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• Carte des bassins de l’Arbitrage

• Projet Territorial

Déployer les EA et Former les JAJ Clubs potentiels T3 du bassin.

• Ouvrir une Ecole d’Arbitrage par une réelle volonté du club

La création ou le fonctionnement opérationnel d’une école d’arbitrage ne peut être l’affaire d’une seule personne mais d’un groupe de travail investi dans cette démarche.

Tout le club doit s’impliquer pour la réussite de cette école.

• Pourquoi une Ecole d’Arbitrage?

Créer une dynamique de travail commun entre le côté entrainement de joueur et arbitre (les entraineurs du club doivent avoir une place dans le projet de votre Ecole 
d’Arbitrage).

Valoriser la fonction d’arbitre qui est indispensable au fonctionnement de notre sport.

Transmettre des valeurs de respect et de citoyenneté.

Permettre à certain(e)s enfants de s’épanouir ailleurs que dans la pratique sportive.

Former vos licenciés à l’ensemble des rôles existants dans votre club (Joueur, Arbitres, Entraineur…).

• Comment organiser une Ecole d’Arbitrage?

4 dates de formation durant chaque vacances scolaires constituées d’une partie théorique et d’une séance joueur/arbitre – arbitre/joueur.

Utilisation de la mallette mise à disposition par la Ligue du Centre Val de Loire de Handball.

Toujours avec une dimension ludique lors de chaque temps de formation.

Mise en place d’accompagnement lors des matchs à domicile de votre club.

Objectifs :



• Fonctionnement clair et avec l’ensemble des acteurs du club

Connaître et reconnaître le Référent Arbitrage du club, l’Animateur d’Ecole d’arbitrage et les Accompagnateurs JAJ.

Organiser un calendrier avec les dates de formation de l’Ecole d’Arbitrage pour le transmettre au plus tôt aux licenciés.

Transmettre les convocations aux jeunes licenciés le plus tôt possible pour qu’il s’organise avec ses parents mais cela vous permettra d’organiser son accompagnement.

• Formations de l’Arbitrage et listing Animateur et Accompagnateur EA formés

Accompagner un JAJ en situation (Webinaire faisant partie de la formation « Accompagner les pratiquants » → 25H00 (1 à 2 sessions par an dans les bassins du Projet 
Territorial)

Faire vivre son Ecole d’Arbitrage → 15H00 (2 sessions par an 1 en présentiel et 1 en distanciel)

Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs → 10H00 (2 sessions par an 1 en présentiel et 1 en distanciel)

• La mallette Ecole d’Arbitrage

https://www.centre-handball.com/malette-jaj-t3/

Objectifs :



La carte des bassins de l’Arbitrage

Frédéric Pierron
Bassin Sud Ouest

Djamel Djitli
Bassin Nord Ouest

Hubert Félix Ravier
Bassin Nord Est

Noas Devaux
Bassin Sud Est

Noas Devaux
Responsable Pôle JAJ


