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Organisation CTA 

Depuis cette saison, le nombre de secteurs arbitrage a été réduit à 6. Les appellations et la 
répartition sont les suivantes : 

- Sud-Ouest, comités du Cantal et de la Haute-Loire, responsable Arnaud Albisson ; 
- Nord-Ouest, comités de l’Allier et du Puy de Dôme, responsable Amor Hadjab ; 
- Centre-Ouest, comités de la Loire et du Rhône métropole de Lyon (en partie), responsable 

par interim, Thierry Schutters ; 
- Centre-Est, comités de l’Ain et du Rhône métropole de Lyon (en partie), Jean-Baptiste 

Butet ; 
- Sud-Est, comités de Drôme-Ardèche et de l’Isère, responsable Claude Mariusse ; 
- Nord-Est, comités de Savoie et de Haute-Savoie, responsable par intérim, Thierry 

Schutters. 

Répartitions Clubs du Rhône : 
Secteur Centre-Ouest, Pays de l’Arbresle, UODL Tassin, Civrieux, Echalas, HBC Lyon, Marcy, 
Mornant, Saint-Cyr/St Didier, Saint-Genis Laval, Saint Laurent de Chamousset, Tarare, 
Amplepuis, Pays Viennois, Saint Maurice l’Exil, Lyon 5 HB ; 
Secteur Centre-Est, As Lyon Caluire, Decines HB, ASUL VV, Vénissieux HB, Villefranche 
Beaujolais, Villeurbanne, Beaujolais Val de Saône, Bron HB, Corbas, Dracé, Genas, Genay, 
Limas, Mermoz RC, Meyzieu, Moins, Lyon HB, St-Fons, Saint-Georges, Saint-Julien DG, 
Saint Priest, Quincieux, Rillieux, Vaux en Velin HB, Villette D’Anthon, Cremieu, Chaponay. 

Désignations territoriales 

La liste des responsables désignation est consultable dans ‘i-hand’ ‘mes documents’. 

Afin d’éviter les opérations chronophages liées au retour de désignations, veuillez renseigner 
vos disponibilités/indisponibilités dans i-hand. Pour mémoire, si aucune indisponibilité n’est 
saisie, vous êtes considérés comme disponible et donc désignable. 

A partir du 13 octobre 2018, toute absence non justifiée à une désignation sera sanctionnée 
d’une amende (facturation à votre club d’appartenance). 

Evolution i-hand 

Dorénavant, lorsqu'une convocation i-hand est envoyée, un SMS est également envoyé aux 
juges pour les prévenir de cette convocation ou d’une annulation de convocation. 

Tout est expliqué en page 10 du tutoriel arbitres  
http://ns368979.ovh.net/ihand-arbitrage/tuto/guide-arbitres.pdf 

Le coin du règlement 

Suite à des remontées du terrain, ci-après informations réglementaires à mettre en 
application bien entendu. S’agissant de l’usage interdit de la colle, la commission sportive 
reste souveraine sur la base des observations des juges-arbitres. 
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Usage colle interdit 

Interdiction des colles et résines non lavables à l’eau 
Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage des colles et résines non lavables à l’eau, le 
responsable de salle du club recevant doit mettre gratuitement à la disposition de chaque 
équipe un flacon de colle ou résine dite « lavable à l'eau ». Ces flacons, contenant le même 
produit, seront déposés à la table de marque. 
Si le club recevant ne fournit pas de colle ou résine dite « lavable à l'eau », il lui est infligé une 
sanction financière dont le montant correspond à celui de la sanction financière pour forfait 
isolé à son niveau de jeu. 
Si l’une des deux équipes refuse de jouer avec de la colle ou la résine lavable à l’eau, les juges-
arbitres devront alors le mentionner sur la feuille de match et l’équipe fautive sera alors 
déclarée perdante par forfait par la commission sportive compétente. 

Interdiction de toutes colles et résines 
Lorsque le propriétaire d'une salle interdit l'usage de toutes colles et résines, les deux équipes 
doivent jouer sans utiliser de colle ou de résine. 
Si l’une des deux équipes utilise néanmoins une colle ou une résine quelconque, les juges-
arbitres devront alors le mentionner sur la feuille de match et l’équipe fautive sera alors 
déclarée perdante par forfait par la commission sportive compétente. 

Dans les 2 cas, le club recevant doit informer de l’interdiction le club visiteur sur la conclusion 
de match. Si le club recevant n’a pas réalisé cette information, le club visiteur doit le faire 
signaler par les juges-arbitres sur la feuille de match, et l’équipe du club recevant sera alors 
déclarée perdante par forfait par la commission sportive compétente. 

La Commission Sportive recense actuellement les interdictions. La liste des salles concernées 
par ces interdictions vous sera communiquée 

Absence officiel d’équipe 

Si une équipe se présente sans officiel, celle-ci aura l’obligation de proposer son capitaine 
comme joueur officiel responsable. Il devra être inscrit sur la FDM à la fois comme joueur et 
officiel. 
Toute demande de temps mort d’équipe devra être effectuée uniquement par le joueur 
officiel responsable, celui-ci devra être dans sa zone de managérat pour pouvoir déposer son 
carton vert. 
La gamme des sanctions à l’attention du joueur officiel responsable est celle appliquée à tout 
joueur de champ, quelle que soit sa position lors de la rencontre (aire de jeu ou zone de 
managérat). 

Liste des documents ajoutés dans i-hand 

- CTA – désignations - liste des ressources : rappel sur les délais et information sur les 
personnes ressources à contacter  

- Régime indemnitaire – CTA – saison 2018-2019 : indemnités en vigueur sur l’ensemble du 
territoire et modalités de calcul 

- CTA – circulaire territoriaux – saison 2018-2019 : informations et consignes 2018-2019 
- 20180923 Acc JAJ missions : texte réglementaire sur ce que peut et doit faire un 

accompagnateur de JAJ. 


