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OUVERTURE DE LA REUNION PAR FRANÇOIS GARCIA
En introduction, François remercie Eric JULLIG président de ligue et Alain GROCQ vice président, pour l’accueil réservé par la
ligue d’Aquitaine à la CCA.
Il remercie tous les membres de l’équipe CCA pour leur présence et espère que la participation de chacun à ce rdv permettra de
réelles avancées.
François exprime son soutien et amitié à Gilbert et Olivier car ils traversent actuellement des moments difficiles, il fait le vœu de
les retrouver très vite.
Le PV CCA des 24-25 mai 2015 est adopté à l’unanimité.
Budget CCA 2016
François présente le budget 2016 en augmentation de 3% par rapport à celui de 2015, il argumente également un second budget
qui prend en compte l’encadrement des futurs juges arbitres de type professionnel.
Participation des juges arbitres aux stages de formation
L’environnement économique de plus en plus contraint qui pèse sur les clubs et notre fédération, nous a amenés à installer
diverses mesures de maîtrise de nos dépenses. Fort de ce constat, les juges arbitres ont été invités à participer financièrement sur
certains regroupements, cette mesure a été argumentée lors des stages de début de saison.
Une majorité de juges arbitres appartenant au groupe G1 a refusé de soutenir ces nouvelles orientations fédérales. François Garcia
et les membres de la CCA expriment unanimement leur stupéfaction ; ils espèrent qu’après réflexion, les juges arbitres concernés
s’associeront à l’effort demandé par notre fédération.
En l’état, les prochains stages sont reportés, la CCA proposera des mesures alternatives si cette situation devait perdurer.
Professionnalisation de l’arbitrage
Ce projet est désormais accepté, le principe d’intégrer 3 binômes dès 2016 est acté. Des entretiens individuels auront lieu courant
novembre, ils permettront de retenir 6 candidatures. Un point d’étape sera fait dans 18 mois avec les ligues professionnelles afin
d’envisager d’élargir ce groupe. Un encadrement fédéral est à l’étude, il devra accompagner l’ensemble des missions retenues.

REFONTE DES REGLEMENTS FRANÇOIS GARCIA, EDOUARD MIKOLAJCYK
Un long travail sur nos règlements a été mené en collaboration avec le président des statuts et règlements.
Les dispositions de l’arbitrage ont été réorganisées, les textes sont désormais intégrés dans les Règlements Généraux et le
Règlement Intérieur.
Principes :
- Ce qui concerne directement le jeu, se retrouve dans les règlements généraux,
- Ce qui concerne l’organisation de l’arbitrage, se retrouve dans le règlement intérieur.
Il s’agit là d’un transfert sans nouveauté particulière.
A noter que dans les règlements généraux, 3 chapitres ont été créés :
- Responsabilités.
- Dispositions relatives à l’arbitrage.
- Situations particulières relatives à l’arbitrage.
Une remise à jour du code de l’arbitre (déclinaison du livret de l’arbitrage) a été également effectuée.
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DEBUT DE SAISON BILAN ET RESULTATS DES TESTS ECRITS ET PHYSIQUES:
JUGES ARBITRES G1 BERNARD ORTH
JUGES ARBITRES G2 GAËL SERANDOUR, RESPONSABLE ; SYLVIE BORROTTI, DENIS KELLER, CO-ANIMATEURS
 SAMEDI 22 AOÛT AU DIMANCHE 23 AOÛT 2015
1er regroupement Juges Arbitres G1-G2 CREPS de Montpellier
Arrivée 10h30/11h00 samedi – départ dimanche après le déjeuner 13h30
Tests physiques samedi fin d’après-midi – piste + salle
Encadrement : Sylvie Borrotti – Bernard Orth - François Garcia – Joelle Marteau
PREPAR : Franck Junillon et Nicolas Jeanjean
21 binômes : 8 G1 – 13 G2
 VENDREDI 28 AOÛT AU SAMEDI 29 AOÛT 2015
2ème regroupement Juges Arbitres G1-G2 Hôtel C SUITE à Nîmes
Arrivée 10h30/11h00 vendredi – départ samedi après le déjeuner 13h30
Tests physiques samedi matin - piste + salle
Encadrement : François Garcia - Gaël Serandour – Bernard Orth - Denis Keller – Joelle Marteau
PREPAR : Franck Junillon et un 2ème kiné appelé en renfort.
19 binômes : 8 G1 – 11 G2
Contenu des stages :
Remise des équipements Hummel.
Informations-Consignes 2015-2016
Tests écrits.
Travail vidéo (séquences de compétitions internationales)
Tests physiques (VamEval ou shuttle run pour les internationaux).
Résultats tests physiques
Informations-Consignes 2015-2016 suite et fin
Travail vidéo autour de 4 thèmes : Duel pivot, fautes d’attaquant, jeu externe et irrégularités de côté ou de face.
Tests écrits en anglais pour Bounouara Sami, Picard Vauchez et Paradis Tournant.
Travail vidéo
Entretiens individuels
Satisfactions
 Les résultats aux tests physiques : Vameval et shuttle run réussis par tous.
 Les résultats aux tests écrits : aucun résultat en dessous des minimas demandés.
RC : note mini 12 – note maxi 20. QCM : note mini 17 – note maxi 20 sauf pour 1 juge
 L’ambiance du stage, le fait d’avoir mixé les groupes G1 et G2 a favorisé et enrichi les échanges en particulier lors
du travail vidéo.
 Pour Montpellier, tout se passe au CREPS, le vrai plus pour ce genre de stage est d’avoir à disposition tous les
équipements sur place à tout moment (salle de réunion, salle de kiné, gymnase, piste d’athlé, chambres, self…)
 Pour Nîmes, le stage s’est tenu l’Hôtel C SUITE, qualité haut de gamme des infrastructures,
 La participation des stagiaires dans les entretiens individuels (riches, animés et constructifs).
Problèmes rencontrés :
 Montpellier, les prévisions météo nous amenant à réorganiser le programme du stage et avancer les tests physiques
au samedi après-midi.Le retour au foyer compromis d’un bon nombre d’arbitres en raison de violents orages (retour
dimanche dans la nuit ou lundi matin).La qualité des repas, particulièrement sommaire.
 Nîmes, une organisation en début du stage un peu bouleversée (accident de la route d’une personne de
l’encadrement), 2 sites pour passer les tests physiques, shuttle run et vameval.
Décisions :
 Tous les arbitres présents au stage ont été qualifiés pour la saison 2015-2016.
Remarques – Commentaires - Autres :
 L’implantation du stage au CREPS de Montpellier est une option satisfaisante à envisager pour la saison prochaine.
 Remerciements aux kinésithérapeutes pour s’être adaptés aux contraintes liées à la météo et pour leur disponibilité
afin que les séances kiné se déroulent dans de bonnes conditions.
Suite aux congés maternité de mesdames COCHARD Coralie / HERY Victoria, celles-ci devront effectuer leurs tests physiques et
écrits lors du stage de mi saison.
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SECTEURS ALAIN GROCQ, DENIS KELLER, PIERRE BOYER, PHILIPPE MICHEL ET DENIS COQUIN
BILAN DES INDISPONIBILTES DES JUGES ARBITRES G3/G4 / DENIS COQUIN
Le nombre d’indisponibiltés est en forte croissance depuis 2 saisons et le début de saison 2015-2016 a été particulièrement
difficile.
Quelques binômes n’ont pu être à ce jour désignés : une dizaine de binômes n’a pu être prise en compte suite à des problèmes
médicaux ou non réussites aux tests physiques et ensuite se sont ajoutées des indisponiblités.
Les raisons évoquées sont majoritairement d’ordre professionnel.
Le secteur sud-est est le moins concerné.
Le secteur nord-est, 2 binômes concernés.
Le secteur sud-ouest, 2 binômes concernés dont un pour des raisons médicales.
Le secteur nord-ouest, 3 binômes concernés.
Depuis septembre, nous couvrons avec beaucoup de difficulté les championnats nationaux N1F-N2M-N2F-N3M, et devons
reverser de nombreuses délégations aux CRA. De plus, un problème d’ordre technique en rapport avec ihand-arbitrage nous a
obligés de donner la délégation à la ligue (ou le comité) du club d’accueil.

STAGES DE DEBUT DE SAISON DES JUGES ARBITRES G3-G4
WE 5/6 septembre 2015 Stage Juges Arbitres G3-G4
SE : à SAINTE TULLE (04) encadrement secteur Pierre Boyer
SO : à EAUBONNE (95) encadrement secteur Alain Grocq
NO : à ANGERS (49) encadrement secteur Philippe Michel
NE : à NANCY (54) encadrement secteur Denis Keller
Contenu des stages :
Bilan de la saison passée.
Tests écrits.
Tests physiques : VamEval
Consignes administratives CCA.
Frais réels championnats N2M-N1F.
Rapports d’arbitres.
Technique arbitrage : Travail vidéo à partir des images des secteurs.
Présentation Fiche d’évaluation mise à jour, en lien avec le référentiel de compétences.
Entretiens individuels.
Election des représentants des arbitres.
Remise des équipements Hummel.
Remise des écussons aux nouveaux juges arbitres accédant en CF (G4)

SECTEUR SUD OUEST ANIMATEUR ALAIN GROCQ
La saison a débuté par le stage de rentrée à Eaubonne, un peu perturbé par l’absence de l’animateur de secteur pour raison de
santé. Malgré cela, l’équipe d’encadrement s’est montrée très soudée pour mener à bien ce stage.
Nous profitons de ce stage pour féliciter notre binôme féminin Mlles Martineau Tissier pour leur brillante prestation lors de divers
tournois internationaux jeunes.
Le vendredi, une première réunion secteur a permis de peaufiner le stage du lendemain et surtout de faire un point sur la saison à
venir. Les dates de stages et de réunions furent arrêtées pour une meilleure visibilité de la saison.
L’intégration de binômes issus du G4 ainsi que de 2 nouveaux binômes issus d’un autre secteur s’est déroulée de façon parfaite.
La séparation des 2 groupes G3 et G4 pas toujours très bien comprise des arbitres a permis de mieux appréhender les problèmes
spécifiques à chaque groupe.
La soirée conviviale a permis de ressouder les liens entre les 2 groupes.
Début Octobre, Artigues près Bordeaux recevait un stage d’observateurs secteur qui a permis de rassembler des observateurs de
toutes les ligues afin d’harmoniser les référentiels et permettre une meilleure cohérence lors des suivis des binômes R1N. Ce stage
d’une grande qualité a permis à tous de se former au mieux et d’ espérer de futurs suiveurs nationaux.
Le WE suivant, au même endroit, le 1er des 3 stages R1N avec des rencontres à arbitrer le soir sur le championnat régional
Aquitain. 9 binômes étaient présents représentant 5 ligues. Il faut espérer que cette nouvelle session fasse ressortir un binôme de
talent afin d’assurer la relève.
Un 2ème stage R1N est prévu en décembre dans le Centre avant le point final en PIFO en février.
La réunion CCA/CRA /CDA en 2 secteurs différents se prépare activement à Chartres et à Toulouse.
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Le secteur a le plaisir de recevoir sur Bordeaux la 1 ère CCA de la saison qui va certainement nous apporter plus d’informations sur
l’organisation arbitrale des nouvelles régions qui vont venir chambouler nos habitudes.

