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I. QUI SOMMES NOUS ? 
 

a) Notre situation géographique: 

Nous sommes tout au sud de l’Alsace à 30 kms environ de Mulhouse. 

Saint-Louis et Village-Neuf sont 2 communes distantes de 5.5 kms 

qui sont en fait des voisines ! 

 

b) Nos créations - clubs : 

La section handball du cercle sportif de Saint Louis existe depuis 

1963. 

Pour Village-Neuf le club a été créé en 2005 alors que la commune 

se dotait d’un magnifique complexe sportif et culturel : Le RiveRhin. 

C’est à partir de 2010-2011 qu’une entente fut créée entre les 2 clubs sur les -14 ans féminines 

puis au fur et à mesure des saisons sur toutes les équipes Fém. même Sénior.  

En 2015-2016 c’est au tour des -18 ans Masc de se regrouper en entente.  

Depuis la saison 2017-2018 nous avons ainsi toutes nos équipes de jeunes des -11 ans au -18 

ans Fém et Masc en entente, avec toujours les Séniors Fém. 

 

c) Existence de l’école d’arbitrage 

Il y a de nombreuses années, une école d’arbitrage interne avait déjà pour but la formation 

les jeunes et proposait des regroupements des niveaux -14 ans et -16 ans les samedis matin. 

Lorsque l’un ou l’autre de ces jeunes voulait véritablement avoir une progression dans 

l’arbitrage, nous avions alors pour but de l’envoyer en formation Jeunes Arbitres auprès du 

Comité 68 qui en début de saison proposait une formation commune au territoire. 

Nous avons de tout temps formé des JAJ qu’on appellerait aujourd’hui JAJ Club. Les JA en 

activité ou à la retraite encadraient les Jeunes sur le terrain. Ils les conseillaient et les 

encourageait dans leur fonction, ils étaient aussi garant de leur respect par les adultes 

présent sur le terrain. La formation passait essentiellement par un échange au moment de la 

mi-temps et de la fin du match avec des axes de progression comme la gestuelle ou la 

progression des sanctions. 

Puis ces JAJ formés et avec un peu d’expérience départemental se sont un jour proposé de 

venir faire de la communication sur les équipes de -11 ans et -13 ans. Les échanges ont 

essentiellement porté sur les règles de base et des explications basiques – pourquoi le carton 

jaune, pourquoi 2 minutes (pas sanction mais protection) … 

Ils sont aussi intervenus sur les différents stages qui pouvaient être proposés aux équipes 

jeunes durant les congés scolaires. 



d) Quelques aspects quantitatifs : 

 

Village-Neuf – HCVN 
 

Entente LOUIS-NEUF 

Cs St Louis 
 

HANDBALL 

 
Niveau de jeu : 

Régional pour les Séniors Masc équipe 1 et 

Départemental pour les autres équipes 

 

Niveau de jeu :  

Départemental pour l’ensemble des équipes 

155 licenciés 

dont 105 hommes et 50 femmes 

dont 113 en entente avec St louis 

dont 19 dirigeants 

 

164 licenciés 

Dont 95 hommes et 69 femmes 

Dont 144 en entente avec Village Neuf 

Dont 22 dirigeants 

Equipes : 

-7,-9 ans – Loisirs – 2 équipes Séniors Masc. 

Equipes : 

-7,-9 ans – Loisirs – 1 équipe Séniors Masc. 

 

En entente : -11,–13, –15, –18 Masc. 

