Stage pour les entraîneurs
"Gardien de but, un poste à part"
Samedi 28 octobre 2017
Stade Didier Deschamps
L'ABOHB, en collaboration avec Istvan BAKOS (entraineur des gardiens de but de l'équipe nationale
de Hongrie), organise une journée de formation dédiée à la préparation physique et entraînement des
gardiens de but.
Nous connaissons tous la difficulté de gérer une séance d'entrainement efficace pour les gardiens de
but en même temps que pour les joueurs de champs.
Ce stage a pour objectif de sensibiliser les entraineurs à l’importance d'un travail spécifique sur ce
poste, des -15 ans aux seniors. Il a également vocation d'apporter des informations et des outils de
travail individuel et collectif à appliquer lors de vos entrainements.
De toute évidence, Istvan BAKOS se présente comme un spécialiste en la matière.
Expérience joueur (gardien de but):
 Entre 1974-1995, 489 matchs en D1.
 Deux fois champion de Hongrie.
 Trois fois vainqueur de la coupe de Hongrie.
 Quatre vingt huit sélections en équipe nationale.
Expérience entraîneur (gardien de but):
 De 1997 à 2011, entraineur de différentes équipes de D1 et équipes nationales.
 En 2011, création d'une académie de gardien de but.
 Depuis 2016, entraîneur des gardiens de but de l'équipe national féminine de Hongrie, en
collaboration avec Kim Rasmussen. Il intervient également dans différents stages des équipes
nationales masculines seniors, cadets et juniors.
Palmarès en tant qu'entraîneur de gardien de but :
 Neuf fois champion de Hongrie
 Neuf fois vainqueur de la coupe de Hongrie
 Vainqueur de la coupe EHF
 Deux fois vainqueur de la Ligue des Champions
Tamas Marchis (ancien gardien de but professionnel, entraîneur de l'équipe féminine de l'ABOHB),
sera l'interface entre Istvan Bakos et vous.
Cette journée inclut la démonstration d'une séance de préparation physique "gardien de but" et une
séance de Handfit adaptée à ce poste. Les intervenants sont Davis Traoré (BPJEPS, préparateur
physique de l'équipe Nationale 2 de l'ABOHB) et Pauline Jeoffroy (ostéopathe, animatrice fédérale
Handfit, ancienne joueuse professionnelle).

Stage pour les entraîneurs
"Gardien de but, un poste à part"
Samedi 28 octobre 2017
Salle St Jean, 9 av de Brindos - ANGLET

L'ABOHB vous propose cette journée de formation au tarif de 30€ comprenant le repas
du midi et le DVD des séances.
Nous vous remercions d'envoyer votre bulletin d'inscription avant le 20 octobre 2017

Programme du stage
 09h00: Accueil
 10h00 : Séance d'entraînement animée par Istvan Bakos avec des jeunes gardiens
de but (entraînement individuel avec différents matériaux et
entraînement collectif avec joueurs de champ)
 11h30 : Retour séance, questions/réponses
 12h00 : Repas
 14h00 : Séance de Préparation Physique Générale animée par David Traore
(utilisation du PPG en travail collectif et spécifique gardien de but)
 15h30 : Séance d'entraînement animée par Istvan Bakos avec des gardiens de but
seniors et -18 ans (entraînement individuel avec différents matériaux et
entraînement collectif avec joueurs)
 16h00 : Retour séances PPG et GB, questions/réponses
 16h30 : Séance Handfit animée par Pauline Jeoffroy
 17h30 : Fin du stage

Renseignements:
tel. 06 60 04 34 56
secretariat@abohb.com
www.abohb.com
www.facebook.com/AngletBiarritzOHB/

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le vendredi 20 octobre à l’adresse suivante, accompagné du règlement à l’ordre de
l’ABOHB:
ANGLET-BIARRITZ OLYMPIQUE HANDBALL
9, avenue de Brindos
64 600 ANGLET

Nom : ………………………………………….....................
Prénom : …………………………………….....................
Club : ………………………………....................................
Catégorie : .....................................................................
Numéro de téléphone : …….………………………....
Mail : ………………………....… @ ……………………….

Tarif: 30 €
(Ce prix comprend le repas du midi et le DVD des séances)
Une préinscription peut se faire par mail au secretariat@abohb.com. La réservation de
la place sera prise en compte à la réception du règlement.
Dés réception du règlement, nous vous ferons parvenir par mail la confirmation de
votre inscription et le plan d’accès à la salle.

Renseignements:
tel. 06 60 04 34 56
secretariat@abohb.com
www.abohb.com
www.facebook.com/AngletBiarritzOHB/
Il n'y aura pas de remboursement en cas de désistement qui interviendrait dans les 48 heures avant le
début de la formation.

