
3 Juge-Arbitre Jeunes* T2 et/ou T3 et/ou Club de 13 à 20 ans et ayant effectué au moins 5 

arbitrages chacun** au 31 mai de la saison sportive (hors matches amicaux)                                                        

+ 1 accompagnateur JAJ certifié ayant effectué au moins 5 accompagnements de JAJ (hors 

matchs amicaux)***                                                                                                        

1 binôme ou 2 Juge-Arbitres* de grade T1 et/ou T2 et/ou T3 et/ou JAJ T1 par équipe et 

ayant effectué (au moins nb equipe/poule -1) arbitrage chacun au 31 mai de la saison 

sportive (hors matches amicaux)**                                                                                                                                                                                                             

PROJET DOMAINE ARBITRAGE LCVDL 2022-2023

*Référencés et validés dans Gest'Hand                                                                                                                                               

**Pour les tournois, 2 arbitrages seront pris en compte                                                                                                          

***Il est possible de cumuler les fonctions d'animateur EA et d'accompagnateur EA mais une seule sera prise en 

compte au titre de la CMCD. Dans ce seul cas, la licence blanche est acceptée.

Les juges accompagnateur territoriaux (JAT) pourront être pris en compte. Pour l'être, ils devront avoir été certifiés par 

l'ITFE et la CTA en tant que "accompagnateur EA"

4 Juge-Arbitre Jeunes* de grade T2 ou T3 de 13 à 20 ans et ayant effectué au moins 5 

arbitrages chacun** au 31 mai de la saison sportive (hors matches amicaux)                      + 

1 animateur d'école d'arbitrage certifié***                                                                                     

+ 2 accompagnateur EA certifié ayant effectué au moins 5 accompagnements de JAJ (hors 

matches amicaux)***                                                                                                               1 

binôme ou 2 Juge-Arbitres* de grade T1 et/ou T2 et/ou T3 et/ou JAJ T1 par équipe et 

ayant effectué (au moins nb equipe/poule -1) arbitrage chacun au 31 mai de la saison 

sportive (hors matches amicaux)**

N3F / PNM (CHAMPIONNAT D'ACCESSION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE)

PNF / R2M (CHAMPIONNAT D'ACCESSION AU PLUS HAUT NIVEAU TERRITORIAL)

2 Juge-Arbitres Jeune* de grade T2 / T3 ou club de 13 à 20 ans et ayant effectué au moins  

5 arbitrages** au 31 mai de la saison sportive (hors matches amicaux)                                                        

+ 1 accompagnateur JAJ certifié ayant effectué au moins 5 accompagnements de JAJ (hors 

matchs amicaux) ***                                                                          

1 binôme ou 2 Juge-Arbitres* de grade T1/T2 ou T3 par équipe et ayant effectué (au 

moins nb equipe/poule -1) arbitrage chacun au 31 mai de la saison sportive (hors matches 

amicaux)

R3M / R2F

1ère Div Ter. M-F

                                                                                                                                                                                                                                 

1 Juge-Arbitre* de grade T1/T2 ou T3 ayant effectué                                                                   

au moins nb equipe/poule-1                                                                                                                                                                        

au 31 mai de la saison sportive (hors matches amicaux)                                                         