  

et Fém. et SENIOR Fém 

 

Installations :  

Sur Village-Neuf : 2 salles d’entrainement 

et le RiveRhin pour les matchs avec 

possibilité au COSEC si nécessaire 

 

Installations :  

Sur St Louis : 2 salles d’entrainement et le 

Gymnase pour les matchs 

Techniciens : 

4 entraineurs/animateurs de hand  

2 entraineurs régionaux 

2 Officiels de table de marque  

3 Accompagnateurs Ecole Arbitrage  

1 JA T3  

1 JA T1  

2 JAJ Club  

1 JAJ T3  

2 JAJ T1  
 

Techniciens :  

4 entraineurs/animateurs de hand  

2 entraineurs régionaux 

1 Officiels de table de marque 

2 Accompagnateurs Ecole Arbitrage 

2 JA T3 

2 JAJ T1 

Finances : 

Budget prévisionnel de 22 592€ et réel de 

28 983€ avec un résultat négatif de 3 684€ 

 

Finances : 

Budget de 26 039€ avec un résultat positif 

de 4 772 € 

 

 

 



e) Quelques aspects qualitatifs : 

Ici nous faisons un bilan pour les 2 clubs en entente car les aspects sont complémentaires et 

communs. 

✓ Club voisin géographiquement et dans un contexte urbain à faible densité mais dont le 

réseau associatif (culturel et sportif) est fortement développé. 35 associations à 

Village-Neuf pour une population de 4 200 habitants et pour Saint-Louis, 137 

associations pour 20 400 habitants. 

✓ Les salles d’entrainements, de match ainsi que de réunion sont mises à disposition 

gratuitement par les 2 mairies. 

✓ Matériels mis à disposition des entraineurs dans chaque salle  

✓ Certification en niveau 2 des Commissions Jeunes des 2 clubs. Certification décernée 

par le comité 68 récompensant les activités menées « par » et « pour » les jeunes. 

✓ Animations Jeunesses des Mairies avec implications des clubs (NAP/TAP, Ateliers de 

découvertes au niveau du centre de loisir, Journée des associations) 

✓ Entraineurs ayant tous été formés dont plusieurs avec une formation régionale 

✓ Objectifs de l’entente : Maintenir toutes les équipes Fém. et Masc. à tous les niveaux 

d’âge. Parfois avec même un dédoublement de niveaux de jeu. Avec l’entente nous 

sommes un des seul club à proposer cette richesse d’équipe. Le cumul de licenciés de 

l’entente (au 31/05/19 : 164 licenciés à Saint louis et 155 à Village-Neuf) en fait un 

des groupes les plus importants du Haut Rhin (cumul de 319 licenciés alors que le 1er 

club du 68 est à 270 licenciés).  

✓ Communication sur les sites internet des clubs ainsi que sur Facebook pour tous les 

évènements (match, entrainement, articles de presse, photos…) 

✓ Participation à de nombreuses manifestations et mise en place tournoi locaux : 

Challenge Jo Botella pour les U18 Masc., Challenge André Zinger pour les U18 Fém., 

Festi’Neuf, Slow up, Journée « Viens jouer avec tes parents »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Du côté de l’arbitrage  

 
a) Aspect quantitatif 

✓ Socle de 4 JAJ T1 ou T2, 1 JAJ T3, 2 JAJ Club, 1 JA T1, 3 JA T3 

✓ 4 accompagnateurs EA pour l’entente 

✓ Parents disponibles pour les déplacements des JAJ 

✓ Tenue et matériel d’arbitrage offert à tous les arbitres en exercice sur 

demande 

 

b) Aspect qualitatif 

✓ Kit de démarrage dans l’arbitrage (tee-shirt Ecole d’arbitrage, carton jaune et 

rouge, carton de marque et sifflet)  

✓ Gratuité de la licence pour les JA et JAJ 

✓ Salle avec vidéoprojecteur disponible gratuitement 

✓ Tous les matchs à domicile de l’entente couvert par nos JAJ et JA de U9 à U18 

✓ Partage d’expérience des JA T1, T2 ou T3 expérimentés et des JAJ T1 

✓ Bon Niveau de certain JAJ du club qui serve de porte-parole pour favoriser les 

vocations 

✓ Charte de respect incluse dans le règlement intérieur signée en début de saison 

✓ Implication des entraineurs autour de l’arbitrage en faisant siffler les JAJ T3 

ou JAJ Club en formation lors des matchs d’entrainement 

✓ Support de travail avec Vidéo projecteur et livret du Jeunes Arbitres 

 

c) Trombinoscope 

Nos Juges Arbitres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Juges Arbitres Jeunes T1 

