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Présents :   Aurambout Stéphanie, Barata Paula, Boussuge Martine (Visio), Chapelon Martine, 
Chapuis Patrick, Corduri-Daviet Valérie, Courtois Eric, Defour Jean-Pierre, Cadei Franck, Gallet 
Bernard, Jacquet Pascal, Harent Eliane, Martoia Pierre, Mesonier Gilles (en remplacement de Péan 
Patrick), Paret Jean-Paul,  Perchet Jean-Louis, Ripert Alain, Seigneur Anne, Singla Patrick, Stoffer 
Françoise, Uroz Frédéric 

Excusés : Eymard Christian,  Kerneis Hervé, Lagarde Bernard, Levarlet Christian, Morel Carine, 
Moreno Jean-Luc, Schutters Thierry, Subileau Ronan 

Absent : Claude Vossey  

Le Conseil d’administration est ouvert à 10h00 sous la présidence d’Alain Ripert 

 

 

Un tour de table est fait afin que chacun se présente. 

Alain Ripert précise que la mise en place des grandes régions faite de manière très rapide, les 
nouvelles politiques fédérales (formation, PPF,…) ont un impact direct sur le pilotage des projets, nos 
compétences actuelles, mais aussi sur les métiers exercés par nos professionnels.   

Le but durant l’heure à venir est de débattre sur nos compétences respectives, leurs évolutions 
compte tenue de la mise en place de la ligue AURA,  de la  politique fédérale, de la réforme de l’état  
et  nos responsabilités, de partager nos analyses, nos réflexions et  dégager  des lignes directives, des 
priorités. 

Franck Cadéi a proposé un point de réunion ETR AURA rassemblant les salariés (disponibles) de  la 
ligue et des comités. Ce point s’est tenu les 11 et 12 octobre 2018 à la maison de handball afin 
d’échanger et mieux se connaître ; il a été intéressant que tous les salariés des comités et ligue  
présents puissent entendre directement le discours fédéral avec la présence du Président, Joël 
Delplanque en ouverture, et Philippe Bana, DTN et les responsables DTN  (PPF, ITFE, arbitrage,). 

À ce jour, nous sommes tous impactés par les diminutions des subventions (notamment CNDS : 46% 
de baisse). Nous sommes dans l’obligation de rentrer dans une politique d’entrepreneuriale. 

Au cours des 2 jours de séminaire, Philipe Bana a précisé que les métiers centrés  sur la détection, la 
fonction d’entraîneur sont  des métiers qui n’existeront plus demain, et que l’avenir  est des métiers 
aux  compétences transversales et notamment de la formation. 
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3 thématiques émergent : formation, l’arbitrage plus spécifiquement, et service aux clubs ;  tout ce 
que nous proposons est services aux clubs. 

Jean-Pierre Defour est d’accord avec ce qui est exposé mais précise qu’il ne faut pas oublier que le 
service aux clubs se décline avant tout par la proximité, et le(s)s service(s) que les clubs viennent  
chercher. 

Martine Boussuge ne pouvant être présente physiquement, par visio-conférence,  elle expose 
différents points : 

À travers différentes Assemblées Générale auxquelles Martine a assisté, les différents comités ont le 
sentiment : 

 de ne pas être assez associés aux projets  

 année très difficile pour eux, même s’ils en avaient conscience au préalable 

 la sportive a été une grande révolution 

 un sentiment d’autoritarisme 

 une volonté d’avancer tous ensemble 

 le changement de périmètre des missions des salariés comité / ligue a été perturbant, car 
sans doute pas assez partage 

 une présence du service aux clubs permanent  

 manque de connaissance entre comités et ligue 

 n’aurait-on pas besoin de faire un état des lieux de ce qui a été fait au cours de la saison, 
avec les côtés positifs, ceux à améliorer ? 

Pascal Jacquet précise que tout le monde est d’accord avec ces différents points et le meilleur moyen 
de répondre aux différentes problématiques est d’avoir un projet commun, qui existe et que 
maintenant nous sommes en situation de le mettre en route. 

