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Note d’information sur les  

stages pour entraîneurs de l’IHF 

 

Informations générales 

Les Stages pour entraîneurs de l’IHF s’adressent aux entraîneurs souhaitant obtenir les 

licences D, C ou B de l’IHF. Selon la licence, un stage comprend entre 25 et 90 unités 

d’enseignement (UE).  Pour des informations plus détaillées sur les différentes licences 

et leurs exigences, veuillez consulter le Règlement sur la formation des entraîneurs de 

l’IHF.  

Durée du stage : Entre 25 et 90 UE. 

Nombre de participants par stage : Le nombre minimum de participants s’élève à 20 

entraîneurs par stage. 

Délai pour la présentation d’une demande : 4 mois avant le début du stage. 

Séjour du lecteur de l’IHF : Le lecteur de l’IHF arrive généralement un jour avant le début 

du stage et repart un jour après le dernier jour du stage. 

 

Contenu du stage 

Le contenu du stage dépend du niveau du stage et des exigences applicables en 

fonction du Règlement sur la formation des entraîneurs de l’IHF. Le programme du stage 

sera élaboré par le lecteur de l’IHF. 

 

Coûts 

L’IHF désignera un lecteur pour diriger le stage et paiera son billet d’avion et ses 

indemnités journalières. L’IHF mettra des matériels didactiques et des attestations pour 

le stage à la disposition de la fédération nationale. Les matériels seront mis à disposition 

par voie électronique et doivent être imprimés sur place. Au cas où il faudrait envoyer du 

matériel par courrier, l'IHF prendrait en charge les frais de transport. La fédération 

nationale prendra en charge tous les droits de douane et les coûts d’impression des 

attestations et des matériels didactiques susmentionnés pour tous les participants.  En 

outre, la fédération nationale prendra en charge les frais pour les repas, l’hébergement 

(hôtel d’au moins 4 étoiles) et le transport sur place du lecteur de l’IHF pendant le stage.  

La fédération nationale désignera également un expert local pour assister le lecteur de 

l’IHF avant et pendant le stage. L'expert local soutiendra également le lecteur de l'IHF 

dans la procédure de demande de visa, si nécessaire. L’expert local enverra un compte-
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rendu de stage au Siège de l’IHF deux semaines au plus tard après le stage. Un compte-

rendu de suivi complémentaire sera envoyé au Siège de l’IHF un an après la tenue du 

stage. Les frais d’hébergement et de repas ainsi que les indemnités journalières de 

l’expert local seront assumés par la FN. 

 

Obligations de l’IHF 

- Désigner un lecteur de l’IHF 

- Acheter le billet d’avion pour le lecteur de l’IHF 

- Envoyer le matériel didactique et les attestations à la FN 

 

Obligations de la FN 

- Présenter la demande 4 mois avant le début prévu du stage 

- Organiser et payer les repas et l’hébergement (hôtel d’au moins 4 étoiles) ainsi que 

le transport sur place pour le lecteur de l’IHF 

- Assister le lecteur de l’IHF dans la demande de visa si nécessaire 

- Désigner un expert local 

- Imprimer/mettre à disposition le matériel didactique ainsi que les attestations 

 
 
 
 


