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PRESENTATION
ECOLE D’ARBITRAGE
Saison 2017-2018, la section Handball de Mérignac veut développer son école d’arbitrage.
Les objectifs sont de :
- former, encadrer et suivre des jeunes arbitres
- valoriser la fonction d’arbitre
- permettre à certains jeunes de se réaliser ailleurs que dans la pratique sportive
- faire arbitrer les matchs de jeunes par des jeunes arbitres
Pour qui :
- Espoirs de Moins de 18 ans – Stagiaires débutants
- Jeunes Arbitres de Moins de 15 à Moins de 18 ans
- Pré Jeunes Arbitres de Moins de 13 ans
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Comment :
 Formation théorique
 Formation pratique ludique
 Avec un parrainage
 Avec des suivis d’arbitrages
 Avec aide de la vidéo
Mais aussi beaucoup de temps, de bonne volonté, de participation, de bonne humeur … Et
la récompense permanente de voir nos jeunes motivés par cette mission qualifiée trop
souvent d’ingrate : l’arbitrage.

Avec qui :
 Ludovic Arquey Arbitre National, Responsable du projet
 Editt Rosiaud Arbitre National
 Anne Duboscq : Arbitre Régional, Formatrice école de handball
 Pascal Vanesse : Formateur école de handball
 Pascal MORAS formation Niveau IV, tuteur des jeunes arbitres
 Pereira Yannick arbitre départemental T2 et tuteur jeunes arbitres
 Paul BARDET, tuteur des jeunes arbitres

Ludovic Arquey
Responsable Commission Arbitrage
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LES OBJECTIFS

 Faire arbitrer les jeunes par les jeunes
 Permettre l’arbitrage à domicile par des arbitres en formation
 Valoriser la fonction d’arbitre
 Former, encadrer, suivre et contrôler la formation des jeunes arbitres du club
 Assurer le renouvellement des arbitres
 Transmettre des valeurs de respect et de citoyenneté
 Permettre à certain(e)s enfants de se réaliser ailleurs que dans la pratique sportive
 Lutter contre les phénomènes de violence dans le sport
 Faire progresser le Jeune Arbitre et lui donner de l’assurance

II.

LE PUBLIC CONCERNE

 Stagiaires adultes débutants
 Espoirs de Moins de 20 ans
 Jeunes Arbitres de Moins de 14 à Moins de 18 ans
 Pré-Jeunes Arbitres de Moins de 13 ans
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III.

LA FORMATION

2 modules seront mis en place : DEBUTANTS et CONFIRMES
FORMATION THEORIQUE : (1 par trimestre minimum)
Tests écrits, et séquences vidéo seront organisés au gymnase Pierre de Coubertin
Débutants :
- Arbitrage seul
- Equipement : sifflet-tenue-chrono
- Placement
- Coup de sifflet (décider, apprécier, siffler)
- Direction
- Gestes
- Règles de base : l’accent est mis sur le terrain et ses lignes, les marcher, les reprises de
dribble, jet francs et respect des 3 mètres, les buts, le gardien, le jet de 7 mètres, les
sanctions sportives …
Confirmés :
- Arbitrage en binôme
- Placement et déplacement
- Communication du binôme et avec la table
- Gestion administrative – feuilles de match – licences
- Echelle des sanctions
- Compréhension du jeu : avantage, jeu passif, duel attaquant/défenseur, jeu sans
Ballon

FORMATION PRATIQUE :

- Suivi des jeunes arbitres par les tuteurs du club désignés
Dans le but d’optimiser les temps de Formation lors des rencontres il est envisagé de
convoquer simultanément :
Un Binôme pour arbitrer et un Jeune Arbitre à la table avec le Formateur ou
Tuteur
Ou un Binôme pour arbitrer et un Binôme à la table pour autocritique sous la tutelle du
Formateur ou du Tuteur
- Suivi d’un match séniors ou de – 18 G par l’ensemble de l’école d’arbitrage avec fiche de
suivi pour chacun. Après le match, analyse, questions et discussions sur l’arbitrage du match
à la salle Pierre de Coubertin (3 par saison minimum)
- Intervention d’un tuteur sur un entraînement jeune ou le jeune arbitre arbitrera le match de
fin d’entraînement. Idem, discussions et analyse de l’arbitrage.
Première Journée de Formation : le dimanche 22 octobre 2017
 Formation théorique
 Suivi d’arbitrage sur matchs de Moins de 13 et moins de 15 garçons et filles
 Remise du carnet de liaison

PASCAL MORAS FORMATION NIVEAU IV

5

L’ENCADREMENT

IV.

Le suivi / encadrement des jeunes arbitres sera assuré par :
 Le responsable de l’Ecole d’Arbitrage et Arbitre National : Ludovic Arquey
 Anne Duboscq : Arbitre Régionale, Formatrice école de handball
 Pascal Vanesse Formateur jeunes arbitres
 Pascal MORAS Formation Niveau IV, tuteur jeunes arbitres
 Pereira Yannick arbitre départemental T2 et tuteur jeunes arbitres
 Paul Bardet tuteur jeunes arbitres

Tuteur – Parrain et/ou Marraine :
Chaque jeune arbitre aura un tuteur désigné et ce dernier veillera au bon déroulement du
match, il suivra et conseillera le jeune arbitre.
Son champ d’action – avant – pendant – après le match :
- Il se présente aux managers des 2 équipes
- Il est responsable de l’aspect administratif du match, particulièrement du bon remplissage
de la feuille de match (vérification)
- Il est d’ailleurs lui-même inscrit sur la feuille de match à la place du « délégué » (écrire «
Tuteur » à la place)
- Il se tient au niveau de la table de marque
- Il fait respecter le Jeune Arbitre par les joueurs et les managers (et si nécessaire les
parents ou le public)
- Il conseille le jeune arbitre pendant les temps morts du jeu et pendant la mi-temps
uniquement. Une fiche d’évaluation permet de noter les observations. Il n’intervient pas
directement, sauf à la demande expresse de l’arbitre lui-même pendant le match.
- Après le match, il évalue la performance du JA en sa présence et note l’évaluation sur le
carnet de liaison et sur la carte Jeune Arbitre. Il complète également la fiche d’évaluation qui
reste en possession de la commission d’arbitrage.
V.

LES MOYENS NECESSAIRES

Documents :
Calendrier des formations théoriques
Calendrier des formations pratiques
Planning désignations des Jeunes Arbitres et des Tuteurs ainsi que du Jeune Arbitre affecté
à la Table de marque
Feuilles de suivi JA débutants – confirmés
Carnet de liaison + Carte « Jeune Arbitre » remis au J.A
Supports :
DVD
Règlement officiel de l’arbitrage
Matériel :
Sifflets, Cartons jaunes, rouges et bleu, Cartons de marque
Paperboard, feutres, lecteurs DVD et CD Rom
Vidéo Projecteur
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