
hf@handball.ch │ handball.ch

SHV │ Abteilung Handballförderung │ Tannwaldstrasse 2 │ 4600 Olten

Guide
pour l’envoi des décomptes HfE

Quels documents dois-je envoyer au responsable HfE

de ma région?

(au 1er décembre 2022)
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Documents

Tous les documents nécessaires pour le décompte ainsi que du matériel 

d'information HfE supplémentaire sont disponibles ou peuvent être 

téléchargés sous le lien suivant (sous : Documents HfE).

→ Vérification en début de la saison ou avant tes engagements!

https://www.handball.ch/fr/kinderhandball/handball-in-der-schule

https://www.handball.ch/fr/kinderhandball/handball-in-der-schule
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Resp. HfE
et

coordinateur/rice HfE du club

Documentation HfE

Résumé de toutes les leçons

(1 formulaire)

Formulaire de feedback des 
enseignants

formulaire

(à distribuer obligatoirement à chaque 
leçon)

Documents nécessaires pour l’envoi 

par mail

Fichier excel Fichier pdf
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Formulaire de documentation HfE

Résumé des leçons données
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Formulaire «Feedback Enseignants»
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Remarques

▪ Important

➢ Aucune prestation préalable n’est indemnisée, seules les leçons HfE

effectives.

▪ Leçons pour la 8e/9e année scolaire (10H/11H)

➢ Si une structure/offre existe dans le club local pour ce groupe d’âge et 

que l’ambassadeur/rice HfE a des capacités/contingents disponibles, 

cela est possible en accord préalable avec le/la resp. HfE de la région.

▪ Leçons en dehors de la période mi-aout – mai

➢ Doit être consulté au préalable avec la FSH, hf@handball.ch

▪ Semaines scolaires de projet et formations continues pour les 

enseignants 

➢ Ces demandes sont à adresser ou à transmettre directement à la FSH, 

hf@handball.ch.

mailto:hf@handball.ch
mailto:hf@handball.ch
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Questions aux responsables HfE

Brigitte Baumeler

Région IHV

+41 79 245 54 26

Christian Bienz

Région ZHV

+41 77 408 66 43

Patrick Bösch

Région OST

+41 79 719 98 11

Raphaël Guex

Région ROM (GE/VD)

+41 78 669 61 22

Marco Mesmer

Région AG+ et NWS

+41 79 417 63 84

Carolin Thevenin

Région ROM (NE/FR/JU)

+41 31 370 70 26

Thomas Weissenbach

Région BeJu

+41 79 600 53 83

www.handball.ch/fr/kinderhandball/handball-in-der-

schule/kontakte/

http://www.handball.ch/fr/kinderhandball/handball-in-der-schule/kontakte/

