
 

 

 

 

 

Compte rendu réunion POLE JAJ 

VISIO CONFERENCE – 25 SEPTEMBRE 2018 

Présents : Marie-Claude DAVID -- Eddy DE LANGHE - Jean-François BERGOEND – Hervé 

RIBET – Thierry SCHUTTERS – Patrice BARTHELEMY – Florian MOREAU – Bernard 

PADOVANI—Karim SI AMMAR 

Excusé : Arnaud RICHIN, Pierre DECHANCE, Daniel NUNZI 

Point début de saison 

Secteur Isère-D/A : 

Désignation -16 Aura Isère :  

Se passe plutôt bien. 

Problème avec la Savoie et la Haute Savoie � Manque de désignation voir le pourquoi 

avec eux.  

Problématique rencontrée sur un JAJ � Mise à jour de son statut actif : fait ce jour. 

 

Désignation -16 Aura D/A : 

Se passe aussi plutôt bien. 

Attention sur la liste des accompagnateurs (mise à jour). 

 

Secteur Haute Savoie / Savoie 

Désignation -16 Aura Savoie/ Haute-Savoie : 

Problématique sur le compte Ihand plus d’accès au championnat �  Doit être réglé par 

Thierry. 

Ne connait pas les JAJ et les accompagnateurs de la Haute Savoie. Karim doit prendre 

contact avec Haute Savoie pour aide sur les désignations JAJ. 

 

 

 



 

 

Secteur Allier / Puy de dôme 

Désignation sur Nord-ouest allier / Puy de dôme : 

Difficulté pour les désignations à cause de la mise en place des  disponibilités sur 

Ihand. 

Peu de JAJ sur le secteur. 

Mise en place des listes ihand à jour à faire pour éviter d’avoir l’ensemble des JAJ/JA. 

Voir pour l’organisation : réunion interne à prévoir pour le fonctionnement des 

formations JAJT3. 

 

Secteur Ain/Rhône/ Loire 

Secteur Nord et secteur Sud : 

Problématique avec les JAJT3 et JAJT2 (liste, dispo, licences). 

Peu d’accompagnateurs recensés (3 pour 10 matchs). 

Les JAJ ne connaissent pas Ihand dans leur globalité donc difficile de les désigner. 

Demande pour que des JAJ de 20 ans puissent basculer sur des arbitrages adultes � 

Voir avec le Pôle JA. Liste à fournir. 

 

Secteur Cantal / Haute Loire  

Pas de représentant disponible. 

 

Pour rappel : Prévenir les clubs si pas de possibilité de désigner sur une 

rencontre soit les JAJ soit les accompagnateurs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ICR-ICN 

Le 3 Novembre aura lieu le premier tour ICR. 

Le Rhône, le Puy de Dôme et la Loire reçoivent les tournois (tableau ci-joint) 

 

Tournoi A Tournoi B Tournoi C 

Rhône Puy de dôme Loire 

Ain Allier Cantal 

Haute Loire Savoie Drome Ardèche 

Haute Savoie Isère  

 

Proposer 2 binômes (un principal et un remplaçant)  par comité, le choix sera ensuite fait si 

besoin d’ajuster suivant les dispos. L’information va être envoyée aux secteurs. 

Sur ces tournois, la CTA désignera les accompagnateurs qui seront indemnisés. 

Le 22 décembre aura lieu le second tour. Les lieux ne sont pas encore définis. 

Comme la saison passée on reste sur des JAJT3 (potentiel JAJT2) OU JAJT2 de préférence 

d’année d’âge 2002-2003. 

Concernant les ICN : 

ICN 1 30/31 Mars en attente des lieux sur Aura 

ICN 2 20/21 Avril en attente des lieux sur Aura 

Finalité 8/9 Juin (Orléans)/(Bourges poule Challenge) 

 
 
 
 



 

 

Formation JAJ 
 
Au niveau des formations JAJ, seulement le premier temps des formations JAJT1 a eu lieu fin 

août à Bron. Le second temps aura lieu en janvier. 

L’ITFE travaille sur les contenus des formations JAJT2 et JAJT3 en priorité. Les rubans 

pédagogiques ont été travaillés voire finalisés durant l’été. 

Les contenus de formation pour les formations JAJT2 prévues fin Octobre, début Novembre 

et à partir de Décembre pour les JAJT3 doivent être mis en place.  

Divers 

Pour les JAJT3  qui ont le potentiel de basculer T2, la proposition est faite par les secteurs. Le 

pole JAJ validera leur intégration ou non au groupe JAJT2. 

Pour les mises à jour d’arbitres dans Gesthand (rendre actifs ou modifier le grade) voir avec 

Jean-François Bergoend en lui transmettant par mail les noms et prénoms des JAJ. 

Pour Ihand, actuellement seulement Thierry et Morgane ont les accès pour faire les 

créations de liste d’arbitres. Voir avec Thierry actuellement 

 

Rapporteur 

Jean-François BERGOEND 