SECTEUR NORD EST ANIMATEUR DENIS KELLER
Stage JUGES ARBITRES G3 ET G4 :
Le stage de début de saison au CREPS de Nancy a regroupé, dans un premier temps, les 04 et 05 septembre, les arbitres G3 (12
binômes) puis les arbitres G4 (12 binômes), les 05 et 06 septembre. L’ensemble des arbitres convoqués au stage était présent.
Le stage a permis de dresser un bilan de la saison écoulée, présenter les priorités et consignes pour la saison, informer sur les
nouvelles modalités de remboursement et d’indemnisation avec le passage aux frais réels pour le G3. Les tests écrits et physiques
ont été effectués. Tous les arbitres G3 et G4 ont été qualifiés avec les minima physiques requis. Les résultats aux tests écrits sont
bons pour l’ensemble des arbitres. Tous les binômes G3 et G4 ont pu être reçus en entretien individuel.
Le stage de mi-saison se tiendra les 23 et 24 janvier 2016 au CREPS de Nancy (54).
Frais réels :
Avec la mise en place du nouveau système pour cette saison 2015-2016, il a fallu bien rappeler les consignes concernant ce sujet.
Pour le secteur NE, les demandes de dérogation sont à solliciter auprés de Claude WIGISHOFF. A ce jour, il n’y a pas eu de
problèmes particuliers dans le secteur concernant les frais réels.
Rapport dématérialisé de discipline :
Pour le secteur, Lionel KADDAH a été désigné au poste de correcteur des rapports pour validation avant envoi à la commission
compétente. Le responsable du secteur pourvoira à son remplacement en cas d’absence.
Championnat :
A partir de janvier 2016, le championnat N2M & N1F accueillera occasionnellement 2 à 3 binômes G4 du secteur pour être testés
sur ce niveau dans le cadre d’une éventuelle promotion vers le groupe supérieur. Ces binômes seront évalués et accompagnés à
l’occasion de ces désignations.
A l’identique, 1 binôme G3 du secteur (BELABBES-RAHIM) sera testé au cours de la saison sur des rencontres du G2.
Les arbitres G3 et G4 auront tous a minima trois évaluations d’ici au stage de mi-saison.
Stage JUGES SUPERVISEURS REGIONAUX : Les 03 et 04 octobre, le secteur a organisé à Mulhouse (68) en parallèle du
premier stage R1, une remise à niveau destinée aux superviseurs régionaux des ligues du territoire. Dix personnes ont participé à
cette formation.
CNJA : Un premier stage JA préparatoire pour les compétitions IL-IC s’est déroulé à Sarrebourg du 24 au 26 octobre sur lequel 7
binômes ont été regroupés.

SECTEUR SUD EST ANIMATEUR PIERRE BOYER
Présentation du Groupe 4 par Ludovic FARGE. Arrêt d’un binôme, constitution d’un binôme mixte et mise en stand by d’un
troisième pour blessure. Ce groupe est de plus en plus jeune, attentif et participatif avec un niveau homogène.
Présentation du Groupe 3 par Xavier FIESCHI. Le groupe est vieillissant. À noter la performance du binôme FALLETI /
SAVOYE lors de la finale des + de 45 ans des« European Masters Games » qui ont eu lieu à Nice les 2, 3 et 4 octobre derniers.
Ludovic SAVOYE a annoncé l’arrêt de sa carrière en fin de saison, mais souhaite intégrer la formation des superviseurs
régionaux.
La mise à disposition des suivis sur Ihand pose problème (trop longue) en ce début de saison. La mise en place est difficile avec le
nouveau logiciel Gest’Hand.
Émilien demande à ce que les binômes désignés en Corse ne doublent pas sur le même week-end.
Nouvelles dispositions pour la rentrée :
Le problème des rapports est évoqué. Une relecture doit être effectuée dans chaque ligue avant l’envoi à la FFHB. Un référent
doit être désigné dans chaque CRA (merci de communiquer ses coordonnées à Pierre BOYER). Il aura en charge de lire et valider
les rapports des arbitres de sa ligue.
Nicolas MARY s’est proposé pour présenter un canevas type pour les rapports, afin de guider les arbitres lors de la rédaction.
Uniformisation de la fiche d’évaluation et des coefficients. Une « notice explicative » sera élaborée en direction des superviseurs
en fonction du niveau.
Filière de formation / Préparation des Territoires
Débat sur la préparation physique. Les arbitres sont en forme en début de saison car ils se sont préparés tout l’été. Ils ne
poursuivent pas cette préparation au cours de la saison, leurs performances physiques sont donc en baisse. Il serait donc
intéressant de refaire un test physique (demi Cooper + fractionnés) lors du stage de mi saison (en gymnase) juste pour évaluer,
sans que cela soit éliminatoire. Il faut donc réserver le gymnase de Ste Tulle pour le prochain stage.
Les retours ne sont pas très bons sur les nouveaux tests physiques préconisés aux territoires. Seules 2 CRA les ont utilisées. Le
VamEval n’étant pas adapté en région, tout le monde s’accorde sur le maintien du Cooper, suivi de tests « navettes ».
Filière R1
6 des 12 binômes inscrits en formation vont siffler les Interpôles.
3 stages sont prévus cette saison, pour 30 heures de formation.
Il est rappelé aux CRA que les délégations de la FFHB doivent en priorité être données au R1.
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Filière Juges Arbitres Jeunes
Il serait intéressant de programmer un stage de détection JAJ lors du stage de détection fédéral (SDF) de 3 jours, très certainement
avec les JAJ des Interligues (il faudra prévoir un budget pour cette nouvelle opération).
Un tour de table des CRJA est fait pour connaître leur mode de détection et définir qui sera envoyé sur ce stage.
Une mise à disposition de vidéos spécifiques pour les JAJ sera faite par Jacky BRUN pour travailler sur des images qui seront
plus adaptées à leur niveau et homogénéiser la formation.
Jacky demande la mise à jour des contacts des représentants régionaux JAJ.
Présentation du calendrier des Interpôles, Interligues et Intercomités.
École d’Arbitrage
Il serait intéressant qu’une information soit faite en direction des clubs sur la nouvelle façon de calculer le label (certains semblent
ne pas être au courant du changement de calcul).
Questions Diverses
Débats sur les futures ligues et régions. Beaucoup d’interrogations sans réponse pour l’instant.
Problème sur les chemises grises remises aux arbitres en début de saison. Certaines ont les poches dans un tissu et un gris
différent du reste de la chemise. Il y a des problèmes également avec les shorts qui ont des poches de tailles différentes.
Reprise de l’envoi des tests écrits mensuels.
Le conseil de promotion aura lieu à Aix en Provence.
La prochaine réunion de secteur se tiendra à Nîmes le 28 févier 2016, pendant les Interligues.

SECTEUR NORD OUEST ANIMATEUR PHILIPPE MICHEL
Stage JUGES ARBITRES G3 ET G4 :
Satisfactions :
Centre d’hébergement idéal par son accessibilité (autoroutes, TGV) et pour la qualité de l’infrastructure.
Le bon enchaînement des interventions dans les deux salles a donné un rythme percutant au stage.
Satisfaction pour l’équipe d’encadrement d’avoir mené avec succès trois stages sur un week-end : G3, G4 et opération R1 (le
Dimanche).
Satisfaction d’avoir réservé le samedi matin, un temps d’accueil pour les G4 accédant
Satisfaction d’avoir réussi à réaliser les tests physiques pour tous ces binômes sachant que les juges-arbitres régionaux des Pays
de Loire ont succédé à leurs homologues nationaux sur la piste d’Angers.
L’organisation en deux groupes G3 et G4 a créé la proximité idéale entre stagiaires et intervenants pour instaurer des échanges
aisés et productifs.
Les deux salles équipées de vidéo projecteurs, de grands écrans et d’une table pour deux stagiaires, ont contribué à la qualité des
interventions.
Le support vidéo a permis des échanges riches et argumentés entre l’encadrement et les juges arbitres.
Ce type de support est toujours à conserver pour les stages à venir ; il renforce la culture handballistique de chacun.
Le stade de substitution (stade municipal en travaux) n’a gêné en rien les bonnes performances réalisées lors des tests physiques.
Un seul stagiaire a échoué aux tests physiques (tentative malgré une blessure contractée lors d’un accident de moto quelques jours
avant le stage).
Très bonne préparation globale des groupes. L’ensemble des arbitres ne s’est pas contenté des minima et a atteint la fourchette
haute des exigences.
Les juges arbitres ont préparé avec sérieux les tests écrits à partir des 80 questions. La réussite a été au rendez-vous : bravo !
Ce type de préparation induit des apprentissages incontournables pour réaliser une bonne saison.
Points à Améliorer :
La livraison des équipements sportifs est incomplète (il manque un nombre conséquent de vestes de survêtement) et parfois ne
respecte pas les tailles de certains autres articles malgré une préparation précise à travers un recensement auprès de chacun.

