constitué à travers la Suisse. L'accent sera mis sur la mise en 
œuvre communicative des contenus de formation et sur une définition uniforme des priorités dans 
le cadre des règles. 
 
 
Poste 
En tant qu'observateur/trice, tu évalues et accompagnes les (paires d’)arbitres et tu leur donnes 
des feedbacks. Tu prépares le match à l'avance avec les arbitres. Pendant le match, tu consignes 
tes observations par écrit et tu encadres les arbitres pendant la mi-temps. Après le match, vous 
échangez vos conclusions et déterminez les facteurs d'apprentissage. Tu consigneras tes  
conclusions dans la feuille d'observation, qui doit être rédigée 72 heures après l'engagement. Tu 
assumes ainsi une grande responsabilité dans le développement de l'arbitrage.  
 
Tu te perfectionnes chaque saison en suivant des cours réguliers (présentiels et en ligne). Tu es 
un modèle en matière de connaissance des règles et d'actions qui en découlent. Tu disposes 
d'une longue expérience en tant qu'arbitre ou entraîneur, avec une licence FSH C au minimum. 
 
 
Exigences 
En tant qu'observateur/trice, tu dois être disponible pour trois observations par mois en moyenne. 
Cela fait un total de 24 observations par saison. La première formation pour les observateurs/ 
trices aura lieu en juin 2023.  
 
Ton activité principale dans le handball sera la fonction d'observateur/trice, tu subordonnes les 
autres fonctions à celle-ci. 
 
Une condition préalable est de pouvoir être engagé/e dans toute la Suisse.  
 
 
Indemnité 
Tu reçois une indemnité par match conformément au règlement des compétitions (RC). Cela  
représente environ 2000.00 CHF par an en cas d’engagement régulier, sans compter les frais de 
déplacement. 
 
 
Rôle d’observateur/trice actuel 
Si tu as été observateur/trice jusqu'à présent, une nouvelle inscription est tout de même néces-
saire, car les conditions-cadres et le nombre d’observateurs à recruter ont changé. C'est avec 
plaisir que nous prendrons en compte ton annonce dans le processus de candidatu re. 
 
 
La fonction t’intéresse? Annonce-toi jusqu’au 30 avril 2023 à asr@handball.ch 
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