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Programme Encadrant certifié de candidats d’arbitre 
dans la Fédération Suisse de Handball 

Olten, le 1er juin 2021 

 

 
Adressé à: 

 Tous les clubs membres FSH qui participent au programme Encadrant certifié de candidats d’arbitre  

 Interne FSH: 
o Département HF: resp. SpL-Betr , tous les collaborateurs 
o Département SPuSR: resp. SPuSR, adm. AR, resp. recrutement AR 

 

 

Collaboration entre la Fédération Suisse de Handball (FSH)  
et le club avec les encadrants de candidats d’arbitre 

 

Pour des raisons de coordination avec les organisateurs de tournois – en priorité les clubs proposant 
des tournois M13 ou de Minihandball – les échéances ci-dessous doivent être respectées (avant – du-
rant – après le tournoi) lorsque des encadrants certifiés de candidats à l’arbitrage sont prévus : 

 

 De 14 – 5 jours ouvrables au max avant le tournoi concerné  
la personne du club responsable de l’engagement des encadrants certifiés informe le responsable 
du programme FSH de la date du tournoi au moyen du formulaire en ligne: 

 Annoncer un tournoi avec encadrants cert. 

 Le jour même du tournoi, les candidats d’arbitre présents sont accompagnés avant – durant – 
après les matchs attribués par des encadrants certifiés. 

 Après le tournoi, le responsable du club 
ayant géré l’engagement des encadrants certifiés informe le responsable du programme FSH du  
déroulement général dans les 48 heures suivant le tournoi 

 Donner un feedback 

 

En cas de questions ou besoin de renseignements, nous sommes volontiers à votre disposition! 

Bruno Künzle Daniel Willi 
Resp. Programme Encadrants cert. Resp. Promotion du Handball 
Natel: +41 79 541 63 53 Natel: +41 76 375 75 75 
Mail: bruno.kuenzle@handball.ch Mail: daniel.wili@handball.ch  

 

 

Fédération Suisse de Handball 
Dép. Promotion du Handball 
 
 

https://www.handball.ch/fr/forms/spl-anmeldung/
https://www.handball.ch/fr/forms/spl-feedback/
mailto:bruno.kuenzle@handball.ch
mailto:daniel.wili@handball.ch