SESSION DE RATTRAPAGE TESTS PHYSIQUES BERNARD ORTH
Pour les arbitres nationaux Samedi 3 octobre 2015 (en matinée à partir de 10h30) au Stade Philippidès de Montpellier.
Encadrement : Bernard Orth et le medecin convoqué.
5 Stagiaires : G3 : Boyer Romain, Diacquenod Stéphane, Lelarge Julien, Uctepe Isa. G4 : Delaunay Ludovic.
Réception des stagiaires à 10h45 au stade. Après avoir subi un orage très violent depuis le matin 8h00, une petite accalmie nous a
permis de faire passer les tests physiques et les tests écrits.
En l'absence du représentant de PREPAR et n'ayant pas le matériel adéquat pour faire passer le VAMEVAL, nous avons, sur
préconisation du responsable Olivier Maurelli, fait passer un test de remplacement dont les résultats donnent la correspondance
avec les paliers du test habituel. Constat : 2 juges arbitres sur 5 n’ont pas réussi ce test.
En suivant ce stage de rattrapage, une conférence téléphonique entre les responsables CCA a permi, au regard des diverses
contraintes rencontrées, de s’accorder sur une décision commune, celle de valider exceptionnellement tous les candidats présents.
Il est à relever que les 2 candidats qui avaient préalablement échoué à leur test physique, devront repasser un nouveau test
vameval lors de leur stage de janvier 2016.
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LES DECISIONS ET RAPPEL DE LA CCA :
SECTEUR SUD OUEST
- Arrêt et remis à disposition de sa ligue avant le stage de début de saison :SAVIGNY Brice Poitou-Charentes
Constitution du binôme POIRAUDEAU Mathieu – UTEAU Adrien en G3, ZANELLO arrêt momentané pour blessure
Constitution du binôme MARC Yaël – SOULARD Gaëlle G4
PRIME Lahila arrêt pour congé maternité
THOMAS Julie arrêt pour congé maternité
SECTEUR SUD EST
- Arrêts et remis à disposition de la ligue avant le stage de début de saison :
CIBLAC Cady-Diatou,
DUCHESNE David / SIGARI Thierry COTE D'AZUR
FENEROL Emeline DAUPHINE SAVOIE nouveau binôme en G4 avec BECUCCI
JAFFAL Mickael G4 arrêt suite accident, doit passer son test physique lors du stage de mi saison
SECTEUR NORD OUEST
Arrêts et remis à disposition de la ligue avant le stage de début de saison :
HERMAN Sébastien / LETELLIER Sébastien NORMANDIE
BERNARD Eric / LAGNEAU Grégory NORD PAS DE CALAIS
HAY Louison / HUAULME Alexis PAYS DE LA LOIRE
Remis à disposition de COULIBALY Ibrahim en R1 suite arrêt de GUERARD Julien
SECTEUR NORD EST
Arrêts et remis à disposition de la ligue avant le stage de début de saison :
DUQUESNOY Clément / KAUSKOT David CHAMPAGNE ARDENNE
LECLERC Vincent FRANCHE COMTE
SAFA Mounir ALSACE

Rappel aux Juges ARBITRES G3/G4 début octobre par courriel :
Suite à plusieurs questionnements ou incertitudes de la part de certains arbitres, voici quelques rappels de consignes qui ont été
données lors des stages de septembre :
 En cas de difficulté concernant une rencontre sur laquelle vous avez été désignés, vous devez informer le responsable des
désignations (denis.handball@gmail.com – 06 23 53 76 02) et votre animateur de secteur (à défaut son adjoint), mais aussi le
club recevant dans le cas d’un retard éventuel (problèmes lors du trajet).
-

Concernant l’indemnisation aux frais réels (N2M – N1F et CDF en fonction du niveau du club recevant) : Se reporter au guide
financier pour les tarifs.
Pour un déplacement supérieur à 300 km (600 km AR) le moyen de transport à utiliser – sauf accord préalable du secteur –
est le train ou la voiture de location.
Utilisation d’une voiture de location, vous facturerez cette location et le coût du carburant mis dans la voiture (le plein à
l’aller X2).
Pour un déplacement en voiture, le tarif fiscal de référence n’est à prendre en compte que si vous utilisez votre véhicule
personnel, pour lequel une copie de la carte grise a été remise au service financier de la FFHB.
Si vous êtes amenés à prendre un hébergement ou un repas, les justificatifs sont obligatoires et doivent impérativement être
envoyés au club si ces frais (dans la limite du plafond autorisé) ont été portés sur la NDF.
Il en est de même pour les frais annexes (péages par exemple) qui doivent faire l’objet de justificatifs donnés au club.

Suite aux différents stages R1 fait en ce début de saison, Denis Coquin fait le point avec les animateurs de secteurs sur les
binômes R1, arrête les listes définitives et relève les noms des binômes d’ores et déjà opérationnels pour être désignés en N2F ou
N3M, avec accompagnement du secteur dans le cadre de leur formation R1.
Rappel des binômes G3 qui sont sollicités sur les championnats N1M et D2F :
NE BELABBES / RAHIM
NO MAYETTE / PIERS
SO BOYER / MARQUES
SE BARRET / JOUVIN
7
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A ce jour, ces 4 binômes ont a minima déjà été désignés une fois en D2F et en N1M.

ODJ STAGES DE MI-SAISON :
Les stages de mi-saison pour les G3-G4 sont confirmés dans chaque secteur pour le WE du 23/24 janvier 2016.
Les contenus sont arrêtés :
- Rappels administratifs : Disponibilités – Désignations – rapports dématérialisés.
- Bilan des prestations pour le début de saison : Exploitation des suivis et travail en ateliers (avec la participation de quelques
superviseurs nationaux invités).
- Séance physique animée par un préparateur physique invité.
- La gestion de l’environnement d’un match (les bancs) animée par un arbitre G1 invité.
- Travail technique avec vidéo sur deux thèmes : le jeu à 6m (gestion du duel pivot –DC) et l’attitude de l’arbitre (présence,
placement, déplacements, communication, relationnel, prestance…) avec l’aide d’un technicien invité.
- Entretiens individualisés.

AGENDA DES SECTEURS 2015-2015 :

NORD EST
STAGE
G3-G4

RENTREE

STAGES R1

5 et 6 septembre
CREPS NANCY (54)

2015

5 et 6 septembre 2015
Ethic Etapes Lac de
Maine ANGERS (49)

5 et 6 septembre 2015
complexe
Hôtelier
TULLE (04)
7 et 8 novembre 2015
Régie Maison Familiale
de Vacances ISTRES
(13)
23 et 24 janvier 2016
complexe
Hôtelier
TULLE (04)

5 et 6 septembre 2015
CDFAS EAUBONNE
(95)
17 et 18 octobre 2015
MPS
ARTIGUES
PRES
BORDEAUX (33)

12 et 13 mars 2016
Lyon (69)

13 et 14 février 2016
Ligue PIFO

23 et 24 janvier 2016

23 et 24 janvier 2016

23 et 24 janvier 2016

23 et 24 janvier 2016

7 et 8 novembre 2015
Régie Maison Familiale
de Vacances ISTRES
(13)
11 octobre 2015
Centre Omnisports de
GUILHERAND (07)

10 et 11 octobre 2015
MPS
ARTIGUES
PRES
BORDEAUX
(33)
4 septembre 2015
CDFAS EAUBONNE
(95)

Date et lieux à préciser

30 janvier 2016
POITIERS (86)

14 et 15 mai 2016
AIX EN PROVENCE
(13)

Date et lieux à préciser

2 et 3 janvier 2016
Centre
Sportif
Régional
d’Alsace MULHOUSE (68)

9 et 10 octobre 2015
club
ESMGO
GONFREVILLE (76
5 et 6 décembre 2015
Collège Camille Guérin
SAINT
MEEN
LE
GRAND
23 et 24 janvier 2016
Ethic Etapes Lac de
Maine ANGERS (49)
23 et 24 janvier 2016
Ethic Etapes Lac de
Maine ANGERS (49)

MI-

23 et 24 janvier 2016
CREPS NANCY (54)

STAGE
DE
SAISON G3

MI-

23 et 24 janvier 2016
CREPS NANCY (54)

DE

SUD OUEST

6
septembre
2015
Ethic Etapes Lac de
Maine ANGERS (49)

STAGE
DE
SAISON G4

REUNIONS
SECTEUR

SUD EST

3 et 4 octobre 2015
Centre
Sportif
Régional
d’Alsace MULHOUSE (68)

23 et 24 avril 2016
SARREBOURG (57)

STAGE
OBSERVATEURS
REGIONAUX

NORD OUEST

3 et 4 octobre 2015
Centre
Sportif
Régional
d’Alsace MULHOUSE (68)

9 et 10 octobre 2015
club
ESMGO
GONFREVILLE (76)

4 septembre 2015
CREPS NANCY (54)

13 novembre 2015
HOULGATE (14)

6 février 2016
SARREBOURG (57

22 et 23 janvier 2016
Ethic Etapes Lac de
Maine ANGERS (49)

12 et 13 décembre 2015
Orléans (45)

19 mars 2016
LILLE (59)
CONSEIL
PROMOTION

DE

13 et 14 mai 2016
Centre
Sportif
Régional
d’Alsace MULHOUSE (68)

21 mai 2016
CANCALE
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JUGES DELEGUES TECHNIQUES ROBERT DUJARDIN
 JEUDI 20 AOÛT AU VENDREDI 21 AOÛT 2015
Stage Juges DELEGUES techniques Hôtel KYRIAD Schiltigheim (EUROTOURNOI)
Arrivée 10h30/11h00 jeudi – départ vendredi après le déjeuner 13h30
Encadrement : François Garcia - Robert Dujardin – Jean Yves Renon – Edouard Mikolajczyk – Bernard Orth
28 juges délégués convoqués, 24 présents. Les 4 absents se sont engagés à participer au stage des délégués nationaux à Nimes.
Intégration de 7 nouveaux délégués nationaux
3 en Janvier 2015 (T. Glorieux, R. Legrand, O. Louette).
4 en juillet 2015 (E. Dinquer, F. Garcia, T. Kegler, G. Lamude).
1 arrêt en Juillet 2015.
Pas de descente en groupe national.
Contenus du stage :
Bilan saison 2014-2015.
Évolution des groupes, rappel des exigences de performance.
Tests écrits.
Les suivis : consignes pour améliorer le contenu des suivis (forme et fond).
Eurotournoi rencontres du jeudi soir.
Echange sur l’observation des arbitres et discussion.
Echange sur l’observation du délégué et discussion.
Observations situations Vidéos.
Excellente organisation, accueil parfait.
Stage qui s’est déroulé durant l’euro tournoi et a pu servir de support pratique (2 délégués à la table sur un match et 2 groupes de
4 dans les tribunes en tant que superviseurs des arbitres et observation des délégués. reporting le lendemain.
Intervention de Bernard Orth sur l’observation des juges arbitres.
Visualisation et analyse de vidéos sur l’arbitrage.
Visualisation et analyse de vidéos sur les juges délégués.
Tests écrits : résultats d’ensemble satisfaisants, moyenne 15,30/20.
Intervention de Daniel Costantini. sur notre fonction de DT.
Présentation de la circulaire CCA par François Garcia.
Points de vigilance par Jean Yves Renon.
Fonctionnement de septembre/octobre 2015 :
Problèmes enregistrés pour le début de saison, concernant gesthand et incidences sur Ihand arbitrage.
Difficultés à valider certaines licences  beaucoup d’énergie dépensée avec conséquences sur les désignations.
En général peu d’indispo (sauf dernière minute et acceptable). La demande de mettre à jour et de prévenir par mail est bien
respectée.
Pas trop de rapports, ce qui est surprenant (notamment des médecins arrivant en retard).
Des rapports non faits suite à disqualification directe.
Désignations : 2 secteurs délicats : la Bretagne et le Limousin (chaque parisien y est envoyé une fois + Jean Yves Renon + 2 du
sud ouest).
Observations : Certains ont du retard dans la restitution des suivis (le retard est considéré comme étant à plus d’une semaine alors
que fixé à 5 jours au stage).
L’info sera passée au stage de mi- saison mais ce peut être un élément de descente comme peut l’être la qualité. Un rappel et une
aide seront apportés lors du stage de mi-saison.
Demande (discipline) concernant les rapports sous Ihand : indiquer s’il s’agit d’un rapport délégué ou arbitre. Rien ne l’indique
actuellement.
Encadrement médical : les 3 divisions pro ont des concepts différents. Lorsqu’un traumatisme facial est constaté, les procédures
ne sont pas les mêmes et il serait bon de les harmoniser.
Prospectives pour faire progresser le groupe (grands axes) :
Maîtriser parfaitement la fonction de juge délégué (surtout pour ceux qui vont monter de groupe) sur des matches du
secteur professionnel
Ne pas oublier les ex observateurs qui ont besoin de formation/conseils sur la fonction de juge délégué.
Faire en sorte de faire progresser les ex délégués (ceux en place et ceux qui vont monter).
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Ceux qui vont monter devront impérativement avoir une expérience d’observateur. Des rapports devront être demandés à
l’instance ayant désigné l’intéressé.
Tous les juges délégués techniques devront avoir participé à un stage de juge superviseur national pour conserver leur place dans
le groupe et être désignés.
2 possibilités s’ouvrent à eux :
 Participer à un stage de juge superviseur national organisé par la CCA.
 Organiser ce stage à la suite du stage des juges délégués techniques :
- Avantage, limitation des coûts de transports.
- Globalisation sur 1 week-end.
- Inconvénient, coût de l’hébergement.

