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Saran, Le 02 Octobre 2019  

  

Compte-rendu de la visioconférence de la Commission Territoriale 
d’Arbitrage   

Du mercredi 2 octobre 2019   
  

Présents : Mathieu DELHAYE, Marie-France DURAND, Joël VILLAIN, Laurent CARNEAU, 
Fabrice CHOFFY, Bruno DAUMAIN, Jean-Yves DANCHAUD, Olivier MAS 
 
Excusés : Sylvie PIZZIO, René RENAUD, Fabrice BELORGEY, Jérémie PERRIN, Frederic 
PIERRON 

 La Commission Territoriale d’Arbitrage s’est réunie en visioconférence le mercredi 2 octobre de 
18h30 à 20h30.  

  

L’ordre du jour était :    
   

1. Bilan des deux journées de formation de début de saison (Juin et Septembre) 
2. Début de saison des « CDA »  
3. Point sur les désignations CTA (JA et JAJ) 
4. Point sur les accompagnements JAJ et. JA  
5. Point sur la filière JAJ mise en place au 01/09/2019  
6. Point sur les formations liées à l’arbitrage 
7. Journées Nationales de l’Arbitrage  
8. Questions diverses 

   
Tous ces points ont été traités.   

 

   
Mathieu DELHAYE souhaite la bienvenue aux membres de la commission présents.   
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Bilan des deux journées de formation et de requalification des JAJ 
T1/T2 Ligue et JA T1/T2 :  
 

Un gros effort a été fait par les JAJ et JA sur la préparation physique d’avant saison et les 

résultats sur le test Shuttle Run en attestent. 80 JAJ et JA requalifiés au 09/09/2019 sur 87 

JAJ/JA présents en tout sur les deux dates. Seulement 7 échecs à relever, les JA seront revus 

dès qu’ils seront prêts. La CTA remercie et encourage ses JAJ et JA pour la préparation 

physique qu’ils ont faite et les encourage à poursuivre ainsi.   

Point sur le début de saison des CDA : 

CDA 45 : Joel VILLAIN informe la commission qu’une journée de formation pour ses JA T3 a eu lieu 
en septembre. Les JA présents à cette journée ont été requalifiés dans gesthand. Une autre date en 
octobre (le 19/10) sera proposée aux JA T3 absents en septembre afin de grossir le nombre d’arbitres. 
Toujours des problèmes pour que les JA saisissent leur disponibilités dans Ihand…Si tout le monde 
joue le jeu de saisir ses disponibilités, le travail de la désignation n’en sera que facilité… 

Joel informe également la CTA que dans son comité, il y a de moins en moins de binômes et que par 
conséquent, la plupart des rencontres sont sifflées en solo. 

CDA 41 : Bruno DAUMAIN rencontre les mêmes problématique que Joel VILLAIN. Pb de saisie de 
disponibilité dans Ihand, nombreux solos… 

CDA 37 : En l’absence de Frédéric PIERRON, Fabrice CHOFFY informe la CTA que les mêmes 
problèmes ont lieu dans le 37. Il ajoute qu’une session de formation et de tests (QCM et Luc Léger) a 
été organisée par la CDA 37 début Septembre. 

CDA 18 : Pas d’info en l’absence du référent. 

CDA 36 : Pas d’info en l’absence du référent.  

CDA 28 : Pas d’info en l’absence du référent.  