Patrick Singla précise que tous les sujets tournent autour du pacte de développement ; nous n’avons 
encore fait un bilan des différents points exposés autour de ce sujet. Il a été fait rapidement pour le 
livrer à la fédération ; il est important de le reprendre, le préciser, l’améliorer, le faire évoluer. Nous 
sommes en ordre de marche, il nous manque les contours, peut être une redéfinition des rôles ligue 
/ comités et il ne faudrait pas mettre en difficulté les comités financièrement. 

Alain Ripert précise que le pacte de développement, renommé pacte territorial par la fédération, 
tourne autour de certains axes : 

 l’institut de formation (nouveaux métiers, nouvelles offres de formation), qui vont nous 
conduire à plus d’activité 

 l’arbitrage 

 le service aux clubs quel que soit sa forme (proximité ou non) 

 il est tout à fait possible de faire un point et d’étudier les perspectives du pacte de 
développement et il peut être un outil si vous le souhaitez, 

 il faut bien comprendre qu’il ne fonctionne plus comme avant : il n’est plus affecté à la 
consolidation des emplois, mais à l’évaluation de ce qui a été réalisé sur l’ensemble du 
territoire avec une part fixe et une part mobile 

 Concernant le PFF l’offre de formation,  nous sommes tous impactés (ligue et comités),  
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Sur le terrain nous avons besoin de joueurs, d’arbitres, de dirigeants, et d’entraîneurs dans un 
environnement sécurisé. 

Nous sommes ici pour décider des actions à mettre en place. 

Franck Cadei : tout le monde est d’accord afin que le pacte de développement soit la base de travail ; 
la définition des compétences est nécessaire, mais d’autres sujets restent de la compétence de tous : 

 le PPF concerne ligue et comités ; il doit être fait à tous les niveaux 

 le redéploiement des formations : tous les intervenants de la fédération l’ont dit et redit. 
Nous devons déployer d’autres moyens de financement et cela passe par « vendre nos 
formations ». La fédération va vendre ses formations en rapport avec les titres qu’elle porte. 
Nous devons localement multiplier nos offres. 

 Le service aux clubs : nous en faisons tous mais attention de ne pas confondre proximité 
géographique et proximité locale. Nous nous rendons compte aujourd’hui que nous sommes 
plus au contact des licenciés qu’auparavant, ceux-ci se mettant en formation s’en passer 
forcément par leur club. 

 Le fonctionnement des ressources humaines est à revoir, notamment la mise à disposition ; 
la réflexion peut être se faire de « centrer » toutes les ressources afin de mieux travailler 

Anne Seigneur précise que vendre nos formations, qui s’adressent à nos licenciés, n’est pas produire 
de la « richesse » mais est de l’ordre de « l’autofinancement »,  et n’est pas extensible. Question : 
quelle place des OPCA dans ce nouveau système ? 

Franck Cadei précise qu’à ce jour les formations sont vendues à des coûts très faibles, car souvent 
subventionnées par d’autres services ; c’est le choix stratégique fait par le passé.  

Le modèle en train de se développer est-il viable, et ne doit-il pas être à coût réel, voir à faire un 
bénéfice ? La formation ne doit pas s’adresser qu’à un certain public. 

Bernard Gallet demande pourquoi faire de la richesse ? Ce qui intéresse Bernard Gallet, comme 
l’ensemble  des présents, c’est la qualité de nos intervenants. Demain une séance de hand-fit dans 
un club vendue à 500 €, pour 40 €, dans un club n’est pas une fin en soi. Nous devons allier qualité à 
la notion de prix. 

Dans un premier temps  nous  déployons l’offre de formation en direction de l’ensemble des 
licenciés : une offre de qualité, avec comme objectif une équipe - un entraîneur formé.   

Dans un second temps, nous déployons l’offre de formation professionnelle. Nous sommes 
organisme de formation agrée en capacité de piloter les formations professionnelles, et au regard 
des réformes, porter les formations professionnelles par apprentissage dans un avenir proche.  

Alain Ripert précise qu’entrer en formation est un acte volontaire de la personne et il faut accepter 
que les personnes puissent faire une formation sans passer par les institutions comme nous.  