JUGES DELEGUES NATIONAUX MICHEL CAILLET
 VENDREDI 28 AOÛT AU SAMEDI 29 AOÛT 2015
Stage Juges DELEGUES nationauxHôtel C SUITE à Nîmes
Arrivée 10h30/11h00 vendredi – départ samedi après le déjeuner 13h30
Encadrement : Michel Caillet – Vincent Guillemot - François Garcia – Edouard Mikolajczyk – Joelle Marteau
Contenus du stage :
Bilan saison 2014-2015
Évolution des groupes, rappel des exigences de performance.
Tests écrits.
Établissement des rapports des juges Délégués.
Les interventions sur les bancs.
Les actions à mener en milieu hostile.
Contrôle du matériel de table.
Processus de travail sur FDME.
Observations situations Vidéos.
Évolution de la fonction du juge Délégué.
Collaboration avec les secteurs CCA
Nouveau lieu très apprécié avec hébergement excellent.
Le groupe de 38 délégués est en cours de renouvellement avec 3 nouveaux juges délégués recrutés à former et 6 juges délégués
formés au cours de la saison précédente intégrant leur premier stage.
Nous avons présenté les différentes évolutions de la fonction du juge délégué et la constitution des groupes et des attentes sur la
capacité du juge délégué à évaluer les arbitres dans les 3 niveaux professionnels.
Les stagiaires ont été invités à travailler dans leurs CRA sur l’évaluation des juges arbitres et à se mettre en relation avec leur
secteur pour ceux qui souhaitent évoluer.
Le recrutement de nouveaux stagiaires a été aussi orienté sur ce critère avec la recherche de personnes résidant dans des zones
peu couvertes.
Les stagiaires ont été invités à participer lors de nombreuses séquences vidéo mettant en avant les problématiques spécifiques du
travail du juge délégué et de la coopération avec les juges arbitres.
Un questionnaire portant en particulier sur les points de règlement spécifiques au rôle du juge délégué.
Nous avons sollicité l’intervention de la commission de discipline qui nous a présenté son organisation et les différentes étapes de
la gestion d’un rapport : ce point est l’un des objectifs prioritaires pour la saison et nous avons présenté un travail détaillé des
différents rapports reçus au cours de la saison ayant mis en avant le manque d’informations claires sur les événements survenus,
une rédaction succincte limitant la facilité de traitement par la commission. (remarque : la nouvelle organisation avec les
relecteurs I hand nous a maintenant exclus du circuit d’information et nous ne savons plus ce qui s’est passé sur les match dans
notre groupe et ne nous permet plus d’intervenir auprès du juge délégué ou de prendre les mesures nécessaires en cas de dérive).
Nous avons aussi eu une intervention de la COC à qui nous avions demandé une présentation de ses travaux et particulièrement
des nouvelles fonctionnalités de la FDME avec la dématérialisation des licences et la modification des opérations de contrôle
d’avant match afin de démarrer la saison avec la maîtrise des nouveaux outils pour tous.
Notre objectif reste de poursuivre le renouvellement du groupe et de consolider les connaissances et savoir faire des juges
délégués à potentiel afin de pouvoir proposer des promotions aux responsables du groupe DT.
Chaque semaine les retours d’évaluation des juges arbitres sur les juges délégués sont lus et analysés afin de suivre leur niveau de
performance et d’intervenir si des points d’amélioration sont nécessaires.

10

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CCA
VENDREDI 30 SAMEDI 31 OCTOBRE ET DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2015
JUGES SUPERVISEURS NATIONAUX JEAN-FRANÇOIS COLLOBER
 Deux stages Juges SUPERVISEURS nationaux
Encadrement : Jean François Collober responsable des Juges Superviseurs Nationaux – Christian Lostetter responsable des
désignations des juges superviseurs G3-G4 - Hervé Vigor CTS Normandie
(*) intervention de B Orth sur la formation des juges délégués techniques le 13 septembre à Nancy.
WE 12/13 SEPTEMBRE 2015 au CREPS de Nancy, rassemblement des secteurs NE-SE.
Nombre de participants : 20 juges superviseurs
Bonnes conditions matérielles, Excellent climat et bonnes conditions de travail
WE 19/20 SEPTEMBRE 2015 La Flèche (à côté du Mans), rassemblement des secteurs NO-SO.
Nombre de participants : 19 juges superviseurs + 4 délégués techniques invités + 2 juges superviseurs de La Réunion
Excellent climat et conditions de travail
Organisation :
Le stage a été préparé en amont (dès fin juin) avec l’envoi des séquences vidéo et les consignes concernant leur lecture.
L’objectif étant la recherche des indicateurs justifiant les prises de décisions.
Ce travail devant être restitué sur une fiche préparée avant le stage.
Le travail durant le stage a alterné le travail en petits groupes et grands groupes pour les synthèses.
Contenus des stages :
Bilan saison 2014-2015
Évolution des groupes, rappel des exigences de performance.
Commentaires sur le document concernant la mission des juges superviseurs.
Tests écrits.
S’approprier la fiche d’évaluation G4-G3 en s’appuyant sur des analyses vidéo.
Travail sur les attendus prioritaires du niveau G4-G3.
 La protection du joueur (SPA/SPP).
 Le jet de 7m.
 La cohérence des prises de décisions.
Séquence consacrée au travail des juges délégués techniques (LNH/LFH/ProD2).

RESULTATS DES TESTS ECRITS EDOUARD MILOLACJCYK
Les résultats des tests écrits
Les juges-arbitres et les juges-superviseurs avaient connaissance d’un référentiel de 80 questions.
Le temps pour les 2 tests était de 15 minutes pour 20 questions.
La note mini pour le QCM est de 14/20 et celle de la RC dans le code de 12/20.
QCM juges-arbitres et juges-superviseurs
Note/20
G4

G3
G2
G1
Superviseurs

10
NE
SE
NO
SO
NE
SE
NO
SO

11

12

13

14

1

1
1

1

1

15

1

16
1
2
5
2

1

2

2

3
1

17
1
5
2
5
1
1
2
2
2
4

18
3
6
6
4
6
5
1
3
8
5
5

19
8
16
9
8
4
12
12
3
20
13
13

20
11
7
10
19
13
10
19
19
16
11
15
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RC juges-arbitres
Note/20
G4

G3

7
NE
SE
NO
SO
NE
SE
NO
SO

8

9

1

1

1

1

10

11

2

5
2

2

1

G2
G1

12
1

1
2

1

13

14
1
2
1
1

3
2
4

15
2
4
3
1

2
1
1
4

2
1
1

3
2
3
6

16
2
6
5
12
1
1
4
6
5
7

17
2
4
3
4
4
1
1
5
2
6

18
2
9
4
9
2
4
6
8
14
6

19
4
6
5
2
3
10
9
5
14
2

20
8
4
2
12
12
4
6
4

Juges-délégués
Les juges délégués techniques et nationaux n’avaient pas connaissance de leurs questions.
Le temps alloué au test était de 20 minutes pour 20 questions et la note mini de 14/20.
Note/20

