
SOUS-TITRE

Présentation du projet Filière JAJ

Préparation de la mission d’O. MAS, référent JAJ Territorial 

Projet 2019-2020



1. Redéfinir l’organisation de la CTA et sa filière JAJ

2. Mettre en place un réseau cohérent d’acteurs au service du renouvellement 

de la filière JAJ

3. Réorganiser l’ensemble de la filière de détection et de formation de la filière 

JAJ sur le territoire

Objectifs :



Suite à l’AG de Nancy, il y a une volonté 

fédérale que la CTA soit gérée à l’échelon 

territoriale avec une suppression des CDA 

et une réorganisation en bassin de pratique.

Déploiement avec un responsable de pôle + 

4 personnes opérationnelles (1 à l’échelon 

territoriale + 4 dans les 4 bassins) : 

• Une pôle de désignation territoriale Juge 

arbitre 

• Un pôle de désignation territoriale Juge 

Arbitre Jeune

• Une pôle de désignation des suiveurs T1-

T2 et T3

• Un pôle Formation Champ Arbitrage

Une réorganisation territoriale

pour les CTA
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Pour la filière JAJ

1. Identifier les missions du référent territorial et des 4 référents de bassins

2. Valider avec les présidents de comités la posture des salariés comités et leurs missions sur 

leurs bassins

3. Déléguer les poules de championnat aux différents référents et leur donner des accès Ihand



1. Coordination des formations JAJ T3-T2-T1

1. Mise en place d’un calendrier de formation pour les JAJ T2 avec les 4 référents de bassins

2. Mise en place d’un calendrier de formation pour les JAJ T1 1ère et 2ème année en relation avec la COC Territoirale et les 

compétitions fédérales

3. Soutien/Appui des clubs pour la mise en œuvre de la formation JAJ T3 en interne

2. Coordination de la désignation de l’ensemble des compétitions Jeunes sur le territoire

1. Désignation des -18 ans CF en concertation avec le référent CTA de la désignation

2. S’assurer de la désignation sur les -18 M et F Territoriale Niveau 1 en relation avec les 4 référents de bassins JAJ et JA

3. Désignation des JAJ sur les compétitions fédérales organisées sur notre territoire (Interdépartementaux ; Intercomités…)

3. Coordination de la détection et suivi des cohortes des JAJ sur l’ensemble du territoire

1. Coordonner les détections sur les coupes de l’avenir avec les référents de bassins pour identifier les JAJ T2

2. Coordonner les détections des interdépartementaux pour identifier les JAJ T1

4. Coordination des formations d’Accompagnateur Ecole d’Arbitrage et Animateur Ecole d’arbitrage

1. Coordonner la mise en place des formations Accompagnateur Ecole d’arbitrage avec les 4 référents de bassins

2. Organiser le nombre de sessions nécessaires d’Animateur Ecole d’Arbitrage en fonction des besoins en formation

5. Coordonner un réseau d’accompagnateurs territoriaux JAJ T1-T2 et Acc EA pour le suivi et le tutorat des JAJ du territoire

1. Mettre en place des formations d’accompagnateurs territoriaux JAJ T2-T1 en lien avec le service formations

2. Assurer des réunions d’échanges et organiser des conseils de promotion de la filière JAJ

Mission du référent territorial



1. Participation à la coordination des formations JAJ T3-T2-T1

1. Mise en place de la formation JAJ T2 dans son bassin de pratique

2. Participation aux formations JAJ T1 en fonction des sollicitations du territoire

3. Soutien/Appui des clubs pour la mise en œuvre de la formation JAJ T3 en interne

2. Participation à la coordination de la désignation de l’ensemble des compétitions Jeunes sur leur bassin

1. Organiser la désignation des -18 M et F Territoriale Niveau 1 en relation avec le référent de bassins JA

2. Proposer des JAJ au référent territorial sur les compétitions fédérales organisées sur notre territoire (Interdépartementaux ; 

Intercomités…)

3. Participation à la coordination de la détection et suivi des cohortes des JAJ sur son bassin

1. Organiser la détection sur les coupes de l’avenir avec les Acc EA et Animateur EA des clubs de son bassin

2. Proposer des JAJ T2 pour les compétitions interdépratementales

3. Participer à la détection des interdépartementaux pour identifier les JAJ T1

4. Coordination des formations d’Accompagnateur Ecole d’Arbitrage et Animateur Ecole d’arbitrage

1. Organiser la formation Accompagnateur Ecole d’Arbitrage dans son bassin de pratique

2. Participer à la formation d’Animateur Ecole d’Arbitrage en fonction des besoins en formation

5. Participer au réseau d’accompagnateurs territoriaux JAJ T1-T2 et Acc EA pour le suivi et le tutorat des JAJ du territoire