La non saisie des disponibilités dans Ihand par les JA T3 dans les CDA semble poser problème, et on 
peu le comprendre, car cet outil est primordial à notre époque pour la désignation, la CTA s’interroge 
sur la mise en place « d’amendes » pour les JA ne faisant pas cette démarche. L’objectif n’est pas d’en 
arriver là et il semble pertinent en premier abord qu’un rappel soit fait à l’ensemble des JA T3 du 
territoire du bien fondé de cette saisie. Joel VILLAIN informe la CTA que des amendes sont déjà 
appliquées dans le CD 45 sur la non saisie des disponibilités… 

Point sur les désignations du début de saison :  
 

Fabrice CHOFFY informe la commission que globalement, le début de saison ne se passe pas 
trop mal sur les désignations. Il regrette simplement et malgré les rappels lors des journées de 
formation de juin et septembre que certains binômes ne mettent pas leurs disponibilités sur les 
mêmes créneaux horaires…Il sera donc difficile de les désigner en binôme… 
Il informe également la commission que les désignations JAJ T1/T2 Ligue se font par le pôle 
JAJ à savoir Olivier MAS et ses 4 référents de bassin de pratique. Ce travail se fait bien entendu 
en collaboration avec la désignation JA pour les JAJ T1 Performance. 
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Point sur les accompagnements JA et JAJ sur le début de saison : 
 

Marie-France DURAND informe la commission que 6 suivis ont été réalisés à ce jour. Priorité 

aux JAJ T1 performance et JAJ T2 accession. Il en est de même pour les JA T2 qui viennent 

d’accéder à ce grade.  

Il est décidé que à la suite des deux journées de formation d’accompagnateur de Juge Arbitre 

T3 de janvier 2019 et avril 2019 et dans le cadre de la formation continue des personnes 

formées de les solliciter pour l’accompagnement de nos JAJ sur les compétitions -18 

territoriales M et F voire -18 Nationale. 

Présentation de la réorganisation de la filière de formation des JAJ du 
territoire :   

Un pôle JAJ a été créé. Olivier MAS en est le responsable et devra rendre compte à Mathieu 
DELHAYE. Il sera accompagné dans sa mission par 4 référents de bassin de pratique qui 
rendront compte à Olivier. 

Le pôle se réunit en visioconférence une fois par semaine afin de proposer et valider les 
désignations JAJ T1/T2 Ligue notamment mais pas uniquement. 

Il a en charge la formation des JAJ identifiés Ligue mais également le travail en collaboration 
avec les référents des écoles d’arbitrages pour la détection des JAJ dit à potentiel. Ce travail en 
partenariat est très important afin de renouveler la filière JAJ mais également JA T3/T2/T1…  

Mathieu DELHAYE remercie Olivier pour le travail déjà mis en place et rappelle l’importance 
de ce pôle pour la suite du développement de l’arbitrage dans notre Ligue. 

Point sur les formations liées à l’arbitrage sur cette saison 2019/2020 :  

Mathieu DELHAYE présente aux membres de la commission les différentes formations liées 
à l’arbitrage qui seront faites cette année avec le service formation de la ligue Centre Val de 
Loire et le nombre d’inscrits en date du 30 septembre 2019. Laurent CARNEAU en charge de 
la formation Accompagnateur JA (ex-superviseur territorial) informe la commission qu’une 
session de formation (non inscrite sur le guide des formations) devrait être proposée en janvier 
2020. 

Ecoles d’Arbitrage   
Accompagnateurs Ecoles d’Arbitrage    
Formation Juges Arbitres Territoriaux 3  
Formation Juges Arbitres Territoriaux 2/1  
Formation Juges Arbitres Jeunes Territoriaux 1 et 2  
Formation Officiels Table de Marque Territoriaux  
Formation joueur/arbitre – arbitre/joueur 
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Organisation des Journées de l’Arbitrage sur notre territoire :  

La FFHB nous a sollicité pour l’organisation de deux actions liées aux Journées de l’Arbitrage. 

Deux rencontres retenues à savoir : 

C’Chartres Métropole Handball– Istres Provence handball en LNH le mercredi 9 octobre. 

Chambray Touraine Handball – Metz Handball en LFH le mercredi 16 octobre. 

Un binôme JAJ T1 Performance et un binôme JAJ T2 accession seront mis en avant et 

récompensés sur ces deux rencontres.   

Questions diverses : 

Pas de questions.  

  

L’ordre du jour épuisé, la réunion est clôturée à 20h30 

  