10

11

Technique
Fédéral

1

1

12
3

13
5

14
3

15
5

16
5

17
3

18
2

19
1

20

2

3

10

10

8

3

2

1

PREPARATION PHYSIQUE SYLVIE BORROTTI
BILAN TESTS VAMEVAL 2015.2016
Aux stages de début de saison, les juges arbitres des groupes 1 et 2 ont effectué le test VAMEVAL, seul critère retenu pour
déterminer la qualification d’un juge arbitre, la légitimité à évoluer au niveau dans lequel il se trouve et éventuellement
l’éligibilité à accéder au niveau supérieur.
Concernant les G1 et G2, les résultats obtenus sont satisfaisants.
G1 : Sur 34 juges arbitres, 32 ont réalisé les tests (1 pour raison médicale et 1 retenu pour raison professionnelle).
Parmi les 32 juges arbitres, 8 internationaux ont réalisé le « shuttle run », test retenu au niveau des instances EHF/IHF afin de leur
rendre compte des résultats et ainsi permettre aux juges arbitres d’être désignés sur les compétitions internationales et/ou
continentales.
Les 32 juges arbitres ont réussi leurs tests sans difficulté.
G2 : Sur 50 juges arbitres, 4 n’ont pas réalisé les tests ( 2 pour des raisons de santé, 2 autres désignés sur un tournoi).
Les juges arbitres ont également tous réussi leurs tests.
En outre, il a été constaté, une motivation toujours croissante à se maintenir en forme de la part des G2 puisque 93.5% sont
éligibles au niveau supérieur, ce qui veut dire qu’ils ont réalisé une VMA de 0.5 de plus que ce qui est requis (89.5% en 2014,
80% en 2013).
Globalement pour les 2 groupes, deux points sont à retenir:
Un bon investissement général lors des tests physiques,
Une condition physique plutôt bonne.
Par ailleurs, nous avons constaté une nette évolution sur leur état d’esprit (engagement maximum, gestion de leur poids en nette
évolution…).
Cette séance, Couplée aux regroupements de travail physique se déroulant en début d’année civile, change les mentalités et
pratiquement tous nos arbitres comprennent l’intérêt du travail physique. Ce genre de double regroupement est donc idéal pour
continuer à faire passer nos messages.
A ce jour, les juges arbitres ont tous reçu un bilan ostéo individualisé ainsi que leur bilan physique.
Le programme des séances de travail physique leur permettant de maintenir leur condition physique (groupe vélo ou groupe
course) durant toute l’année leur a été également adressé.
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Concernant les stages de janvier, en raison d’un manque de disponibilité de créneaux de gymnase, plusieurs pistes sont creusées :
Une séance d’1h00 en extérieur (mais les conditions climatiques risquent d’être un frein),
Une séance théorique (ex : sur l’hygiène alimentaire),
Elargir nos recherches de créneaux de gymnase dans plusieurs villes environnantes (transport en car à envisager)
Solliciter un dojo (exercices de type gainage)
Les groupes 3 et 4 :
7 juges arbitres ont été convoqués à la session de rattrapage en octobre à Montpellier (4 avaient échoué, 2 étaient blessés 1 était
absent et excusé le jour du stage).
4 G3 sur 120, 3 G4 sur 140. Les résultats sont donc satisfaisants.
Néanmoins, nous enregistrons en moyenne une légère baisse des performances tous secteurs confondus, vérifiée par le
pourcentage d’arbitres pouvant accéder au niveau supérieur, d’après les critères physiques :
G4 :
N.O
G3 :
G4 :
N.E
G3 :
G4 :
S.O
G3 :
G4 :
S.E
G3 :

2013-14
91%
2013-14
80%
2013-14
94%
2013-14
99%
2013-14
94.5%
2013-14
83.5%
2013-14
81%
2013-14
86.5%

2014-15
95.2%
2014-15
93.3%
2014-15
96.6%
2014-15
92.5%
2014-15
97.2%
2014-15
89.2%
2014-15
87.5%
2014-15
85.7%

2015-16
89.5%
2015-16
87.5%
2015-16
88.5%
2015-16
96%
2015-16
97.5%
2015-16
88%
2015-16
80%
2015-16
82%

Cette année encore, les juges arbitres de ces groupes ont bénéficié d’un programme de préparation physique estival de la part de
l’équipe PREPAR.
Les secteurs intègrent à présent dans leurs programmes de stages de mi-saison, des séances pratiques de développement de la
condition physique.

Bilan ARTP SYLVIE BORROTTI
Dans le cadre d’une collaboration avec la commission d’arbitrage de la fédération internationale et sur proposition du bureau
directeur de l’IHF, la FFHB a accepté d’accueillir du 26 septembre au 26 octobre 2015, deux juges arbitres internationaux de la
fédération de Côte D’Ivoire.
L’objectif alloué est de préparer du mieux possible sur un plan formatif messieurs DIABATE Mamoudou (36 ans) et
COULIBALY Yalatima Nanga (37 ans) en vue de leur participation au prochain championnat du monde féminin qui se déroulera
au Danemark du 7 au 20 décembre 2015.
Ce projet de formation, piloté par la CCA et élaboré par une équipe de 4 personnes (F. Garcia, A. Dessertenne, L. Reveret et moimême), se distingue par la variété des actions mises en place.
Le dispositif de formation déployé était réparti en 3 principaux volets :
1. Arbitrages des matchs de N1M, D2F, PROD2, LFH.
Samedi 26/09 : D2F NOISY LE GRAND HB / CELLES SUR BELLE
Vendredi 9/10 : PROD2 VALENCE HB / GRAND NANCY ASPTT HB
Dimanche 11/10 : N1M TREMBLAY EN FRANCE HB / VILLEFRANCHE HB BEAUJOLAIS
Vendredi 16/10 : LFH OGC NICE COTE D'AZUR HB / ES BESANCON
Dimanche 18/10 : N1M CO DE VERNOUILLET / CERNAY/WATTWILLER HB
Vendredi 23/10 : LFH CERCLE DIJON BOURGOGNE 21 / ISSY PARIS HAND
Samedi 24/10 : LFH ES BESANCON FEMININ / METZ HANDBALL
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Au total, 7matchs arbitrés par ce binôme, sans compter une douzaine de matchs lors du tournoi de l’European Master Games (du
1er au 4 octobre 2015 à Nice). Un encadrant était systématiquement présent pour les accompagner et rendre compte de leur
prestation.
2. Observations de matchs de LNH et LFH à partir de thèmes déterminés au préalable
 Mercredi 30/09: LFH Issy Paris hand/Besançon. Juges Arbitres: A.L. Paradis et E. Tournant juge Déléguée Technique :
M. Bourasseau
Thème: Protection du joueur (progressivité, mesure de la sanction, cohérence des décisions)
 Mercredi 7/10: LNH Ivry/Chartres juges Arbitres : C. et J. Bonaventura juge Délégué Technique : J.C. Denis
Thème: Protection du jeu (avantage, JP, OMB)
Mercredi 14/10: LNH Créteil/Tremblay juges Arbitres : J.P Moreno juge Délégué Technique : A. Dessertenne
Thème: Mise en œuvre des capacités personnelles (Comportement, personnalité, coopération, positionnement)
Mercredi 21/10: LNH Créteil/St Raphaël juges Arbitres : S. Bounouara et K. Sami juge Délégué technique : P. Thuillier
Thème: Communication avec les acteurs du jeu.
Grâce à la collaboration des juges arbitres et juges délégués des matchs, des échanges productifs à l’issue des rencontres ont pu
s’engager autour du thème évoqué et chacun a pu exprimer ses sensibilités.
3. Cours théoriques au siège de la FFHB
3 après-midi environ par semaine étaient consacrés à la théorie :
 auto évaluation des juges arbitres,
 analyse vidéo de leurs prestations,
 analyse vidéo thématique de situations de jeu (ex : SPP/SPA),
 connaissance des règles du jeu (QCM en anglais),
 utilisation de Dartfish,
 les techniques défensives…
Les matins étaient principalement consacrés à l’entretien physique (abonnement dans une salle de sports et de musculation).
De plus, nous avons saisi des opportunités pour agrémenter le programme et l’enrichir :
 Participation aux Interpôles zone N.O à Deauville du 12 au 14 octobre (suivis, séquençage Dartfish, échanges…)
 Participation à la Journée de l’arbitrage organisée au siège parisien de La Poste le mercredi 21 octobre.
Ce projet, qui a demandé pas mal de mobilisation de notre part (la préparation logistique, l’élaboration du contenu,
l’accompagnement constant durant leur séjour…), s’est avéré très enrichissant et positif pour plusieurs raisons :
 La collaboration avec l’IHF et la contribution apportée à ce programme de formation (ARTP) qui permet à des paires
internationales du continent africain ou américain de se préparer à de grandes échéances et d’êtres compétitifs
 L’excellent accueil de la part des clubs, équipes, délégués et arbitres
 La grande satisfaction de la paire Coulibaly-Diabaté d’avoir vécu cette expérience d’un mois,
 Le sérieux et l’implication de ces juges arbitres
 La nette progression dans leurs performances vérifiée par une plus grande clarté et assurance dans la prise de décision,
une plus grande cohérence dans l’application de l’échelle de sanctions et l’analyse des duels pour ce qui est d’apprécier
le jet de 7m, une bonne communication avec les bancs. Ils ont pris conscience également que leur point fort (personnalité
calme et apaisante, disponible) pouvait davantage être exploité pour rendre leur arbitrage plus efficient.
Nous ne doutons pas que ce séjour leur a été profitable et nous leur souhaitons un excellent mondial féminin.
François GARCIA remercie chaleureusement Sylvie, Alain et toutes les personnes qui ont contribué à cette accompagnement
formatif. Il espère que nos stagiaires effectueront de belles prestations lors du prochain championnat du Monde féminin au
Danemark.
Il encourage également Charlotte et Julie Bonaventura pour leur participation à cette grande compétition, nous suivrons avec
attention leur parcours et leur souhaitons bonne chance.
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POINT LIGUES ULTRAMARINES :
Zone Océan indien :
Demande de stage Mayotte :
Dans le cadre de la continuité des actions de formations, la ligue de Mayotte sollicite un accompagnement de la CCA.
Double objectif : Confirmer la gouvernance nouvellement installée et parfaire une formation de juges arbitres pour le passage de
grade national.
Projet de la CRA Mayotte
 La formation et le perfectionnement des juges arbitres: nationaux, régionaux, départementaux et les juges arbitres jeunes.
 La formation et le perfectionnement des juges superviseurs (nationaux, régionaux, départementaux et jeunes arbitres).
 La formation des formateurs des juges arbitres.
 La formation des accompagnateurs de juges arbitres jeunes
 Création de groupes totalement disponibles (juges Arbitres, juges Superviseurs et Formateurs).
 Mise en place des Référents par Secteur (Nord, Centre et Sud).
Les difficultés Environnementales
 La difficulté pour les juges arbitres à officier dans un environnement pas toujours sécurisé: impossible de sécuriser
complètement la zone de managérat vu le nombre d’accès à ces équipements souvent dépourvus de portes.
 La confusion des rôles(officiels de table de marque, responsable salle et terrain, juge délégué).
 Equipements sportifs en enrobés et en plein air soumis aux aléas météorologiques.
 Les matches des jeunes se déroulant le matin sur des équipements en plein soleil n’encouragent pas nos jeunes.
Les difficultés rencontrées :
 Le manque de matériels de projection ralentit le rythme des formations que nous avons harmonisées. Les mêmes
informations doivent être données au nord , au centre et au sud.
 Les difficultés de faire respecter le devoir de réserve suite aux cumuls des fonctions(joueur, entraîneur, juge arbitre,
formateur, juge superviseur). Certains acteurs de l’arbitrage sont obligés d’officier du vendredi au dimanche.
 Effectif des juges Superviseurs et formateurs insuffisant.
 Beaucoup de jeunes formés partent en Métropole pour poursuivre leurs études.
 L’accès aux documents de la CCA via ihand arbitrage.
Les orientations Prioritaires :
 Formation et perfectionnement des juges Superviseurs et des formateurs de juges arbitres.
 Réaliser au moins 3 suivis par binômes pour nous permettre d’établir un classement.
 Continuer la formation et le perfectionnement des juges arbitres nationaux.
 Développer l’arbitrage féminin avec la CMCD.
 Mise en place des fiches d’auto-évaluations des juges arbitres nationaux et régionaux
 Accentuer la formation des accompagnateurs et des juges arbitres jeunes, création des écoles d’arbitrage.
 Valoriser la fonction de « juge Superviseur ».
 Sécuriser les lieux des compétitions par:
La formation des juges superviseurs étendue à certaines missions de juge délégué (avant, pendant et après).
Le renforcement de la formation des responsables salle et terrain.
Le renforcement de la formation de secrétaires et chronométreurs.
 Faire respecter le devoir de réserve, respect éthique et au respect de la structure CRA par:
La signature d’une charte engageant les juges arbitres à appliquer le devoir de réserve.
Intégrer les consignes CRA aux consignes de début de saison.
Les missions à venir (à confirmer) :
 1ère mission entre le 21 oct. et 25 nov. 2015
Formation des juges arbitres nationaux
Le passage au grade national
Le suivi des juges arbitres nationaux
Mise en place d’un groupe élite
 2ème mission entre le 16 mars et 20 avril 2016
Evaluation des juges Superviseurs
Evaluation des formateurs des juges arbitres
Perfectionnement des juges Superviseurs
Perfectionnement des formateurs des juges arbitres.
Les fiches d’évaluation (format Excel et iHand)
Gaël Serandour est sollicité par François pour couvrir la 2ème mission (à confirmer). Un contact sera pris d’ici peu par le
président de la CCA avec le président de la ligue afin de confirmer l’accompagnement de la fédération.
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Zone Antilles Guyane :
Stage en GUYANE du 21 au 26 octobre 2015.
Public : CRA ; Accompagnateurs de jeunes arbitres ; Tous les arbitres : Régionaux (R1, R2 et R3) et Nationaux.
Encadrement : Emile CATAN (Responsable arbitrage zone Caraïbes) ; Yannick XAVIER (Président de la CRA)
Réunion à la ligue le mercredi 21 octobre 2015 ; Support : Coupe des arbitres du jeudi 22 au samedi 24 octobre –
Thèmes abordés 21/10 à la ligue : Accompagnateur de jeune arbitre / Temps mort accompagnateur
Public concerné : Formateurs et accompagnateurs de jeune arbitre (ligue et club).
Présentation des supports sur la formation du jeune arbitre.
Mission, droits et devoirs de chacun.
Thèmes abordés sur les différents sites de la Coupe des Arbitres Gymnase de MATOURY ; Gymnase de MACOURIA ; Hall des
sports de KOUROU :
Suivi et bilan après chaque prestation des binômes plus détection des potentiels :
Public concerné : Tous les REGIONAUX.
Gestuelle / Placement et déplacement.
Lecture du jeu / Gestion des duels.
Gestion des sanctions.
Gestuelle / Placement et déplacement.
Lecture du jeu / Gestion des duels.
Gestion des sanctions.
Public concerné : Binômes REGIONAUX 1 et 2.
Gestion des duels et des sanctions.
Le binôme : Personnalité / Communication.
BILAN
Avec le président de la CRA : Point sur l’organisation et la fréquentation du stage.
Remise de document pour la préparation des évaluations écrites.
Date du prochain stage de zone : février 2016 : Tournoi des AMAZONES à KOUROU.
Perspectives.
Satisfactions :
Supports pour la pratique avec presque tous les clubs en filles et en garçons.
Beaucoup de matchs donc suivis de plusieurs arbitres ou binômes.
Une bonne participation de quelques binômes.
Echanges fructueux : arbitres à l’écoute.
Les thèmes abordés sont en rapport avec leurs difficultés.
Une progression des arbitres qui ont pu participer à tous les regroupements sur le plan de la gestuelle, de la gestion des duels et de
la communication.
Problèmes rencontrés :
Les éternels problèmes de communication et de préparation du stage : Délais, public, lieux…
Tous les formateurs n’ont pu suivre le stage.
Beaucoup d’arbitres ou de binômes absents, non prévenus ou non disponibles.
Binômes composés sur place ou non préparés pour le double arbitrage.
Les participants ne viennent pas tous avec de quoi prendre des notes.
Pas assez de travail personnel ce qui me pousse à revenir sur des compétences déjà vues et revues lors des stages précédents.
Un binôme en préparation au grade de National : un seul suivi car un s’est présenté qu’à la première soirée, l’autre a fait des
progrès mais avec des collègues différents.
Des absences dues aussi à l’immensité du territoire donc l’éloignement de certains clubs.
Remarques – Commentaires - Autres :
Souvent et comme dans beaucoup de ligue ce sont les mêmes qui arbitrent et qui gèrent aussi la structure, la formation…
Une nouvelle paire qui souhaite se former pour le grade d’arbitre National.
Projet : En février 2016, un tournoi intitulé « TOURNOI DES AMAZONES », qui servira de support pratique pour d’éventuels
passage de grade.
Poursuite des échanges dans la zone sur les différentes Finalités.
Arbitres à équiper : choix des critères.
Participation du binôme BRUNEAU Patrick / BOIREAU Renan sur les finalités de POULE des AS en Martinique la saison
dernière : Une satisfaction.
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GROUPE AVENIR LAURENT REVERET
CONSTITUTION DU GROUPE :
Projection 2015-2016
MAYETTE REMY / PIERS JULIEN 26-24
COCHARD CORALIE / HERY VICTORIA 28-27
FABRE MAXIME / TURIN SEBASTIEN 27-26
ARTES SYLVAIN / BOLLA BENJAMIN 27-24
CARMAUX YANN / MURSCH JULIEN 20-23
AMBRY SYLVAIN / CORSINI ADRIEN 26-25
PAJOT MATHIAS / PAJOT MATHIEU 24-24
ROMATET CAROLINE / ROSSO MORGANE 22-22
Les binômes qui ont été intégrés à partir de septembre 2015 :
HEDDID RAFIK / PICOT MORGAN 20-20
MARTINEAU FLORINE / TISSIER JULIE 24-25
DERACHE STEPHANIE / PLOUHINEC KARINE 26-27
PICARD TITOUAN / VAUCHEZ PIERRE 21-20
Bilan Septembre-Octobre
Entre 6 et 8 désignations par binôme depuis le début de saison. Une moyenne de deux suivis par binôme.
Le début de saison est plutôt satisfaisant malgré quelques contre performances en terme de qualité pour les douze binômes actifs
(2 binômes féminins en arrêt momentané pour raison privée). Il est encore tôt dans la saison pour identifier les profils avec des
certitudes.
Un premier rassemblement sur les compétitions European Master Games à Nice avec 4 binômes de ce groupe a eu lieu le premier
WE d’octobre. Cette compétition très hétérogène en terme de niveau fût toutefois un support intéressant d’un point de vue de la
concentration, de l’application des SPP-SPA et de la gestion des conflits.
Le binôme Carmaux-Mursch candidat EHF et inscrit au GRTP IHF a été sollicité deux fois par l’IHF. Les retours sont à tendance
positive avec des axes de travail à suivre.
Le binôme Martineau-Tissier inscrit au YRP EHF a été désigné sur les jeux européens de la jeunesse avec un retour positif.
Quelques problématiques afin de continuer le travail de coaching avec 2 binômes. Une solution va être proposée.
Les binômes du groupe « avenir » doivent informer des éventuels problèmes de santé pouvant être préjudiciables à leur
performance afin que la CCA et la commission médicale aient tous les éléments.
Le pilotage des suivis du groupe « avenir » sera à partir de janvier 2016 assuré par Laurent REVERET en accord avec les
responsables de groupe et animateurs de secteurs.
Trois regroupements auront lieu par petits groupes d’ici au mois d’avril 2016.