 

 

 

 

 

 

 



Nos Juges Arbitres Jeunes T3    Nos Juges Arbitres Jeunes CLUB 

 

 

Nos Officiels de table 

 

Nos accompagnateurs Ecole d’Arbitrage (ACC EA) 

 

 

 

Lionel 

BRAUN

N 

Myriam 

HASSEN 

 



III. Diagnostic des différents acteurs de l’Ecole d’Arbitrage 

 

La création d’une Ecole d’Arbitrage ou plutôt dans notre cas la continuité de notre Ecole 

d’Arbitrage n’est pas l’affaire d’une seule personne mais bien d’un ensemble d’intervenants 

surtout dans notre cas où nous parlons d’une Ecole d’Arbitrage sur 2 clubs en entente. 

C’est pourquoi nous avons alliez nos compétences, nos forces et nos moyens humains pour créer 

un groupe qui fera vivre cette école avec pour chacun un rôle venant en complément des uns 

et des autres. Nous sommes 3 à la mise en place de ce projet, voici ci-dessous les compétences 

de chacun de nous. 

 

1. ANIMATEUR EA : Valérie PARISY du HCVN 

 
a) Aspect quantitatif 

✓ Prévoir 1 samedi tous les 2 mois pour assurer une formation 

de base aux nouveaux futurs JAJ 

✓ 2 heures par semaine entre le dimanche soir et le reste de 

la semaine pour la logistique des désignations sur les matchs 

clubs  

✓ Formation accompagnateur EA et officiel de table 

Trésorière du HCVN depuis 5 ans 

 

b) Aspect qualitatif 

❖ Motivation 

✓ Pouvoir faire découvrir un autre aspect du Hand  

✓ Faire passer un message de connaissance des règles aux jeunes qui jouent et bien 

souvent ne connaissent pas le règlement 

❖ Compétence 

✓ Qualité d’organisation et de logistique  

✓ Disponibilité 

✓ Connaissance du suivi des JAJ de par mon expérience personnelle 

✓ Connaissance des jeunes de nos clubs 

✓ Connaissance des bases de l’arbitrage 

 

c) Objectifs 

Depuis de nombreuses années, je suis en tant que « Tuteur » mon fils JAJ dans les salles de 

Hand de la Région Alsace. Il a très vite été en Binôme avec un JAJ du CS St Louis, Elouan 

VOISIN. C’est à cette époque que j’ai pris conscience pleinement de l’importance d’avoir des 

JAJ sur nos matchs à domicile, j’ai alors très vite pris le rôle logistique de l’arbitrage au sein 

de nos 2 clubs. 



Mon rôle au sein de cette école est un rôle de logistique, d’organisation et de communication. 

Tout au long de la saison, je veille aux désignations de nos JAJ club sur nos matchs à domicile. 

Si besoin, afin de couvrir tous nos matchs, je cherche une 

solution en interne avec nos autres JAJ ou JA. Je m’appuie 

aussi sur le réseau de notre bassin pour éventuellement 

trouver une solution. 

 

 

Mise en place de notre réseau d’Accompagnateur 

Ecole d’Arbitrage (ACC EA). Pour le moment nous 

avons 5 ACC EA qui sont en charge d’être sur place 

pour suivre nos JAJ. Une fiche de suivi (annexe 1) va 

être aussi mise en place pour une continuité de la 

formation.  

 

 

C’est aussi vers moi que se tourne les entraineurs si des jeunes ont un souhait de s’engager 

dans l’arbitrage, pour le moment nous fonctionnons uniquement sur le mode de la demande 

spontanée. 