Les salariés choisiront leur Formation Professionnelle Continue.   

Demain les clubs attendent des personnes formées et compétentes,  ces formations ont un coût que 
nous ne répercutions que partiellement à ce jour. 
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Aujourd’hui, les formations seront affichées au coût réel et payées au coût réel (Hors frais annexes ) :  
notre modèle économique évolue et, en ce sens, nous serons amenés à faire évoluer notre modèle  
économique dans sa globalité, sachant que le but n’est pas de thésauriser, mais de  réinvestir les  
entrées financières tout en sécurisant le budget global. 

Jean-Pierre Defour est en accord avec le modèle économique cité, mais même s’il s’agit d’une 
démarche individuelle, le financement va être du ressort des structures employeuses, et si c’est le 
modèle de professionnalisation, la démarche ne lui semble est pas bonne. Jean-Pierre attend que 
l’on baisse les cotisations de 30% pour que les clubs puissent payer les formations. 

Bernard Gallet indique qu’il n’est pas choquant que les bénévoles formés et indemnisés pars leur 
club, afin d’être mieux qualifiés, puissent participer au coût de leur formation, mais il s’agit bien 
entendu d’une problématique club. 

Jean-Pierre Defour précise que les clubs n’ont pas de financement illimité et souvent il est lié aux 
paiements des licences. 

Bernard Gallet : les questions sont : comment faire fructifier ces fonds financiers émanant des 
licenciés ? La question actuelle du ministère est « le sport peut-il exister en dehors de la fédération », 
dans le style américain ? Nous, fédération, pouvons-nous faire vivre notre sport, et pouvons-nous 
fonctionner en dehors de la fédération ? 

Gilles Mesonier indique que l’on parle toujours de clubs pros, et qu’à ce jour les clubs vont en 
formation par obligation. Un gros travail doit être fait afin d’expliquer l’intérêt que chacun peut 
avoir, et ce, à travers le travail de proximité. 

Franck Cadéi : la fédération porte les titres, il n’y a plus de brevet d’état…. L’acquisition de ces titres 
permet à leur porteur d’obtenir une rémunération. Le pari fait par la fédération est qu’un bénévole, 
par le biais de différents modules, va construire son portefeuille de compétence pour le reste de sa 
carrière. Les compétences acquises dans le milieu du handball sont transférables (modules reconnus 
par le RNCP) ; les abandons aujourd’hui sont plus liés à une obligation de se former par le biais des 
CMCD que par l’intérêt lui-même. 

Pascal Jacquet précise qu’il s’agit de la ligne de conduite globale. Nous devons réfléchir et répondre 
à : comment articuler ce changement d’un fonctionnement associatif (adaptations du poste à la 
personne et non la personne qui s’adapte au poste) ? Nous avons quelques années à passer pour 
l’acceptation de ce changement, et l’impact est financier durant cette période transitoire. 

Franck Cadei rappelle que le potentiel en ressources humaines sur le territoire est d’une quarantaine 
de personnes et que nous devons nous appuyer sur elles pour passer ce cap, et bien leur faire 
comprendre que leur emploi sera lié à la capacité que chacun d’entre eux aura à « promouvoir » ces 
formations. Certains conseils régionaux ont commencé à arrêter de donner des subventions. Le 
modèle économique de gestion de ces ressources est à trouver. 

Jean-Pierre Defour adhère complètement à l’idée et ne voudrait pas que l’erreur de la fusion soit 
reproduite et que nous allions trop vite. 

Franck Cadei attire l’attention sur le fait que nous n’aurons pas 3 ou 4 ans pour nous préparer. 
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Alain Ripert précise que nous devons anticiper et nous atteler de suite au sujet : coopération sous 
une forme à déterminer. Notre service de formation, qui est une déclinaison de celui de la 
fédération, et est innovant et pilote. 

Le passage de 110 animateurs à 170 en formation cette année est la preuve que le sujet n’est pas le 
tarif, mais l’intérêt du produit ; il est adapté à la demande et à la réalité économique. 