CNJA ALAIN DESSERTENNE
OPERATION JUGES ARBITRES JEUNES
Voir dossier Arbitre Jeune http://www.ff-handball.org/arbitrage/territoires/arbitres-jeunes/dossier-arbitre-jeune.html
Les Inter Comités Départementaux
Jeunes filles et garçons nés en 2002 et 2003
Calendrier de la Compétition :
 Tour Régional : A fixer dans chaque ligue
 1er Tour National : WE 28 / 29 novembre 2015
 2ème Tour National : WE 12 / 13 mars 2016
 3ème Tour National : WE 09 / 10 avril 2016
 Finales Nationales : WE 14 / 15 mai 2016 (Pentecôte) à ORLEANS et BOURGES
Les Inter Ligues
Joueurs, Joueuses né(e)s en 2001
Calendrier de la Compétition :
1er Tour : 20/21 février ou 27 / 28 Février 2016
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Finalités : 5 / 6 juin 2016 à BONNEUIL et CRETEIL – Ile de France EST
Compétition Inter Pôles -FFHB
Joueurs et Joueuses né(e)s en 2000 - 1999 - 98 en garçons et filles
13 – 14 -15ans (2002 - 2001-2000)
Les clubs forment au sein des écoles d’arbitrages.
14 – 18 ans (2001-2000-1999-1998-1997) comptent pour la CMCD
Les CTJA / CDA en relation avec le CTF :
Repèrent, détectent les JAJ (comme pour les joueurs) au sein des clubs
Organisent des stages de formation, si possible en parallèle des stages de joueurs et valident les arbitrages réalisés dans
les clubs pour la CMCD.
Désignent sur les compétitions Intercomités, les juges arbitres jeunes : tour régional et national à domicile. 2000-19991998
1. Le suivi formation lors de ces compétitions est effectué en relation avec la Commission Régionale d’Arbitrage (C.R.A.) et
l’Equipe Technique Régionale (E.T.R.).
2. Conventions avec le milieu scolaire.
Création de conventions avec les structures U.N.S.S. départementales.
Formations communes, Validation d’équivalence UNSS / FFHB.
Un juge arbitre jeune formé à l’UNSS ;
DOIT bénéficier d’une équivalence JAJ départemental.
Condition : posséder une licence FFHB et être suivi sur une rencontre fédérale
17 – 20 ans (1998-1997-1996-1995)
Les CTJA / CRA en relation avec le CTS :
1) Repèrent, détectent les JA (comme pour les joueurs) en collaboration avec les comités
2) Organisent des stages de formation, si possible en parallèle des stages de joueurs.
3) Création d’un groupe « juge arbitre à potentiel »
Familiarisation aux questions à choix multiples.
Préparation physique (test d’endurance)
4) Désignent :
- Championnats de France moins de 18ans.
- N3F.
- Championnats Séniors Régionaux.
- Inter Ligues – 1er tour en relation avec les secteurs 1999-1998-1997.
5) Conventions avec le milieu scolaire
Création de conventions avec les structures de l’U.N.S.S. régionales et de l’UGSEL.
Aide à la formation des juges arbitres scolaires.
Un juge arbitre jeune formé à l’UNSS ;
PEUT bénéficier d’une équivalence JAJ départemental ou régional.
Condition : posséder une licence FFHB et être suivi sur une rencontre fédérale pour évaluer son niveau dans le milieu fédéral.
17-18 – 23 ans (1998 -1997-1996-1995-1994-1993-1992)
Les secteurs et la Commission Nationale juge arbitre Jeune.
Ils sont chargés avec les ligues, de la coordination de la formation des JA et ER au niveau de leur zone respective. Aussi ils sont
en contact pour la formation théorique et pratique, avec les cadres techniques désignés par secteur par la DTN.
Les secteurs organisent la formation des juges arbitres R1, G4 et G3.
- Sur des rencontres CF.
- Sur les 8ème de finale championnat de France moins de 18 ans masculin et féminin en relation avec les ligues.
La CNJA :

Désigne et organise une formation sur chaque évènement :
Finalités Inter Pôles –Finalités Inter Ligues- Finalités FFSU.
Rencontres internationales Jeunes et Espoirs.
Finalités des Championnats de France moins de 18 ans.

