
Créer une filière de formation visant à amener le jeune au plus haut niveau de 

pratique possible et souhaité. Dans le respect des clubs, du sport et des autres. 

Ceci dans l’intérêt du joueur et du handball.
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MULHOUSE ACADEMIE                

AGGLOMERATION 

Clubs signataires projet 



Mulhouse
Académie

Agglomération

ENGAGEMENTS ENTRAIDE FORMATION

SUIVIDÉTECTION

Mettre en lumière le travail des joueurs et des clubs partenaires Inviter les équipes jeunes des clubs partenaires aux matchs de l'équipe fanion
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Mode de fonctionnement

• Un entrainement Académie par semaine par catégorie d'âge

• Des stages de perfectionnement Académie sur les vacances

• Des regroupements dominicaux réguliers par catégorie d’âge

• Un entraineur Académie référent par catégorie avec des aides partenaires

• Des responsables Académie par secteur toute catégorie

• Des créneaux d’entrainement dans l’Académie en fonction des clubs partenaires

• Des aides à la formation des encadrants

• Des aides au cas par cas pour chaque club partenaire

• Des objectifs de formation à atteindre pour les profils de chaque catégorie

• Des bilans trimestriels sur l’avancée du travail

• Des entraineurs de chaque club pouvant intervenir aux entrainements académie
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Organigramme Académie
Responsable Académie Responsable Formation

Responsables Secteurs

Entraineurs Académie

Conseiller Formation Di certo Salvatore

Di certo Salvatore 
IR « Adultes »
Formation Titre 5 en cours   
(Entraineur Pro) 

Huber Thibaut 
ASPTTMR

Huber Thibaut
DP JEPS « Handball »
IR « Jeunes »

Andlauer Aubin 
Professeur EPS
Animateur

Kolonics Gabor
DP JEPS « Handball »
IR « Jeunes »

Kretz Olivier (SLVN)
Régional

Garnier Arnaud 
ASPTTMR

-13 ans- 11 ans -18 ans
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-15 ans

Huber Thibaut

Di certo Salvatore
ASPTTMR

ANDLAUER Aubin     
ASPTTMR

KOLONICS Gabor
USWE

Garnier Arnaud
 IR « Adultes »



Détection

Les journées de détection pour les formations Académie auront lieu :

Le samedi 22 aout 2020      Au                                          pour les    - 18 ans

Le dimanche 23 aout 2020 Au                                           pour les   - 15 ans

Le lundi 24 aout 2020          Au centre Sportif Régional pour les   - 11 ans

Le mardi 25 aout 2020         Au centre Sportif Régional pour les   - 13 ans

Le déroulé par catégorie s’organisera sur toute une journée avec repas d’échange à mi-journée.

Les entraineurs des clubs partenaires sont conviés à participer et animer les ateliers proposés.
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Entrainements Académie

- 11 ans :   Le mercredi soit de 10h à 12h, soit de 13h30 à 15h30    Lieu : 

- 13 ans :   Le Lundi de 18h à 20h  Lieu :

- 15 ans :   Le vendredi de 18h à 20h                                                     Lieu :

- 18 ans :   Le jeudi de 18h30 à 20h30                                                   Lieu :
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Questions
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