La question qui se pose à moi est : Que mettre en place pour faire vivre la cohésion entre les 

JAJ et les Animateurs de l’EA ? Plusieurs pistes peuvent être et/ou sont mise en place : 

- Invitation à des réunions régulières d’échange et de formation sur les règles 

et principes de l’arbitrage 

- Mise en place de moments conviviaux (Laser Game, Repas, Emmener sur des 

tournoi type EuroTournoi à Strasbourg afin de montrer l’arbitrage de haut 

niveau…) 

- Motiver / Valoriser comme par exemple lors de tournoi interne par une 

présentation officielle, mise à l’honneur lors des AG… 

- Financier avec la licence gratuite ou rétrocession 

partielle en milieu ou fin de saison, équipement de la tenue 

et des accessoires nécessaire à la fonction d’arbitre… 

 

 

 

 

Les aspects plus techniques de cette Ecole d’Arbitrage seront 

confiés à nos 2 Jeunes Arbitres qui évoluent au niveau Régional. 

Chacun détaillera dans son propre dossier son rôle et son 

implication. 

 

 

 



2. ANIMATEUR EA : Maxime LIROT du CS St Louis 

 

a) Aspect quantitatif 

✓ Disponibilité les soirs et le samedi matin  

✓ Moyen de transport voiture… 

 

b) Aspect qualitatif 

❖ Motivation :  

✓ Transmission de mes savoirs d’arbitre 

✓ Participer à la mise en place un projet commun autour de 

l’arbitrage et à sa mise en route dans le but de transmission 

✓ Transmettre 

❖ Compétence :  

✓ JAJ T1  

✓ Vécu une formation à l’intérieur d’une école d’arbitrage   

 

c) Objectifs 

Actuellement, étudiant dans le domaine du sport à Strasbourg (en STAPS), je suis disponible 

certains soir de la semaine et le samedi matin. Ayant le permis B, j’ai la possibilité de me 

déplacer dans les différentes infrastructures mises à disposition des clubs.  

De plus, grâce à mes études, j’ai appris à transmettre mes savoirs d’arbitrages. Connaissances 

apprises au cours de mes différentes formations d’arbitrages mis à disposition par la CTA de 

la ligue Grand Est et par mes vécus en tant qu’arbitre régional.  

J’ai une connaissance de tous les jeunes des clubs de l’entente ainsi des entraineurs grâce à 

la mise en place de nombreux stages durant les vacances scolaires et à ma participation en 

tant qu’arbitre sur les tournois que nous organisons au sein de nos clubs (-18 Masc. – Challenge 

Jo Botella en septembre, 18 Fém. Challenge Zinger en fév., -13 ans tournoi départemental, -9 

ans tournoi du comité 68, match amical organisés de façon ponctuelle…) 

C’est justement au cours de ces tournois que je peux aussi agir en tant qu’animateur de l’école 

d’arbitrage. C’est le moment de former des JAJ qui veulent évoluer et éventuellement se 

mettrent à l’arbitrage en binôme. Les tournois -9 ans nous permettent aussi d’avoir 

l’opportunité de faire s’essayer des jeunes -13 ans aux prémices de l’arbitrage et ainsi leur 

donner l’envie de poursuivre leur formation au sein de l’EA. 

De par ma formation, j’ai eu à organiser des stages de la pratique du handball pour les -15 ans 

et à cette occasion, j’ai inclus un module « Arbitrage » que nous avons mis en place avec Tom 

PARISY. (Voir paragraphe suivant). Cette technique est très appréciée des jeunes et à un 

impact non négligeable sur leur façon d’appréhender l’arbitrage. C’est un outil à pérenniser. 

Par le passé, ayant participer en interne aux formations de notre école d’arbitrage de l’époque 

en tant que jeune en formation, je connais et j’ai pu voir le fonctionnement d’une école 

d’arbitrage. Je sais l’impact et l’importance de ces échanges… C’est une des raisons qui m’ont 



motivé à participer à la mise en place de ce projet commun autour de l’arbitrage et ceci 

essentiellement aussi dans un but de transmission du savoir et de partage de l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANIMATEUR EA : Tom PARISY du HCVN 

 

a) Aspect quantitatif 

✓ Disponible durant les vacances, le samedi matin et 

le dimanche  

✓ Connaissance de la plupart des entraineurs, joueurs 

et JAJ du bassin et surtout des clubs de l’entente 

✓ Formation Accompagnateur Ecole d’Arbitrage  

✓ Tuteur JAJ T2 T3 et JAT3 

 

b) Aspect qualitatif 

❖ Motivation 

✓ Transmettre mes connaissances, expériences en 

tant qu’arbitre 

✓ Informer les équipes sur le rôle de l’arbitre et quelques règles de bases qui 

ne sont souvent pas connus par les équipes. 

