
 

 
 

 
 

Intervenants : Romain Dureau – Karim et Raouf Gasmi – Thierry Schutters 

Stagiaires :  
- Hugo et Loïc CHABORD – Arve Giffre Handball 
- Bastien et Romain HERITIER – Montélimar Club Handball 

 

9h-10h : Positionnement des JAJ 

Évaluation 3 points forts / 3 points à améliorer par JAJ, partenaire, binôme > voir tableau joint 
Positionnement sur questionnaire 

15h – 17h : Tests 

Test QCM + correction > régulation + stabilisation 
Test Vidéos : 15 vidéos > régulation + stabilisation 

17h30 – 19h00 : Arbitrage sur terrain lors de la séance d’entrainement 

 4 vs 4 sur la dialectique ATT / DEF sur une défense 0-6 de zone sur ½ terrain 
 6 vs 6 sur même thème, sur grand espace. 



 

9h-10h : Analyse technique  

Réflexion sur les dispositifs et systèmes défensifs. 

Réflexion at analyse autour du duel > notion de cylindre, couloir de jeu, alignement défensif… 

Régulation et stabilisation à partir du PPT : Analyser les duels et interaction 
Défenseur/attaquant 

10h-12h : arbitrage match entraînement Sélection Ligue – Moins de 18 CF St Etienne 

Bastien, malade, seuls Hugo et Loïc ont officié sur ce match découpé en 3 mi-temps de 20’. 
Axes de travail : les déplacements (anticipation en fonction des dispositifs en présence, 
analyse du rapport de force), la cohérence de la sanction disciplinaire, la répartition des taches 
(se faire confiance) 

14h-15h : entretien échange avec Guillaume Joli et Raphaël Planchet, techniciens 
sélection 

Thème principal : attente de l’entraîneur vis-à-vis de l’arbitrage 

- Attitudes et posture de façon à respecter les acteurs de la rencontre, savoir-être de 
l’arbitre 

- Protection des joueurs, encore plus sur une compétition comme les IL avec 
l’enchaînement de 5 matchs en 4 jours – attente sur le cadrage des fautes portant 
atteinte à l’intégrité du joueur 

- Comprendre ce qui se passe sur le terrain, importance du cadrage de match – les 
rapports de force, le projet de jeu des 2 équipes, ne pas chercher à inverser ces 
rapports de force 

- Cohérence dans les décisions, acceptation de ses erreurs – l’arbitre est directeur de 
jeu, rapport de confiance à instaurer – l’arbitre est le garant du jeu 

L’échange a évolué sur la préparation du match et ses objectifs : protocole à mettre en place, 
les informations à connaître, la nécessité pour progresser d’objectiver sur chaque rencontre. 

15h30-18h30 : retour vidéo match du matin + distinction SPP-SPA  

La vidéo sera transmise aux JAJ et le document support SPP-SPA. 

20h30 – 22h :  intervention sur séance mise en place défense 3-2-1 

- Travail sur la répartition des tâches, comment gérer l’entrée d’un 2ème pivot, 
adaptation de la répartition classique à une répartition plus stratégique 

- Travail sur les placements et anticipation des replacements 

9h15-10h : sanction différée et gestion de l’avantage 

Echange autour du thème et visionnage document de stabilisation 



 

10h-10h45 : retour vidéo séance entraînement joueur veille 

Les JAJ ont assisté à la stabilisation vidéo de la séance d’entraînement des joueurs de la veille. 
L’objectif est de mieux appréhender les intentions défensives collectives mais aussi 
individuelles compte tenu des régulations techniques apportées. 

Apport de connaissance pour une meilleure anticipation du jeu et de l’évaluation du rapport 
de force. 

11h-12h30 : intervention sur séance défense 3-2-1 gestion entrée 2ème pivot 

Protocole d’échauffement avant match. 

Travail sur les placements et déplacements afin d’ouvrir ses angles de vue pour permettre une 
meilleure observation. Il sera dès lors plus facile de « vendre » ses décisions. 

Stabilisation sur la gestion de 2 pivots, répartition des taches en lien avec les placements. 



 

 

14h-15h : travail vidéo 

Protocole d’échauffement 

Importance du placement : 
- Arbitre de but en ouverture d’angle 
- Gestion défense sur ailier, notion cylindre 
- Recherche du désalignement 

15h-16h30 : arbitrage match entraînement Sélection Ligue – Moins de 18 CF St Etienne 

Bastien et Romain ont arbitré sur les mi-temps 1 et 3, Hugo et Loïc la mi-temps 2. 

Notion de gestion progressive de la sanction et utilisation de l’avertissement sur des situations 
ayant un impact sur le jeu et le joueur. L’avertissement doit être utile. Intervenir autrement : 
autorité, déplacement, modulation, gestuelle. 

Gestion des 7m, respect des principes d’ordre (3m, engagement,…) 

16h30-17h : bilan stage 

Pour les JAJ 

Positif Négatif 

Accompagnements réalisés Faible temps de pratique arbitrage 

Apports constructifs Travail physique 

Travail vidéo  

 

Proposition d’évolution : un temps d’activité commun avec les joueurs 



 

Le stage a répondu à leurs attentes et ils sont très satisfaits des temps d’échange. 

Pour les encadrants 
JAJ à l’écoute, investis et sérieux 
Transformations positives identifiables 
Adaptabilité à envisager suivant organisation des temps de travail de la sélection 
Vigilance sur les attentes (exemple : respect du collectif donc des temps communs suite à 
retard d’un binôme) – nécessité d’être plus précis dès l’arrivée 

Remerciements au staff de la sélection pour leur écoute, leurs échanges, la transmission des 
vidéos (Guillaume Joli, Cédric Batillat, Raphaël Planchet, Bastien Soullier, et ?) 

Rapporteurs 

Romain Dureau – Karim Gasmi – Raouf Gasmi – Thierry Schutters 