Frédéric Uroz précise que sur la formation arbitrage, les personnes ont été des relais sur le terrain 
afin de présenter l’intérêt de la formation et les avantages à s’inscrire dans ce process. Certains 
peuvent se désengager du process de formation, par l’incompétence des intervenants et il est 
important que la compétence des intervenants soit connue afin d’attirer. Nos formations doivent 
être compétitives et plus qualifiantes afin de dépasser les « frontières ». Le droit ne doit pas être un 
obstacle mais une aide, les formes juridiques peuvent être trouvées. 

Eric Courtois précise que le nombre croissant d’inscriptions aux formations d’arbitrage est aussi lié 
aux interventions de Boris Thiébault qui a expliqué aux interlocuteurs les échéances, mais aussi par le 
format des formations, animées pour certains par des intervenants extérieurs ; le modèle proposé à 
ce jour est transverse, avec échanges des compétences. Il ne faut pas oublier que pour arriver à cela, 
l’étape obligatoire a été nécessaire. 

Valérie Corduri-Daviet va dans le sens de Gilles et Jean-Pierre : elle est interpellée par certains clubs, 
car une licence dans le  Comité 74 revient à 70 €. Il est important de bien décliner ce que comprend 
ce tarif, car à l’heure actuelle certains clubs, qui mettaient à disposition des salles, envisagent de le 
faire contre rémunération, ayant eux aussi besoin de mannes financières. Une communication 
précise doit être faite. 

Anne Seigneur pense que les formateurs doivent être formés, ce qui est la principale difficulté ; si 
l’on revient en arrière, les formations d’arbitrage n’étaient pas toutes faites par des personnes  
toutes compétentes ; maintenant, il y a sans doute des méthodes appliquées par l’arbitrage à 
reconduire sur d’autres pôles. 

Eric Courtois précise que l’arbitrage à ce jour est en pleine mutation, et les personnes qui s’inscrivent 
en formation sont des personnes volontaires et en demande d’autres formations.  

Alain Ripert précise, qu’à ce jour, nous n’avons pas toutes les compétences et que nous faisons appel 
à des compétences externes. Notre intérêt est d’identifier toutes les compétences des ressources du 
territoire afin de les impliquer sur des formations dans leur champ de compétence. A ce jour, une 
personne responsable d’une activité l’est parce qu’il a une compétence identifiée et reconnue.  

Martine Boussuge indique que nos compétences doivent être sur les bassins afin que les ressources 
ne soient pas dans l’obligation de parcourir une trop grande distance. 

Franck Cadei indique que nous n’aurons sûrement pas toutes les compétences sur des points 
différents du territoire. 

Bernard Gallet indique que la problématique est de savoir si nous voulons, par exemple, des joueurs 
polyvalents ou plurivalents (dans le 1er cas la personne sait tout faire, dans le second cas la personne 
dispose de plusieurs compétences). 
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Patrick Singla demande si quelqu'un aujourd’hui est capable de décliner les compétences de la 
quarantaine de salariés du territoire. 

Pascal Jacquet indique qu’à travers les éléments que nous venons d’avoir il convient de retenir 3 
points : 

 Modélisation du flux des ressources humaines du territoire (compétences, outils pour leur 
gestion, et partage de cette connaissance) 

 Les équilibres des flux financiers 

 Travailler sur l’opérationnel de la maturation : comment amener nos clubs à un autre 
mode de fonctionnement avec nous et un autre mode de fonctionnement entre les clubs ?  

A ce jour, les personnes continuent à fonctionner en individuel et en opportunité ; doit-on 
développer des outils spécifiques, des actions ; et est-on capable de le faire ? 

Eric Courtois indique dans un monde associatif, il est demandé aux bénévoles d’être de plus en plus 
professionnel, or il y a une petite inadéquation, car la plupart des personnes au sein des structures 
sont des bénévoles et le côté professionnalisme fait déjà partie intégrante de leur métier et ils n’ont 
pas tous envie d’intégrer cet axe dans le bénévolat. 