✓ Volonté d’aider le club, le département à recruter de nouveaux arbitres 

❖ Compétence 

✓ Arbitre JAJ T1 

✓ A l’écoute des jeunes et valorisation de la personnalité (écoute, conseil) 

✓ Energie et motivation 

✓ Moyen de déplacement : voiture 

 

c) Objectifs 

Je suis arbitre depuis l’âge de mes 12 ans, j’ai très vite arbitré en binôme. Pour moi l’arbitrage 

c’est une vocation et cela me permet de vivre ma passion sous un autre angle. Très vite j’ai su 

que mon but était de tendre vers le haut niveau. Lorsque je regarde un match national c’est 

toujours au travers de l’œil de l’arbitre… 

L’arbitre est amené à prendre des décisions rapides et est indispensable au bon déroulement 

d’une rencontre. Il a une connaissance approfondie de la lecture de jeu et doit avoir assez de 

prestance pour faire respecter les règles. 

L’arbitre est également un acteur important dans le développement des équipes jeunes et doit 

aider par une approche pédagogique à la transmission de ses connaissances et expériences. 

Au sein de notre EA, mon rôle sera plus technique et pédagogique. 

Nous voulons proposer des séances trimestrielles de formation ouvertes à tous par niveau 

d’âge. Niveau -11 et -13 et niveau -15 et -18. Voir exemple dans le VI b). De par ma formation 

scolaire, j’ai l’habitude du montage de projet et de la justification de mes choix, faire des 

séances didactiques et la prise de parole face à un public n’est absolument pas un problème 

pour moi. Lorsque j’étais en formation et même encore maintenant, j’aime ces moments 

d’échange lors des formations qui nous sont proposés au niveau de la Ligue Grand Est. 



Toujours en m’appuyant sur mon vécu, ce que j’aimais et apprécie encore maintenant, c’est 

avoir un suiveur. C’est grâce à eux que nous pouvons progresser dans notre pratique et nos 

choix. C’est pourquoi comme je suis Accompagnateur Ecole d’Arbitrage, ma mission est de 

suivre nos JAJ Club et T3 sur nos matchs à domicile afin de les aider à se sentir bien dans 

leur position d’arbitre et surtout à prendre plaisir. Pour cela nous avons mis en place une fiche 

de suivi (annexe 1) qui accompagne le JAJ sur ses différents arbitrages et qui lui donne des 

axes de travail d’une fois sur l’autre. 

C’est dans cet objectifs que depuis cette année, je suis aussi Tuteur JAJ et JA T3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Analyse de la situation de l’Arbitrage – Méthode du SWOT 

 

Il s’agit de faire une évaluation de notre situation Présente de manière la plus objective 

possible. 

Le but étant de définir les objectifs du projet afin d’identifier et combler les faiblesses de 

notre organisation 

 

 

 

 

 

 

 

FORCES 

- Être en Entente et de mutualiser les moyens 

- Grand Nombre de licenciés que nous avons et 

pouvons toucher.  

- Grande demande des Jeunes U13 et U15 pour 

suivre la formation, environ 4 à 5 demandes par 

saisons.  

- Budget et financement : Feu vert des clubs selon 

les besoins 

- Prise de conscience des comités des clubs de la 

place de l’arbitrage 

- Soutien de la CTA par sa présence et conseil à nos 

côtés tout au long de la saison. 