Etablit la liste « juges Arbitres à potentiel».

AGENDA ETE 2015
France Cadet Masculin U 17 à DIJON
FRANCE – DANEMARK – ESPAGNE – POLOGNE
Niveau Haut N2M, voire N1M pour certains matchs
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Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 juin 2015
Juges arbitres
Florine MARTINEAU et Julie TISSIER
Rémy MAYETTE et Julien PIERS
Accompagnateurs :Alain DESSERTENNE, Lionel KADDAH et Saïd BOUNOUARA
France Cadette Féminine U 16 Tournoi Georges ILTIS en PIFO
2, 3 et 4 juillet 2015
3 rencontres FRANCE – POLOGNE
Juges arbitres : HEDDID Rafik / PICOT Morgan G3
Accompagnateurs: Thomas ILTIS et Alain DESSERTENNE
France Jeunes Masculin – U 20 à St MALO
3 rencontres FRANCE – REPUBLIQUE TCHEQUE
Dimanche 19, lundi 20 et mardi 21 juillet 2015
Préparation au championnat du monde U 20
Juges arbitres : MARTINEAU Florine et TISSIER Julie, préparation au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne ; départ
dimanche 26 juillet en GEORGIE avec FRANCE Cadet U 18.
HUON Grégoire et WEBER Axel G4
France cadette (U 16) et France Jeune F (U 18) Tournoi APT
Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juillet 2015
2 rencontres Cadettes U 16 : France – Tunisie
4 rencontres Jeunes U 18 : France – Portugal – Pays Bas – Hongrie
+ 1 rencontre hors tournoi : Pays Bas – Portugal
Juges arbitres :
DERACHE Stéphanie – PLOUHINEC Karine – G3 NO
HEDDID Rafik – PICOT Morgan – G3 NO
Accompagnateurs : Philippe BOULEN - Alain DESSERTENNE
France Jeune Masculin U 19 à TIGNES
FRANCE – HONGRIE
30 juillet au 2 août 2015
Juges arbitres : CARMAUX Yann et MURSCH Julien
Accompagnateur : DESSERTENNE Alain
Tournoi FEMINA CUP - PLAN DE CUQUES
J 20, V 21 et S 22 août 2015
LFH – TOULON, DIJON, NICE, NÎMES ; N1F – PLAN DE CUQUES ; D1 F Allemande METZINGEN
Juges arbitres :
Mathilde DUEE / Clémentine LECLERC
Stéphanie DERACHE / Karine PLOUHINEC
Caroline ROMATET / Morgane ROSSO

PROGRAMME DES PLENIERES DECENTRALISEES
Samedi 14 novembre 2015de 10h00 à 17h00
Invitation des présidents CRA/CTA + CDA (1 personne par région + 1 par comité)
L’aide aux territoires :
 Présentation des travaux en cours et des différents chantiers ouverts puis mise en place d’ateliers, avec pour problématique
posée « Quelle appropriation, quelle déclinaison dans les territoires, quelles propositions concrètes d’évolution ? ».
- Présentation globale du projet CCA sur l’AIDE AUX TERRITOIRES.
- Environnement du match.
- Ecoles d’arbitrage
- Filière Jeunes
- Filière adultes
- CMCD
Informations CCA et Problèmes rencontrés :
 Gesthand – I hand arbitrage – FDME
19

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CCA
VENDREDI 30 SAMEDI 31 OCTOBRE ET DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2015
 Rapports dématérialisés.
 Délégations et renouvellement des filières des Juges arbitres.
 Statuts et règlements : Evolution des textes régissant l’arbitrage.
 Utilisation des outils pédagogiques.
 Utilisation des outils pédagogiques (clefs de l’arbitrage).
La territorialité :
 Quelles évolutions envisagées suite au nouveau découpage administratif des régions. Réflexion en ateliers « Comment
envisager le fonctionnement, la gouvernance de l’arbitrage au niveau du secteur et des territoires ? ».

IFFE : SUIVI DES PROGRAMMES DE FORMATIONS DIPLOMANTES OU QUALIFIANTES, DECLINAISON
TERRITORIALE – PARTICIPATION DES STAGIAIRES JEAN FRANÇOIS COLLOBER ALAIN DESSERTENNE
Stage de formation à Gentilly (FFHB IFFE)
Les lundi 28 (10h30), mardi 29 et mercredi 30 septembre 2015 (15h00).
Sujet : Formation de formateurs de JA Clubs
- Elaboration d’un parcours de formation (FOAD et présentielle) pour les ANIMATEURS d’école de Handball, de JAJ Club.
- Recherche d’un ou 2 responsables de formation par territoire (13 nouveaux) pour le suivi – d’abord en zone test pour modifiervalider la démarche.
- Certification des ANIMATEURS d’école d’arbitrage, de JAJ Clubs et responsable de formation (relation avec le stage de
RENNES).
Participants : 14 personnes : 2 représentants par zone – Le CTS (référent CNJA) + un CTF ou CTA.
N O- Hervé VIGOR – CTS Normandie et Olivier CLERMONT – CTF Seine Maritime
S O - Jérôme BRIOIS – CTS Poitou Charentes et Frédéric GUIRAO – CTA Poitou Charentes
S E - Jacky BRUN – CTS Languedoc Roussillon et Ali MANI – CTF Dauphiné Savoie
N E - Myriame SAID MOHAMED – CTS Franche Comté / Alexandre Bailly CTF Lorraine– Yann THOULOUZE CTF Franche
Comté-Doubs.
- 2 représentantes de la FOAD : Brigitte BLOIS et Patricia FAVARD
- Olivier WEBER – CTF Centre
- Jean François COLLOBER – Membre CCA
- Alain DESSERTENNE - CTN FFHB – Expert associé à la CCA
Hébergement : hôtel CAMPANILE – demi-pension / pour le déjeuner nous irons au restaurant de collectivité.
Lors de la réunion CCA à Bruges du 30 octobre au 01 novembre 2015
Présentation des travaux effectués lors de la réunion du 28/29/30 septembre :
1- Rappel des objectifs de la réunion et du rôle de l'IFFE.
2- Présentation de la plate-forme FOAD "Campus des handballeurs et de son utilisation dans la construction du ruban
pédagogique et de la maquette "Animateur Ecole d'Arbitrage".
3- Présentation de la maquette de formation et du ruban pédagogique "Animateur Ecole d'Arbitrage".
Construction du ruban pédagogique et de la maquette « Animateur Ecole Arbitrage » qui sera la 1èreformation en FOAD arbitrage
sur le site Campus des Handballeurs.
 Le premier chantier Thème 1 est finalisé :
Préparer et organiser.
Formulaire inscription (ligne) et sous forme de clip.
 Le prochain chantier est d’avancer sur le présentiel 1 (thème 2 et thème 3) pour le présenter à la CCA en février 2016 :
Motiver et fidéliser les personnes.
 Et finaliser pour mai le présentiel n°2 (thèmes 4 et 5) :
Evaluer, orienter et conseiller.
Mobiliser et développer ses connaissances.
Cette formation sera mise en place pour le début de la saison prochaine.
La plateforme de FOAD "Campus des handballeurs" a un parcours nommé "ressources pédagogiques" dans lequel vous aurez un
aperçu des différents types de documents que nous pouvons fabriquer.
L'ensemble de ces documents, le plus souvent multimédia et pour certains interactifs, peut être consultable sur tous types de
supports (plateforme, site).
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Dernier point : Date de regroupement des chargés de missions pour l’arbitrage, l’IFFE n’a pas encore déterminé le calendrier.

OPTIMISATION FORMATION DES JUGES DELEGUES : FIXER LES GRANDS AXES BERNARD ORTH – ROBERT
DUJARDIN
BILAN JUGE DELEGUE TECHNIQUE (JDT)
1. De gros efforts de rédaction de certains JDT, une prise de conscience de leur mission d’évaluation par une participation
active au stage de formation de délégués nationaux de début de saison. De ce fait, la correction devient un exercice plus
facile.
2. Un groupe de JDT qui sont en réelles difficultés. La participation à des stages de formation de juges superviseurs me
paraît plus qu’indispensable.
3. Un groupe restreint de JDT qui ne fait pas beaucoup d’effort pour essayer de parfaire leur mission. L’absence de texte,
sans parler des contenus, dans les rubriques, ne permet pas de leur apporter une aide.
4. Comme prévu, la moyenne est remontée puisque la « MS » est à 80 au lieu de 75.
La « largesse » de certains JDT lors de leurs appréciations a pour conséquence de surévaluer certaines prestations arbitrales et
ainsi de fausser le classement de fin de saison. Ce constat se perpétue pour certains JDT malgrè plusieurs remarques de
ressaisissement de la part de la CCA, il sera annoncé lors du prochain stage des mesures concrètes pour ne plus supporter ces
écarts.
Afin d'alléger le travail de correction de l’ensemble des suivis effectués par les JDT, il est décidé de réorganiser les modalités de
fonctionnement.
- Les corrections effectuées en LNH seront effectuées par Bernard Orth.
- Les corrections effectuées en LFH seront effectuées par Robert Dujardin en collaboration avec J-François Collober.
- Les corrections effectuées en ProD2 seront effectuées par J-François Collober.
Ces modifications entrent en vigueur immédiatement.
Rappel pour les Juges Délégués : les rapports doivent être validés et donc accessibles au maximum sous 5 jours dans iHandarbitrage.
Pour la saison prochaine, le verso de la fiche renseignée par les JDT sera redéfini. 4 grands thèmes seront privilégiés : A (Assurer
une équité sportive) – B (préserver l’intégrité physique) – C (optimiser son comportement) -D (accompagner le spectacle).
Cette simplification sera une aide non négligeable pour l’évaluateur, elle correspond du reste à la feuille de relevé d’incident
exploitée par un bon nombre de JDT.