Jean-Louis Perchet précise que ce type de problème n’est pas que dans les clubs, mais aussi dans 
certains comités. Nous aurons besoin de temps, d’information. 

Bernard Gallet indique que parler maturation est sans doute trop descendant pour les clubs et que le 
terme approprié serait plutôt « comment donner de la force ».  

Franck Cadei précise qu’il y a sans doute un 4ème point à intégrer : les besoins par bassin, et par 
déduction, les besoins en formation des Conseiller Techniques Fédéraux. 

Alain Ripert indique que les projets de la structure AURA nécessitent les moyens humains actuels du 
territoire et certainement d’autres à venir, ce qui implique que l’investissement en masse salariale ira 
en augmentant ; ce qui induit de mieux organiser le travail des ressources actuelles afin de les rendre 
plus opérationnels sur les créneaux qui les intéressent et ceux qui nous seront nécessaires ; comment 
augmenter le « chiffre d’affaire », en vendant mieux, et plus afin de ne pas être en déséquilibre 
économique ? Pour être au service des clubs, nous devons réguler nos engagements tarifaires entre 
ligue et comités, une stratégie de pilotage économique doit être trouvée ; afin de conserver l’avenir 
du handball de notre territoire et sa qualité.  

Jean-Louis Perchet précise que lors d’une mise à disposition d’un salarié-comité auprès de la ligue, il 
y a effectivement une sortie pour la ligue et une entrée pour le comité, mais il y a un autre impact 
qui est le remplacement du salarié sur certaines actions par un salarié, club ou autre. 

Jean-Pierre Defour revient sur les propos du départ sur le pacte de développement, où une certaine 
somme devait être versée face à des actions mises en place selon les piliers définis. Si ces actions 
peuvent être en partie réalisées par les comités, l’équilibre peut se trouver par ce biais, en revoyant 
cette répartition, par le biais des financiers des différentes structures. 

Pascal Jacquet précise que les propos « je prends, je donne, … » ne sont plus calqués à la réalité et 
nous coûte en terme d’efficacité ; nous devons  décliner des actions directes sur l’avenir des clubs et 
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le handball. Notre vision doit être plus globale. Pourquoi ne pas avoir des fonds communs sur des 
sujets particuliers ? Certains systèmes sont sans doute à inventer. 

La somme octroyée pour la consolidation des emplois, par la FFHB, est aujourd’hui consacrée à la 
mise en œuvre des projets territoriaux, sollicitant les salariés du territoire. 

Bernard Gallet indique que les changements passent sans doute par un changement de 
management : nos ressources doivent devenir « hyper » compétentes. En tant qu’ITFE, si dans vos 
comités vous n’avez pas les compétences, notre service peut aller les cherches à l’extérieur afin de 
les acquérir. L’enjeu est de passer à « je t’aide à l’emploi » à celui de « je dois mettre en place les 
actions pour », ce changement n’est pas facile à accepter. 

Patrick Singla rappelle qu’il est de la responsabilité du comité de prendre ou pas des intervenants 
extérieurs. 

Anne Seigneur demande comment d’autres comités peuvent répondre à cette problématique et 
comment faire face à ces évolutions qui seront demandées aux salariés, comment les accompagner. 
Certains ne sont pas venus à la ligue pour avoir une gestion identique à une entreprise et cette 
position peut gêner certains participants, et heurter leurs valeurs. 

Alain Ripert précise que bien que nous soyons dans un monde associatif, nous nous devons d’être 
exigeants. 

En résumé : 

Le Comité Directeur a pour objet le déploiement d’un projet territorial et l’harmonisation des 
fonctionnements avec les comités dans les différents fonctionnements et projets de la Ligue AURA. 

À travers un temps de travail et d’échange très ouvert, l’ensemble des participants a acté des 
principes de travail en commun suivants : 

 Le développement du handball territorial ne peut passer que par la mise en œuvre de 
logiques territoriales collectives et coopératives 

 Le travail à réaliser est principalement projectif – en vision des évolutions très fortes à venir 
de l’organisation du sport en France (moyens humains, financiers) en évolution négative, 
désengagement fort de l’État. 