OPPORTUNITES 

- Nombre d’école du Bassin importante – favorable 

aux échanges 

- Nombre de salles en prêt gratuit grâce à 

l’implication des Mairies 

- Mise en place de nouvelle pratique tel que le 

Beach Hand au sein de l’entente 

- Surfer sur l’image de Paris 2024 

- Outils de communication et de diffusion de l’image 

pour augmenter les vocations 

 

FAIBLESSES 

- Manque d’implication des entraineurs 

- Crise du bénévolat 

- Nombre d’ACC EA insuffisant 

- Manque de communication interne sur l’image et 

l’importance de l’arbitrage face au jeu 

MENACES 

- Assurer la pérennité de l’école d’arbitrage pour 

l’après nous 

- Formation AEA trop contraignante en termes 

d’engagement personnel (volume horaire et 

rédactionnel du projet) 

- Manque d’investissement des différents acteurs de 

l’école 

- Manque de volontaires JAJ ou de parents 

impliqués 

- Départ des Jeunes qui ont été formés vers d’autres 

clubs  



V. OBJECTIFS PRINCIPAUX à mettre en place 

 

Vers quoi voulons nous aller ? 

 
Avec la réforme de l’arbitrage, les dirigeants des clubs de Village-Neuf et de Saint-Louis ont 

souhaité mettre en place le projet d’Ecole d’Arbitrage pour se mettre en règle avec les 

nouvelles dispositions de la COC mais aussi car ainsi c’est l’occasion d’une démarche de fond 

pour responsabiliser les jeunes et les moins jeunes dans la transmission des valeurs de respect 

et de fair-play qui sont chères à notre sport. 

 

Dans un premier temps, nous désirons nous concentrer sur des objectifs mesurables et 

atteignables. Voici ce que nous souhaitons mettre en place en allant du court terme à plus 

long terme : 

 

 

1. Recruter et former des JAJ club afin de pourvoir aux matchs à 

domicile 

 

2. Animer et promouvoir la fonction d’arbitre tout au long de la 

saison 

 

3. Impliquer les entraineurs dans la vie de l’école et sur son 

importance 

 

4. Sensibiliser les parents dans leur Rôle et les inviter à faire la 

formation Accompagnateur Ecole d’Arbitrage (ACC EA) 

 

5. Pérenniser notre action 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Comment mettre en place les actions de l’EA ? 
 

 

 

 

a) Séance au cours d’un stage -15 ans dans la salle de sport 

❖ Durée : 2 heures 

❖ Avec la participation des JAJ Club et JAJ T3 

❖ Préparation = Valérie 

➢ Conception d’affiche avec les différentes gestuelles, 

photos, utilisation du jeu de cartes de la mallette AEA.  

➢ Réalisation d’un QCM de 10 questions 

➢ Prise de contact avec les Entraineurs pour expliquer la 

démarche et les interventions des AEA (objectif 3). 

➢ Timing de la séquence avec Maxime 

 

❖ Réalisation le jour J (objectif 2) = Tom et Maxime 

➢ Séparation en 3 groupes des jeunes en stage avec une séquence sur les explications 

des affiches conçues, une autre séquence sur le QCM préparé et une autre séquence 

qui échange autour du jeu de carte de la mallette. Rotation au bout de 15 mn 

➢ Mise en jeu de situations précises sur demi terrain, où des joueurs font des actions 

préparées par Maxime et un JAJ T3 fait le rôle de l’arbitre. Autour d’actions de jeu 

précises, explication des règles d’arbitrage (pied, marché, OMB…) Durée de 30 mn 

➢ Bilan-Réponses du QCM avec les joueurs/ arbitres sous forme de questions/réponses 

dans les tribunes de la salle de sport. Durée 15 à 30 mn. 

➢ Débriefing/goûter dans les vestiaires avec les joueurs, entraineurs et JAJ T3. 

Evocation du prochain thème à aborder (objectif 1) 

L’existant : Exemples de réalisations 



b) Séquence théorique mise en place sur plusieurs matinées (objectif 1 et 3) 

 

❖ Préparation = Valérie 

 Invitations, réservation de salle de réunion 

 Powerpoint / vidéo préparés avec Tom 

 Logistique du Jour J, collation-préparation de la salle et rangement 

 

❖ Timing / conception de la séquence = Tom 

❖ Durée 2 heures 

  

Axe 1 : Règles de base 

Ne pas présenter toutes les actions en une fois, 2 ou 3 par séance suffisent. L’important 

c’est qu’elles soient bien comprises. 