1. Participer aux formations d’accompagnateurs territoriaux JAJ T2-T1 en fonction des sollicitations du service formations

2. Participer aux réunions d’échanges et aux conseils de promotion de la filière JAJ

Mission des référents de bassins



Référentiel JAJ T1-T2-T3

UC1 Mobiliser des 

connaissances autour du jeu

UC 2 Encadrer un match de 

handball, technique d’arbitrage, 

être décideur

UC 3 Le rôle sportif et citoyen du 

juge arbitre jeune, tenue, attitude

UC 4 Le rôle administratif du 

jeune arbitre, feuille de match

T3

Connaitre et reconnaitre les fautes 

de jeu en attaque (reprise de 

dribble, 3 secondes, empiètement)

Reconnaitre le ceinturage et les 

actions défensives par derrière et 

sur le côté.

Identifier les situations de jeu en 

OMB.

EC de prendre une décision et 

donner un coup de sifflet clair

EC de courir dans le sens du jeu

EC d’indiquer le sens du jeu

EC d’arbitrer en solo ou avec un 

binôme

EC d’avoir une tenue sportive, se 

démarquant de celle des joueurs

EC d’avoir le matériel nécessaire 

pour arbitrer (sifflet, cartons rouge 

et jaune)

EC de respectueux envers les 

joueurs, l’encadrement et le public

EC de verbaliser la faute sifflée

EC d’avoir une attitude dynamique 

et positive

EC de reconnaitre les différentes 

informations et parties dans la 

FDME

EC de prendre en compte ses 

désignations club

T2

Connaitre les règles aménagées et 

reconnaitre les fautes qui peuvent 

en découler

Reconnaitre les actions défensives 

et juge de l’intensité des actions

Reconnaitre le jeu en gagne terrain 

(jeu sur grand espace) et autour de 

la zone

Reconnaitre le marcher et le 

passage en force

EC d’effectuer le geste de la 

validation du but, jet franc, remise 

en jeu, reprise de dribble, marcher, 

trois secondes et renvoi, respect 

des trois mètres

EC de donner un coup de sifflet 

modulé

EC de se placer et se déplacer 

autour du jeu et par rapport à son 

binôme

EC de sanctionner sportivement les 

ceinturages et les actions 

défensives par derrière

EC de mettre une sanction 

personnelle adaptée ou 

progressive pour les ceinturages et 

les actions défensives par derrière

EC d’avoir une tenue d’arbitre 

(short, chemise d’arbitre avec 

poches)

EC d’avoir le matériel nécessaire 

pour arbitrer (carton de marque)

EC d’être respectueux envers les 

joueurs, l’encadrement et le public.

EC d’expliquer la faute sifflée le cas 

échéant (Rôle pédagogique en 

fonction du public arbitré)

EC de communiquer avec son 

binôme.

EC d’avoir une attitude dynamique 

et positive.

EC de remplir la feuille de match 

électronique avant et après la 

rencontre avec l’accompagnateur 

Ecole d’arbitrage

EC de vérifier les licences avant le 

match avec l’accompagnateur 

Ecole d’arbitrage

EC d’effectuer le tirage au sort et le 

choix du ballon



Référentiel JAJ T1-T2-T3

UC1 Mobiliser des 

connaissances autour du jeu

UC 2 Encadrer un match de 

handball, technique d’arbitrage, 

être décideur

UC 3 Le rôle sportif et citoyen 

du juge arbitre jeune, tenue, 

attitude

UC 4 Le rôle administratif du 

jeune arbitre, feuille de match

T1

Reconnaitre les systèmes et 

dispositifs de jeu, offensifs et 

défensifs et les fautes qui en 

découlent

EC de connaitre les spécificités 

de chaque poste en attaque 

(Ailier, pivot, arrière).

EC de connaitre les spécificités 

de chaque poste défensif (N°3, 

N°2 et N°1). 

EC de favoriser la continuité du 

jeu

Reconnaitre les joueurs 

pollueurs/dangereux et officiels 

contestataires

EC de prévenir et de cadrer le 

match.

EC de donner du sens à la 

prise de decision de sanctions 

(justesse dans l’utilisation des 

sanctions personnelles 

progressives et adaptées)

EC de maitriser la sanction 

différée

Connaitre le cumul des 

sanctions disciplinaires et 

sportives

EC de connaitre et respecter les 

zones d’influence dans son 

binôme

EC de communiquer à tout 
l’environnement

EC de sanctionner les attitudes 

antisportives

EC de préparer sa saison sportive

EC d’appliquer le protocole de 

l’arbitre avant, pendant et après la 

rencontre.

