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L’INFO L.C.V.L.H.B N° 1175 
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Compte-rendu du COPIL CTA du 2 novembre 2021 

 

 
Présents : M-F. DURAND - M. DELHAYE – J-Y. DANCHAUD - L. CARNEAU - F. CHOFFY 
Ordre du Jour : 

1. Bilan JNA 2021 

2. Partenariat avec la société SIKIWIS 

3. Point sur la journée d’information Juge Accompagnateur Territorial du 6 novembre 

4. Point sur les suivis réalisés depuis le début de saison 

5. Compte rendu de la réunion des services et du Conseil d’administration d’Octobre 

6. Point sur les deux QCM du début de saison 

7. Point sur les désignations / Point sur le nombre de JA et JAJ actif / Taux de couverture des 
rencontres 

8. Questions diverses 
 
Bilan JNA 2021 

Comme chaque année, la CTA s’est vu attribuer par la DNA un nombre de rencontres de LBE et Liqui Moly 
StarLigue sur lesquelles une action envers les Jeunes Arbitres devait être engagée. Trois binômes de jeunes 
arbitres ont été mis à l’honneur avec coup d’envoi fictif, remise de maillot et échanges avec les arbitres 
Elites désignés. Il est important pour la CTA chaque année de participer à cette action car c’est l’occasion 
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pour elle de mettre en avant ces jeunes arbitres et leur permettre de côtoyer, l’espace d’une soirée, des 
JA Elite dont certains aimeraient avoir le même niveau dans les années futures. 
 
Sous une autre forme mais avec le même objectif, l’école d’arbitrage du club de Bléré sera mise à 
l’honneur et récompensée par une dotation « CNA-La Poste » lors de la rencontre de LBE du mercredi 10 
novembre entre Chambray et Nice. 
 
Partenariat avec la société SIKIWIS 

La CTA se réjouit du partenariat qu’elle a signé avec la société SIKIWIS sur les trois prochaines saisons. Fort 
de ce partenariat, la première action sera d’équiper pour cette saison 2021-2022 les JA T1/T2 ainsi que les 
JAJ T1 d’un maillot HUMMEL. 
 
Le COPIL de la CTA tient de nouveau à remercier la société SIKIWIS pour son engagement auprès d’elle mais 
également auprès de nos JA. Nous remercions également Fabrice BELORGEY, membre de la CTA et 
référent du bassin de pratique de l’Eure et Loir qui nous a mis en relation avec le responsable de la société 
SIKIWIS et sans qui, cela n’aurait pu se faire. 
 
La CTA souhaiterait organiser une réception du ou des dirigeants de SIKIWIS en présence de Michel 
BARBOT, Mathieu DELHAYE et Fabrice BELORGEY pour officialiser le remerciement (match LMSL à 
Chartres ou SARAN comme support ??) 

 

Po in t su r la j o u rn ée d ’in fo rma tio n Ju ge Acco mpa gna teur T errito ria l d u 6 n o v emb re  

Une journée de formation continue aura lieu le samedi 6 novembre pour les Juges Accompagnateur 
Territoriaux (JAT). Laurent CARNEAU et Marie-France DURAND ont la charge de l’organisation de cette 
journée. L’objectif de cette journée sera d’expliquer aux JAT les attendus dans leur fonction, de donner à 
chacun les consignes communiquées aux JA et JAJ mais également d’échanger et de travailler sur la 
nouvelle fiche de suivi des JA. En aparté, Laurent précise que la formation ITFE « Accompagner les 
arbitres en situation » sera accessible en début d’année 2022. 
 
Point sur les suivis réalisés depuis le début de saison 

Marie-France DURAND expose au COPIL le nombre de suivis réalisés depuis le début de saison et ce qu’il 
en ressort (point positif/point négatif). La priorité sera donnée cette année aux JAJT1 et JA à potentiel 
(en n’oubliant pas les JA qui n’ont pas été vus depuis le début de l’Olympiade) afin de les faire évoluer 
sur nos niveaux de jeu les plus élevés comme la PNM et N3F dès que possible si les compétences sont là. 
 