 

Thèmes qui seront abordés : Gestuelle et direction, Marché/3secondes, Reprise de Dribble, 

Renvoi, Pied, Passage en force, Jeu passif, Jet de 7 mètres, OMB… 

 

Axe 2 : Protection des joueurs 

Evocation des 4 critères de décisions pour prendre une décision de sanction – Règle 8 du 

code : 

➢ Intensité,  

➢ Partie du corps touchée – Tête, cou alors SPA de 2 minutes 

➢ Répercussion 

➢ Position du défenseur. Devant OK – Sur le côté ou derrière mauvais et alors SPP 

 

Explication des termes de SPP (Sanction Personnel Progressive) qui fait référence au 

comportement et de SPA (Sanction Personnel Adaptée) qui se rapporte à l’action dans le jeu. 

 

Axe 3 : Le placement et le déplacement de l’arbitre 

En solo : Adapté pour les JAJ Club qui débutent leur formation 

Déplacement en fonction de la position de la balle, faire attention de ne jamais avoir de 

joueurs derrière soi. 

 

En Binôme : Etape qui vient lorsque le JAJ Club a acquis une certaine autonomie et maturité 

d’arbitrage  

Définition des rôles et position en fonction que l’on est : Arbitre de but et arbitre de champ 

 

❖ Finir toujours les séquences par un temps de questions/Réponses et choix des 

préférences à aborder lors de la prochaine formation 
 

 

 

 



c) Moyens matériels mis à la disposition des EA ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  

 

Malette Formateur JAJ 

club 

Visio-conférence 

QCM mensuelle de 

la CTA 



 

 

 
Intégration de l’Ecole d’Arbitrage dans nos organigrammes club  

 

L’EA doit être considéré comme « une équipe » à part entière. Pour cela AEA est inclus 

dans les réunions du comité du club et lorsqu’il y a les réunions entraineurs (objectif 3). 

Mise en place de QCM (voir annexes) à l’attention des entraineurs pour qu’ils prennent 

conscience de niveau de connaissance sur les règles de l’arbitrage. Puis les convier 

fortement à participer aux formations théoriques trimestrielle des JAJ Club et JAJ T3. 

(Objectif 1) 

 

 

Etendre l’offre de formation des ACC EA aux personnes bénévoles présentent dans nos 

salles les week-ends de match à domicile. Cette saison une nouvelle personne a été formée. 

 

 

 

 

 

Le court terme 



 

 

 

 

 

Intégrer systématiquement les parents des JAJ club en formation dans l’EA. C’est une 

composante indispensable dans la réussite de la formation/progression des JAJ. Les 

parents véhicules et sont présent lors des arbitrages de leur enfant. (Objectif 4). 

Motiver les JA des clubs à être aussi ACC EA afin qu’ils puissent assurer eux aussi une 

continuité de la formation des JAJ Club. (Objectif 1) 

 

 

 

 

 

 

 

De par notre cadrage de l’EA et la mise en place d’actions sur plusieurs saisons, donner 

l’envie à d’autres personnes de s’impliquer dans la formation des JAJ et d’eux-mêmes 

faire un jour la formation AEA. (Objectif 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le long terme 

Le moyen terme 



VII.  Remerciements 

 

Ces 4 matinées de formation ont été intenses et enrichissantes sur le plan des 

rencontres avec les autres acteurs des clubs voisins mais aussi sur leur contenu. 

A chaque étape de notre progression dans la rédaction de notre projet d’Ecole 

d’Arbitrage nous avons dû nous remettre en question et bien définir vers quoi nous 

voulions tendre. 

 

Nous remercions nos formateurs ainsi que tout le groupe pour la bonne entente durant 

les heures passées ensemble. 
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