
 

 
 

 
 

SECTEUR SUD EST 
 

COMPTE RENDU FORMATION INITIALE JA T3 A EYBENS  

LE 20 OCTOBRE 2018 ET A VALENCE LE 21 OCTOBRE 2018 
Stagiaires : 9 à Eybens et 10 à Valence (voir listes ci-jointes). 

Intervenants : Marie-Claude David et Yann Oroy 

 

Début de la formation : 9 H 00 

Présentation des intervenants 

Présentation de la formation 

• Nombre d’heures : 12 H de formation (3 x 4 H 00)  + suivi sur un arbitrage d’une 
rencontre officielle, et coût de la formation. 

• Arbitrage en club sur – 18, voire – 15 avant la 2ème période de formation (possibilité 
de voir avec des clubs voisins si pas d’équipes de ces catégories dans les clubs des 
stagiaires). 

Question posée : cette formation peut-elle être prise en charge par Uniformation pour 
les clubs qui ont un compte ? 

Présentation des stagiaires  

Chaque stagiaire devait présenter un autre stagiaire qu’il ne connaissait pas (prénom, 
club …). 

Présentation I-Hand (les différents items) 

• Accueil  
• Mon compte : mes désignations (carte, calculette) 
• Arbitrage : disponibilités 

Travail en groupe sur 2 thèmes et retour 

• Equipement indispensable à l’arbitre 
• Valeurs d’un arbitre 

Voir fiches réponses 

10 H 40 – 10 H 50 Pause 



 

 

 

Travail sur la fiche « Compétences à développer et à maîtriser »  

• Connaissance des règles 
• Protection du joueur (sanctions disciplinaires SPP et SPA) et protection du jeu 

(continuité du jeu). Nous avons répondu à de nombreuses questions sur ces thèmes 
sans les approfondir. 

 

• Gestuelles, coup de sifflet, placement sur le terrain en binôme, rôle de chaque arbitre 
(de champ, de zone) 

Présentation de la FDME 

Questions diverses  

• A Eybens, pas de questions, mais pensent qu’après leurs arbitrages, ils en auront sur 
les problèmes rencontrés. 

• A Valence, problème des marcher. 

Retour des stagiaires sur la formation  

Eybens : pour les novices, la base a été abordée. Le contenu, le timing et les informations 
données ont été satisfaisants.  

Valence : Formation « vivante ». Les stagiaires ont apprécié nos réponses sur les 
différents points qui leur posaient problèmes (sanctions, marcher….).  Bien sur la partie 
« Administratif ». 

 

Fin de la formation : 12 H 30 

 

Marie-Claude David      Yann Oroy 

        

 

 

 

 

 