A ce jour, 18 suivis ont été validés et le compte rendu envoyé aux arbitres. 

 2 sur les JA T1N  / 5 sur les JA T1-T2 / 5 sur les JAJ T1 / 6 sur des JAJ T3 par les Juges Accompagnateurs 

Territoriaux (JAT) T3. 

 
Co mp te ren d u d e la réu n io n d es serv ices Ligu es et d u Co n seil d ’A d min istra tio n du mo is  
 d ’o ctob re  

Laurent CARNEAU (représentant de la CTA sur la réunion des services) fait un compte rendu de ce qui 
s’est dit et acté lors de cette réunion. Il revient également sur le conseil d’administration qui s’est 
déroulé le même jour. 
 
Point QCM en ligne sur le début de saison 

Laurent CARNEAU fait un état des lieux des deux QCM réalisés depuis le début de saison. 
La mise en place de ces tests depuis la saison dernière permet à chaque arbitre d’appréhender le livret 
d’une manière plus ludique. 
Les tests sont soumis toutes les 5 semaines à l’ensemble des JAT1/T2 et JAJT1/T2 désignés par la CTA en 
championnat régional et national. La participation est passée de 44 à 50% après 2 sessions. La CTA travaille 
régulièrement à augmenter ce pourcentage. 
Les JAT3 sont consultés par les référents de bassin afin de participer s’ils le souhaitent. 
Pour les 2 binômes qui seront présentés à la formation T1N, une session hebdomadaire est mise en 
place jusqu’à la fin d’année. 
 
Point désignations / Nombre de JA et JAJ actif / Taux de couverture des rencontres du territoire 
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100% des rencontres ont été désignées. Une vraie satisfaction eu égard à la perte de plusieurs JA et JAJ 
en début de saison. 
 
Cependant, plusieurs doublés ainsi que quelques arbitrages en solo ont été nécessaires pour couvrir 
l’intégralité des rencontres. 
Fabrice CHOFFY souligne le très bon travail des 6 référents de bassins JA, la forte implication de tous et 
l’entre-aide entre les bassins pour  couvrir  tous les matchs de plus bas niveaux de jeu…. La 
territorialisation est en marche aussi dans le domaine de l’arbitrage !! 
 
Actuellement, 215 Juges arbitres (du T3 au T1 en y incluant les JAJ T1) sont actif dans gesthand. 36 JAJ (T2 
et T3) sont également actifs dans gesthand ce qui est très peu vu le nombre de club dans la ligue ! Nous 
sommes loin d’assurer la relève ! 

 
Questions diverses 

Fabrice CHOFFY demande si les dates de la formation JA T1-T2 sont conçues => Laurent CARNEAU 
explique qu’elles viennent d’être arrêtées et seront très prochainement publiées sur le site de la Ligue dans 
la rubrique Formation (Via CAMPUS) et que l’information sera relayée sur IHAND. Laurent travaille 
en collaboration avec Olivier WEBER pour finaliser le contenu de cette formation. 
 
Fabrice propose qu’une communication soit faite à tous les clubs pour annoncer les dates de formation JA 
T1-T2 et solliciter les clubs à transmettre ces infos aux JA T3 et ainsi espérer accueillir plus de 
candidats. 
 
Fabrice demande quelles sont les dates retenues pour la formation JA T3 dans le bassin Sud-Ouest => pas 
d’info à ce jour. Merci à Olivier WEBER de revenir vers la CTA pour communiquer ces dates. 
 
