
 

 
 

 
 

 

 

En lien avec le projet initial et le pacte de développement. 

 

Dans le but d’amener nos populations arbitrage vers l’élite : 
- 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 
- Développement des formations de niveau 
- Accompagnement des potentiels – sur matchs jeunes -18CF, -16AURA et -15AURA 

 

Dans le but de détecter et renouveler les populations arbitrage : 
- Définition des rubans pédagogiques des formations JAJ et JA 
- Partage des critères de détection avec l’ensemble du réseau avec le développement des 

Ecoles d’Arbitrage 
- Mise en place de formations adaptées aux particularités du territoire plus particulièrement 

sur les populations T3 
- Pérennisation de la formation des intervenants CTA (formation modulaire - maillage pour 

une implication de tous) 
 

 

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

 

 

 



 

 

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 
- 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 

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

- Affinement des secteurs de travail et définition des bassins de vie 

Pôles JAJ, JA et Formation 
- Renforcement des ressources sur certaines missions, 
- Planification de nos actions 
- Affinement  des circuits de décision et de communication 

 

- 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 

- 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 
- Promouvoir les échanges et l’implication des ressources qualifiées dans les actions CTA 
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