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 Gwenaël Bizard, JAT1N – AS Charmes St Georges Handball 

 Damien Gillet, JAT1N – Marcy l’Etoile HB 

 Corentin Gounon, JAT1N – AS Charmes St Georges Handball 

 Arsène Gouttefange, JAT1 – Chazelles Handball 96 

 Titouan Odin, JAT1 – Chazelles Handball 96 

 Pierre Paym, JAT1N – Espoir Moirannais Handball 

 Thomas Pellat, JAT1N – Espoir Moirannais Handball 

 

 Sébastien Leriche, coach et entraineur de l’équipe fanion du Valence HandBall 

 Arthur Lesage, Juge Arbitre National niveau Fédéral 

 

 Boris Thiebault, CTF Arbitrage 

 Pascal Lesage, Formateur de Formateur 

Le stage s’est déroulé le 14 octobre 2018 à Guilherand-Granges (07). 

En préambule, la CTA remercie le club du HandBall Guilherand Granges représentée par 
son président M. Jean Pierre Saupin pour la qualité de son accueil et du support 
logistique au stage. 

Les thèmes majeurs de la formation ont été : 

 la relation arbitre et responsable d’équipe s’appuyant sur l’intervention d’un coach 

entraineur de haut niveau puis de travaux  en atelier sur cette thématique 

 l’auto-évaluation de l’arbitrage d’une rencontre par les JA puis travail en atelier sur 

l’auto-évaluation de la rencontre arbitrée la veille par les binômes 



 

 le retour d’expérience d’un JA National ayant connu le même parcours que les 
stagiaires et qui a  développé aux stagiaires sa sensibilité aux thèmes abordés.  

 Thèmes abordés : 3 stagiaires ont jugé la thématique satisfaisante, les 5  autres 

l’ont apprécié très satisfaisante 

 Contenu pédagogique : les stagiaires ont apprécié de façon très satisfaisante les 

deux interventions et les débats induits qui devraient enrichir leur arbitrage futur. 

 Environnement  du stage : tous ont apprécié la qualité de l’accueil autour d’un 

café et croissants. Le temps du déjeuner en cafétéria self –service a été 

unanimement apprécié. 

 Bilan général : stage très intéressant pour les thèmes arborés et la qualité de la 
prestation des intervenants ; stage qui s’est déroulé dans une ambiance très 
conviviale. A renouveler autant que possible sur d’autres thèmes 

 Pascal Lesage 
 Responsable pôle JA 
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 Pôle formation 
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