 La logique territoriale doit s’appuyer sur le développement des compétences, des élus et des 
salariés, leur capacité à créer le fonctionnement et les métiers de demain, adaptés aux 
conditions et aux challenges futurs. 

Le CD s’entend sur un travail à lancer autour de 4 dimensions. 

1.       Le diagnostic et la réalisation des besoins (projections) futurs – des clubs, des licenciés, des 
structures de la ligue (comités, ligue). 

2.       La modélisation d’un fonctionnement RH avec des rôles et des répartitions définis qui seront 
en correspondance avec ces besoins. 
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3.       La modélisation d’un équilibre financier global et des flux entre les structures et 
principalement sur la question du financement des postes salariés. 

4.       Face à la complexité, à l’instabilité, des démarches visant à renforcer la vision et la maturité 
des clubs. Mais aussi des instances ligue et comités. Dans la conduite du changement, le pilotage 
des projets complexes, le management de structures en mode « professionnel ». 

 

À la reprise, les différents membres du CD se répartissent au travers 3 ateliers d’échange.  

À l’issue de ces différents travaux, chaque atelier présente une synthèse. 

 

Le groupe a surtout évoqué de quelle manière l’arbitrage peut entrer dans les différentes 
commissions. 

À l’heure actuelle, certaines formations portées par la CTA sont hors du guichet unique. Proposition 
que toutes les formations soient reconnues par l’ITFE, quel que soit le type des commissions qui les 
portent et quel que le type d’intervenant. 

Point sur la situation sur le territoire : 

 L’arbitrage est un peu sur tous les fronts du fait de la problématique des CMCD 

 Difficile de reconnaître la ligne de conduite du projet : la seule certitude est de former des 
arbitres 

 A ce jour, la moyenne du nombre de matchs à arbitrer par week-end est de 220 (niveau 
adulte), et environ 800 matches sur les jeunes 

 Populations arbitrales : 179 arbitres T1/T2, 245 arbitres T3 - avec un delta entre ceux qui 
sont qualifiés pour arbitrer et ceux qui arbitrent. Certains matchs ne sont pas toujours 
arbitrés. Il est nécessaire de se poser des questions sur les raisons pour lesquelles  certains 
matches ne sont pas arbitrés, même si nous avons déjà quelques réponses, éventuellement 
afficher un décompte du nombre de matchs non arbitrés 

 Nous savons que les acteurs de la CTA travaillent, mais il y a un manque de communication 
sur l’état d’avancement des différents sujets : qui fait quoi ? Cela ne remet rien pas cause le 
travail important déjà effectué et les compétences de la commission. Peut-être faudrait-il 
faire un travail de visibilité des actions effectuées. Eric Courtois précise que la CTA souhaite 
le faire, mais il y a un manque de temps et parfois de réactivité pour les personnes. 

Points à améliorer : 

 Recruter et/ou identifier une personne cible au sein de la CTA, ou autre, pour recevoir et/ou 
récupérer les événements effectués en temps réel, afin ensuite, de les diffuser au service 
communication. Cela vaut aussi pour l’ITFE.  

 Continuer d’avoir une formation valorisante et enrichissante pour les arbitres 
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 Le sujet RH n’a pas été abordé, même si il faut avoir conscience que certains comités ont 
perdu des ressources bénévoles 

 Tendre réellement vers un guichet unique POUR TOUTES LES FORMATIONS 

Alain Ripert précise que l’ITFE a comme base la massification des formations, afin de laisser les 
commissions faire leur cœur de métier. 

Bernard Gallet précise : 

 Qu’à ce jour les stages fédéraux ne permettent pas de recevoir assez de stagiaires, et que 
l’ITFE s’est concentré sur les formations diplômantes de formateurs. 

 Qu’il convient de se demander si les stages de début de saison ne doivent que « valider » les 
arbitres pour passer de JAJ à JA ou s’ils sont l’occasion de détecter les meilleurs potentiels 

 La fédération souhaiterait que chaque ligue puisse présenter un binôme chaque saison 

 Chaque année l’ITFE prendra en charge une série de formation supplémentaire 

Bernard Gallet précise que lorsqu’une personne ne souhaitera pas être certifiée, elle pourra s’inscrire 
à tout moment. 