EC d’utiliser Ihand-arbitrage

EC de remplir un rapport d’arbitre 

avec son accompagnateur JAJ 

T2/T1



Période – Ruban 

Pédagogique
Volume Horaire

Formation JAJ T3 

(Club)

2006 - 2005

1 session par club

Total = 12H

 4 temps de formation de 2H = 8H

 5 arbitrages effectués dont 2 suivis par le club = 4H

Formation JAJ T2 

(Bassins de pratique)

2005 - 2003

1 session par an 

par comité

Total = 29H

 3 temps de formation de 7H = 21H

 5 suivis sur match officiel club = 8 H

Formation JAJ T1

1ère année (Territorial)

2004-2001

2 sessions par an 

(un sur secteur 

nord ligue ; un sur 

secteur sud ligue)

Total = 46H

 2 temps de formation sur compétition = 28H

 12 matchs dont 6 matchs sur désignation avec suivi (-18 ans Terr) = 18H

Formation JAJ T1

2ème année (Territorial)

2004-2001

1 session par an

Total = 46H

 2 temps de formation sur compétition = 28H

 6 suivis sur 12 matchs officiels (-18 ans CF + Seniors) = 18H

Ruban Pédogogique et volume Horaire Formation JAJ T3-T2-T1



Organisation pédagogique des JAJ T3 dans les écoles d’arbitrage dans les clubs

Le Service Formation va créer et proposer à ces clubs une mallette pédagogique pour déployer la formation JAJ T3 dans son club.

La mallette pédagogique sera composé de 4 temps de formation de 2H découpé de manière similaire :

• 30 à 45 de temps théoriques

• 1h 15 à 1H30 de temps pratique avec des scénarios pédagogiques et des situations proposées

Contenus abordés dans le temps théorique Contenus abordés dans le temps pratique

Temps 1

Voir PPT de présentation pour aide aux temps théoriques Organisation de la séance pratique JAJ T3, temps N°1 :

Sous forme de matchs de handball à 4 dans la largeur du terrain classique.

Faire des équipes de 5 joueurs (4 jouent et le 5ème arbitre).

Donc deux arbitres par terrain.

Rotation des matchs toutes les 8 min.

Faire 9 à 10 matchs.

Avec engagement du gardien.

Rôle de l’arbitre :

Siffler les buts de manière audible pour l’ensemble des joueurs

Montrer la direction du jeu lorsque le ballon sort du terrain

Siffler lorsqu’un joueur fait une faute de jeu

Montrer la direction du jeu puis le geste expliquant la faute que le joueur a fait.

Temps 2

Temps 3

Travail sur la connaissance des fautes de jeu en défense.
Utilisation de la « méthode des Post-it »

Les stagiaires entre eux arbitrent des séquences de jeu :

En solo

Le jeu à 4c4 en largeur, l’arbitrage se fait en solo.

8 joueurs + 1 JAJ+ 2 JAJ qui font un suivi sur :

Etre capable de donner un coup de sifflet clair

Etre capable de courir dans le sens du jeu

Etre capable d’indiquer le sens du jeu

Utilisation du handball à 4 et de la fiche de observation JAJ T3

Ceinturage Gd espace en 4+1 ou 5+1

+ 5 arbitrages dans le club dont 2 suivis par un accompagnateur Ecole d’arbitrage à minima



Proposition du schéma de détection

Détection 
des T3 pour 
accession 
formation 

T2 : Coupe 
de l'avenir

Détection 
des T2 pour 
accession 
formation 
T1 1ère 
année : 

Interdéparte
mentaux

1 journée 
de 

formation 
T2 Bassin à 
la Toussaint

1er Tour 
Intercomité
: 1er stage 
Week-end 

T1 1ère 
année

Secteur 
Nord 

et

Secteur Sud

Stage 
Journée de 
Championn
at PNM PNF 
: 1er stage 
week-end 

2ème année 
T1

1 journée 
de 

formation 
T2 Bassin 

aux 
vacances 

d'hiver

1 journée de 
formation 

Bassin aux 
vacances de 

printemps

Stage 
Journée de 

Championna
t PNM PNF : 
2ème année 
stage week-
end 2ème 
année T1

Finalités 
Jeunes 

Territoirales
ou CF -18 ans 
: 2ème stage 
Week-end T1 
1ère année

sur 2 
secteurs

1ère

année 

= T2

2ème année = 

T1 1ère année

3ème Année = 

T1 2ème année

+ Nombre de matchs à arbitrer en fonction du niveau

Pour les JAJ T2 : 5 suivis sur match officiel club

Pour les JAJ T1 1ère année : 12 matchs dont 6 matchs sur désignation avec suivi (-18 ans Ter)

Pour les JAJ T1 2ème année : 6 suivis sur 12 matchs officiels (-18 ans CF + Seniors)