Clôture à 20h30 
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LES FORMATIONS EN LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

 Formations ouvertes à l’inscription  

  « Animer la pratique du Babyhand et du Hand 1ers pas » - Début de la formation le 7 janvier 2022 
/ Connaître les dates & s’inscrire 

  « Animer la pratique du Minihand et du Hand à 4 » - Début de la formation le 7 janvier 2022 / 
Connaître les dates & s’inscrire 

 « Animer la pratique du Handfit » / Début de la formation le 3 décembre 2021 Connaître les dates 
& s’inscrire  

 

  « Accompagner les pratiquants » Début de la formation le 18 novembre 2021 dans le 18 (Bourges) 
> S'inscrire 

 « Entraîner des jeunes » - Début de la formation le 05 février 2022 > s’inscrire 
 « Entrainer des adultes » Début de la formation le 05 février 2022 > s'inscrire  
 « Entraîner des gardiens de but » - 100% à distance > s’inscrire 

Date des deux classes virtuelles 29/11/2021 (19h30-21h30) et 06/12/2021 (19h30-21h30) / Date 
limite d'inscription au 18/11/2021  

Ouverture des inscription la semaine prochaine : Certificat du TFP 5 « Former des jeunes » en collaboration 
avec la Ligue Pays de la Loire > en savoir plus   

 

   – Comité 37  

 OUVERTURE DE SESSION  « Juge arbitre T1 – T2 » - Fin des inscriptions le 20 décembre 

2021 > Connaître les dates & s’inscrire   
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Commission Organisation des Compétitions 
 

 RAPPEL  

 

 CHAMPIONNATS TERRITORIAUX JEUNES – SAISON 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMATIONS COC TERRITORIALE 
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 MATCHS INVERSÉS / REPORTÉS 

 CONVENTION ENTRE CLUBS – SAISON 2021/2022  

  

  

 COUPE DE FRANCE – 1er TOUR 30/31 OCTOBRE 

 
- 

- 
- 
- 
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 Procédure report de matchs pour motif de cas COVID : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Frais d’arbitrages

 

 

 

  

https://www.centre-handball.com/evenements/
https://www.centre-handball.com/evenements/
https://www.centre-handball.com/evenements/
https://www.centre-handball.com/formations-ouvertes-a-linscription/
https://www.centre-handball.com/documents-utiles/
https://www.centre-handball.com/evenements/
https://www.centre-handball.com/formations-ouvertes-a-linscription/
https://www.centre-handball.com/formations-ouvertes-a-linscription/
https://www.centre-handball.com/formations-ouvertes-a-linscription/
https://www.centre-handball.com/documents-utiles/
https://www.centre-handball.com/evenements/
https://www.centre-handball.com/formations-ouvertes-a-linscription/
https://www.centre-handball.com/documents-utiles/
https://www.centre-handball.com/documents-utiles/
https://www.centre-handball.com/documents-utiles/
https://www.centre-handball.com/evenements/
https://www.centre-handball.com/formations-ouvertes-a-linscription/
https://www.centre-handball.com/documents-utiles/
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/2021-22_certificat_medical_surclassement.pdf
https://www.centre-handball.com/wp-content/uploads/2019/09/Préconisations_sanitaires_à_destination_de_la_pratique_du_handball_amateur.pdf
mailto:5400000.covid.medical@ffhandball.net
mailto:5400000@ffhandball.net


Agenda de la Ligue Actualités formations Documents utiles  

 

 
 

 

 

LE SERVICE AUX CLUBS & AUX LICENCIÉS 

 

 

 Accompagnement clubs & équipe dirigeante  

 

 

 

 Rendez-vous des dirigeants #7 

 

 
- 
- 
- 
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 1er week-end de la Fête des Handballs 

 Envie de lecture ?  

 en en book  ou format papier :  
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https://livre.fnac.com/a15804604/Nicolas-Paquier-Handball-playbook?NUMERICAL=Y&Origin=fnac_google#FORMAT=ebook%20(ePub)
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https://ed-amphora.fr/produit/livres-numeriques/sports-collectifs-livres-numeriques/handball-playbook/
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