Eric Courtois précise que le guichet unique est pour les clubs et il est pour l’instant assez 
incompréhensible pour eux. 

Anne Seigneur précise que même les comités ne comprennent pas tout ; et ils sont les premiers 
interlocuteurs des clubs. 

Pascal Jacquet précise qu’il y a un problème de fonds : la formation est transverse et il est important 
que chaque commission appréhende bien que les sujets sont transverses et non pas cloisonnés par 
commission. Il est important de simplifier le process, et notamment les premiers pas sur le guichet 
unique. 

Eric Courtois présente l’avancement du projet de l’arbitrage, sous couvert de Thierry Schutters. 

Ce qui est fait :  

 Réduction des frais de déplacement lorsqu’il y a des binômes, même si l’indemnité 
d’arbitrage a  été augmentée. Me coût total est moins élevé. 
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En lien avec le projet initial et le pacte de développement. 

Objet Actions faites Actions en cours Actions non réalisées 

Développement le PPF 
Arbitrage (but amener 
notre population 
arbitrage vers l’élite) 

Développement des 
formations de niveau 

Accompagnement 
des potentiels – sur 
matchs jeunes -18CF, 
-16AURA et -15AURA 

 

Maintien ou 
Intégration de 
formations JAJ aux 
regroupements 
territoriaux athlètes 
(sur chaque secteur, 
en préparation des 
IDR – sur les sélections 
Ligue) 

Préparation de nos 
potentiels pour les 
compétitions 
Interligue, 
confrontation  

Préparation et 
détection des 
potentiels pour les 
compétitions 
Intercomités, sur les 
populations T3 en 
développant et 
pérennisant les liens 
secteurs-clubs 

Mise en place des 
groupes de niveau en 
corrélation avec le 
cursus JAJ – groupes 
de compétences sur 
les niveaux -18CF, -
16AURA et -15AURA 

 

Renforcer la démarche 
qualité de nos 
formations 

(dans le but de détecter 
et renouveler les 
populations arbitrage)  

Pérennisation de la 
formation des 
intervenants CTA 
(formation 
modulaire - maillage 
pour une implication 
de tous) 

 

Définition des rubans 
pédagogiques des 
formations JAJ et JA 

Mise en place de 
formations adaptées 
aux particularités du 
territoire plus 
particulièrement sur 
les populations T3 

 

Partage des critères de 
détection avec 
l’ensemble du réseau 
avec le 
développement des 
Ecoles d’Arbitrage 
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Améliorer 
l’accompagnement des 
arbitres dans leur 
quotidien 

 Optimisation des 
désignations (outil de 
suivi des frais et 
désignations, régulation 
désignations JA, JAJ, 
Accompagnateur et 
Juges Superviseurs) 

Renforcer notre 
communication (bulletin 
info, définition des 
circuits de 
communication,…) vers 
nos populations 
arbitrage 

 

Proposition de temps 
d’échanges (soirée ou 
café arbitrage) 

 

Optimiser notre 
organisation 

Secteurs :  

Réduction du nombre 
de secteurs afin 
d’assurer plus 
particulièrement un 
meilleur suivi, de 
promouvoir la 
mutualisation des 
ressources et de 
réduire les coûts 

Renforcement du rôle 
des secteurs, 
réécriture des rôles de 
chaque référent et de 
leurs missions 

 

Pôles JAJ, Ja et 
formation :  

Planification de nos 
actions 

 Secteurs :  

Maintien du 
recensement de 
personnes ressources et 
implication dans les 
actions arbitrage en 
fonction de leur 
formation et de leur 
expérience – leur 
permettre de 
développer leurs 
qualifications 

Affinement des secteurs 
de travail et définition 
des bassins de vie 

Pôles JAJ, Ja et 
formation :  

Renforcement des 
ressources sur certaines 
missions 

Affinement  des circuits 
de décision et de 
communication 
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Pérenniser et développer 
les Ecoles d’arbitrage 