TRAITEMENT DES RAPPORTS DE DISCIPLINE-CRL BERNARD ORTH
Rapports dématérialisés CRL et Discipline sur le site Ihand-Arbitrage.
La chaîne disciplinaire et le traitement des affaires de CRL faisaient l’objet jusqu’à ce jour lors de l’établissement d’un rapport,
d’un transfert par mail puis par courrier postal.
Nous avons travaillé de concert avec les services juridique et informatique de notre fédération afin d’améliorer ce traitement.
C’est désormais opérationnel. En effet, à dater de ce début de saison sportive et quel que soit le niveau de jeu pratiqué, les juges
arbitres et s’il y a lieu les juges délégués pourront rédiger directement leur rapport en ligne à partir de Ihand Arbitrage.
Il existe 2 modèles de rapport : le rapport de discipline et le rapport de CRL.
La mise en place se fait sur le même principe que les suivis de juges arbitres, un icône « rapport » sera visible sur la ligne de
désignation du ou des juges arbitres.
Un tutoriel est mis à disposition dans Ihand Arbitrage dans le menu horizontal "Aide" "Tutoriel Ihand".
L’élaboration d’un 3èmerapport pour les juges superviseurs devant témoigner d’un incident est en gestation.
Une présentation a été dispensée lors des stages de début de saison de juges arbitres et juges délégués techniques, on constate
depuis quelques problèmes de compréhension et d’attribution des habilitations (ayant droits).Nous répondons systématiquement
aux interrogations afin que cette procédure fonctionne de façon optimale.
10 correcteurs ont été habilités au niveau national, en fonction du groupe d’appartenance des juges arbitres :
G1/délégués : F. GARCIA
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G2/délégués : G. SERANDOUR
G3-G4 Répartition par secteur avec un référent et un suppléant.






Nord-Est
Nord-Ouest
Sud-Est
Sud-Ouest

L. KADDAH
O. LOUETTE
L. FARGE
C. THEPOT

D. KELLER
T. GLORIEUX
P. BOYER
A. GROCQ

Les destinataires des exploitations de rapports sont : les commissions de CRL et Disipline de la FFHB et LNH.
Une extention aux Territoires est d’ores et déjà prête :
Pour cela, il est préconisé d’identifier le ou les correcteurs qui seront en charge de vérifier si les consignes de rédaction sont
respectées, avant l’envoi définitif vers les commissions compétentes (discipline-CRL).
Les adresses mails génériques dédiées à ces commissions seront privilégiées pour toute communication.
La gestion des droits d’accès « correction et visualisation » restent sous la responsabilité des territoires.
La CCA profitera des plénières du 14/11 pour lesquelles les représentants des territoires participeront afin de présenter
explicitement les contours.
Liste des correcteurs par ligue (en construction) :
LIGUES
ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CENTRE
CHAMPAGNE ARDENNE
CORSE
COTE D’AZUR
DAUPHINE-SAVOIE
FRANCHE-COMTE
LANGUEDOC ROUSSILLON
LIFE
LIMOUSIN
LORRAINE
LYONNAIS
MIDI PYRENEES
NORD PAS DE CALAIS
NORMANDIE
PAYS DE LOIRE
PICARDIE
PIFO
POITOU CHARENTES
PROVENCE

CORRECTEUR 1
NOM PRENOM
REMY Marcel
ROSTEIN Christian
BELARD Fréderic
GARCIA Frédéric
CHARPENTIER Laurent
?
MARCHAL Cathy
MATTEI Emilien
REGAIEG Raoul
SCHUTTERS Thierry
DEPOIRE Alexis
ROLLAND Jérôme
DESPLACES Alain
KESPI Frédérique
DOS SANTOS José
PFEIFFER Laurent
HUE Camille
BERAUD Rolland
DELAVALLEE Sylvie
PICHON Stévann
?
MENESSON J.Philippe
CARVALHO David
BARO Gérard

CORRECTEUR 2
NOM PRENOM
BOOS Olivier
MARINO Christian
HERBERA Jonas
MONS Bernard
?
GERARD Joël
ZICCHINA Christophe
DORTEL Maxime
BOYER Pierre
LECLERC Vincent
ARTES Sylvain
LASSALLE Jean-Marie
HUMBERT Serge
DOURY Frédéric
BOUTEILLER Arnaud
SOUBRIE Germain
?
HACHETTE Nicolas
GUIRAO Frederic
LANGRONNE J.Claude

La matinée du dimanche est réservée au traitement d’une réflexion sur l’organisation de l’arbitrage au regard des
nouvelles orientations fédérales.
Les constats effectués sur les niveaux professionnel, national et territorial ouvrent des perspectives de réorganisation qui
seront dans un premier temps présentées lors des séminaires territoriaux organisés par l’IFFE.
Ce projet sera affiné dans les mois prochains avec une validation CCA lors de la réunion du 12 au 14 Fevrier 2016.
L’architecture de la prochaine gouvernance de l’arbitrage pourrait être dessinée sur ces perspectives organisationnelles, pour
cela, les membres de la CCA s’engagent à être force de propositions.
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DESIGNATION DES JUGES ARBITRE EHF – IHF ET JUGES DELEGUES EHF
Stevann Pichon / Laurent Reveret (IHF-FRA)
2015/16 Men's Champions League
27.09.2015 KIF Kolding Kobenhavn : Rhein-Neckar Löwen (18:30)
10.10.2015 Futebol Clube do Porto : Chekhovskie Medvedi (31:27)
25.10.2015 Orlen Wisla Plock : SG Flensburg-Handewitt (30:34)
21.11.2015 Besiktas Jimnastik Kulubu : Orlen Wisla Plock (0:0)
9-10 JANVIER 2016 ACCORD HOTEL ARENA PARIS GOLDEN LEAGUE MASCULINE – ETAPE EN FRANCE
15-31 JANVIER 2016CHAMPIONNATS D’EUROPE MASCULIN EN POLOGNE
Charlotte Bonaventura / Julie Bonaventura (IHF-FRA)
2016 Women's European Championship Qualification
11.10.2015 Portugal : Denmark (21:26)
TOURNOI ASIATIQUE QUALIFICATION OLYMPIQUE AU JAPON OCTOBRE 2015
28/29 NOVEMBRE 2015 : TOURNOI RAZEL BEC PARIS ILE DE FRANCE
2015/16 Women's Champions League
08.11.2015 FC Midtjylland : HC Vardar (15:25)
5-20 DECEMBRE 2015 CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ AU DANEMARK
Karim Gasmi/ Raouf Gasmi (IHF-FRA)
2015/16 Men's Champions League
05.09.2015 Elverum Handball Herrer: OCI-LIONS (35:30)
06.09.2015 OCI-LIONS : RK Borac (33:29)
04.10.2015 HCM Baia Mare : Kadetten Schaffhausen (31:31)
2015/16 Men's EHF Cup
11.10.2015 Pogon Szczecin : Csurgói KK (27:30)
7 JANVIER 2016 ROUEN GOLDEN LEAGUE MASCULINE – ETAPE EN FRANCE
Thierry Dentz / Denis Reibel (EHF-FRA)
2015/16 Men's Champions League
19.09.2015 HC Motor Zaporozhye : HC Metalurg (30:24)
24.10.2015 Besiktas Jimnastik Kulubu : HC Prvo plinarsko drustvo Zagreb (32:30)
14.11.2015 Vojvodina : HC Meshkov Brest (26:35)

Said Bounouara / Khalid Sami (EHF-FRA)
2015/16 Men's Champions League
11.10.2015 MVM Veszprém: Besiktas Jimnastik Kulubu (33:25)
2015/16 Women's Champions League
21.11.2015 Larvik : HCM Baia Mare (0:0)
JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 : FRANCE - ROUMANIE A ROANNE
Robert Dujardin délégué EHF FRA
2015/16 Men's Champions League
26.09.2015 FC Barcelona Lassa : IFK Kristiansta (34:32)
18.10.2015 Elverum Handball Herrer : HC Motor Zaporozhye (29:30)
14.11.2015 Naturhouse La Rioja : Chekhovskie Medvedi (0:0)
Michel Caillet délégué EHF FRA
2015 WOMEN'S EUROPEAN CHAMPIONSHIP JUILLET 2015
2015/16 Women's Challenge Cup
21.11.2015 DHB Rotweiss Thun SPL : Izmir BSB SK (0:0)
21.11.2015 Wacker Thun : Bursa Nilüfer BK (0/0)
2015/16 Women's EHF Cup
25.10.2015 WHC Zamet : HB Dudelange (35:18)
24.10.2015 HB Dudelange : WHC Zamet (16:39)
9-10 JANVIER 2016 ACCORD HOTEL ARENA PARIS GOLDEN LEAGUE MASCULINE – ETAPE EN FRANCE
Jean-Yves Renon délégué EHF FRA
2015/16 Men's Champions League
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11.10.2015 Skjern Handbold : HC Metalurg (20:19)
2017 Men's World Championship
07.11.2015 Luxembourg : Netherlands (0:0)
2015/16 Men's EHF Cup
29.11.2015 Helvetia Anaitasuna : Hubo Initia Hasselt (0:0)
JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 : FRANCE - ROUMANIE A ROANNE
9-10 JANVIER 2016 ACCORD HOTEL ARENA PARIS GOLDEN LEAGUE MASCULINE – ETAPE EN FRANCE
Jean Philippe Dubedout délégué EHF FRA
2015/16 Men's EHF Cup
17.10.2015Sporting CP : Team Tvis Holstebro (32:28)
2015/16 Men's Challenge Cup
21.11.2015 HC Vise BM : RK Metaloplastika Sabac (0:0)
Thierry Botti délégué EHF FRA
2015/16 Men's EHF Cup
06.09.2015 TSV St. Otmar St. Gallen : Riihimäki Cocks (34:24)
2015/16 Women's Cup Winners' Cup
17.10.2015West Friesland SEW : WHC Metalurg (23:24)
2015/16 Men's Challenge Cup
HC Berchem : FyllingenBergen (0:0)
Prochaine réunion de la CCA du vendredi 12 au dimanche 14 février 2016 à la FFHB.

Le Président de CCA
François GARCIA

La Secrétaire de Séance
Joëlle MARTEAU
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