
 

Formation d’entraineurs 
Samedi, 26 février 2022 

10h – 16h 
Queichtalhalle Offenbach 

Konrad-Lerch-Ring 5, 76877 Offenbach 

Sujet 1  Klaus Feldmann 

Was wir hinten nicht kriegen … 
Défense 

 La défense individuelle   La coopération en petits groupes   La défense offensive-anticipative  

Sujet 2  Klaus Feldmann 

Abteilung Attacke 
Attaque 

 L’attaque individuelle  Le jeu libre, coopératif en petits groupes  La continuité du jeu 

 

Formation en allemand ouvert aux entraineurs français 

Inscription trainerfortbildung@tv-offenbach.de 

Frais d‘inscription 75 € 
 

Date limite d‘inscription 15 février 2022 

Plus d’informations sur www.tv-offenbach.de 

http://www.tv-offenbach.de/


 

Déroulement de la formation d’entraineurs de la TVO  

A. p. d. 9h00 Inscription 

10h00 – 10h45              Was wir hinten nicht kriegen … Défense (théorie) 

 Klaus Feldmann 

 

10h45 – 12h15                Was wir hinten nicht kriegen … Défense (pratique)  

 Klaus Feldmann 

                                       Avec l’équipe : TV Offenbach mB-Jugend (Pfalzliga) 

12h15 - 12h45         Pause de midi                                                                                                                                                                                                                            

12h45 – 13h30              Abteilung Attacke – Attaque (théorie) 

 Klaus Feldmann 

 

13h30 – 15h00              Abteilung Attacke – Attaque (pratique) 

 Klaus Feldmann 

                                      Avec l’équipe : TV Offenbach mA-Jugend (Oberliga RPS) 

15h00 – 16h00             Discussion / échange autour d’une tasse de café et du gâteau 

  

L‘ intervenant 

 

Klaus Feldmann  Sportwissenschaftler (M.A.), A-Lizenz-Inhaber 

 

▪ Entraineur d’équipes de jeunes, de séniors et de sélections  

▪ Membre de la rédaction et auteur du magazine ‘handballtraining’ 

▪ Initiateur de ‘Handball-Akademie.de’ 

▪ Engagement international comme intervenant dans 55 pays 



 

Groupe cible 
Tout entraineur germanophone travaillant avec les jeunes avec la licence C/B, aussi bien que 
des entraineurs intéressés sans licence. 

Inscription  
trainerfortbildung@tv-offenbach.de 

Vous recevrez une confirmation de réception. Veuillez noter que vous êtes seulement autorisés 
à participer à l’événement après l’entrée des frais d’inscription sur notre compte. 

Frais d‘inscription 
75 €  

Merci de verser les frais de la formation en amont, mais non pas avant le 1 janvier 2022.  

Documents, certificat de formation et déjeuner (Fläschknepp mit Meerrettichsoß´ und Weißbrot) sont inclus. Les 
boissons peuvent être achetées à des tarifs abordables. Si vous souhaitez un repas sans viande, veuillez l’indiquer 
lors de votre inscription. 

Compte Turnverein 1886 e.V. Offenbach 

Référence TVO-Trainerfortbildung 2022 
(merci d’indiquer le nom du participant) 

IBAN DE76 5485 0010 0014 3018 32 
BIC SOLADES1SUW (Sparkasse Südpfalz) 

Mesures Covid 
La formation d’entraineurs du TVO se tiendra de manière conforme au Covid. Les mesures 
d’hygiène et de distanciation du Land de Rhénanie-Palatinat alors en vigueur seront appliquées. 
Le concept d'hygiène actuel du TVO peut être consulté sur www.tv-offenbach.de. La preuve de 
vaccination ou de guérison (ou le résultat négatif de test) doit être présenté lors de l’inscription. 
A cause de la pandémie, il est possible que la manifestation soit modifiée ou annulée à la 
dernière minute. Des informations actualisées sont disponibles sur notre site internet. 

Date limite d‘inscription 
15 février 2022 