 En lien avec l’ITFE, 
développement des 
formations à destination 
des clubs nationaux et 
régionaux tout en 
permettant aux autres 
clubs de pouvoir entrer 
dans le dispositif 
Promouvoir les échanges 
et l’implication des 
ressources qualifiées 
dans les actions CTA 

Pérennisation de la 
valorisation des écoles 
d’arbitrage 

- Mise en place 
groupe de travail sur 
labellisation territoriale 
des EA 

Définir, avec les 
secteurs, les liens de 
proximités et de suivis 
des EA 

 

Patrick Singla pose la question des journées d’arbitrage qui approchent : Qu’est-il prévu ? Aucune 
personne présente n’a de réponse, sachant que l’information arrive directement chez les arbitres. 

La Poste encourage certains événements avec une sorte de sponsoring. A ce jour, la Fédé envoie un 
courrier aux arbitres pour renouveler l’intérêt et l’importance du corps arbitral dans toutes les 
disciplines sportives. 

La 1ère lettre d’information de la CTA est sortie hier soir à destination des CTA. Question : quid des 
comités ? Bonne question. Nous allons aussi l’envoyer aux comités. 

La Direction Technique Nationale d’Arbitrage nous rend visite le 13 novembre à partir de 17h00 à 
Bron. L’objectif principal est d’échanger sur les travaux menés et à venir sur le Territoire AURA, et 
aussi au niveau Fédéral. 

Réunion de la CTA et de la CCA le 14 novembre 2018. 

 

La phase d’instruction est terminée. 

Nous prenons les inscriptions jusqu’à la veille de la formation. 370 inscriptions ont été faites 

Un courrier a été envoyé aux comités, afin de mettre au point le travail en collaboration ; tous les 
comités qui avaient possibilité de le faire ont répondu favorablement. 

L’ITFE prend les inscriptions. La partie administrative est gérée par une salariée du comité (43). 

Un espace collaboratif sera mis en place pour les CTF, afin d’avoir une vue globale 

À partir de janvier : accompagnateur d’équipes, accompagnateur de JAJ  

Un recensement des accompagnateurs d’équipes sera fait en collaboration avec la sportive et voir le 
différentiel avec ceux qui sont inscrits. L’objectif est d’avoir un maximum d’accompagnateurs 
qualifiés ou en cours de formation 
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Lien avec la CMCD à faire en n’attendant pas celle de la fédération, mais en mettant la nôtre en 
place. 

Une formule sur le Beach doit être mis en place, avec encore des questions sur le mode de 
fonctionnement que cette formation. 

Sera présenté au CA du 8 décembre le mode de facturation, afin d’être transparent sur le sujet  

Alain Ripert précise que la politique Ressources Humaines sur le territoire reste le cœur du sujet. 

 

L’échange porte principalement sur la dimension renforcement de l’existant et besoins de 
structuration. 

Sont décidés les principes et les actions suivants dans la gestion du Service Clubs. 

1.       Désigner un guichet d’entrée de type « numéro unique ».  

Une personne en capacité de recevoir les demandes et de les renvoyer vers les interlocuteurs 
idoines. 

 Recruter parmi les salariés sur l’ensemble du territoire (Comités, salariés administratifs ?) 

 Construire un process d’appel  

 Communiquer auprès des clubs / Afficher 

2.       Créer un réseau d’assistance d’urgence 

 Un réseau de détection 

 De centralisation des demandes 

 Un ensemble d’acteurs de l’accompagnement identifiés et compétents 

 Se déplacer 

3.       Assurer des temps de formation / information autour des thématiques terrains en demande 
forte. 

 Projet club 

 Responsables de salles 

 Assurances 

 Administration club 

 Statuts et règlements 

4.       Créer une communauté de pratique : Réseau des présidents 

Temps de rencontre informel, autour de problématiques partagées 

Fin des débats à 16h30 

Eliane HARENT  Alain RIPERT  
La secrétaire Générale Adjointe Le président de la Ligue AURA  
 Eliane Harent Alain Riper 


