
 

 

 

 

 

 

Présents : 16 stagiaires (13 prévus) 
Intervenants : Boris Thiébault + bénévoles du club d’Annecy le Vieux (Damien Veyre, Morssy 
Lalaoui) 
 
Point sur l’action de formation : 

16 jeunes issues des différents clubs de Haute-Savoie 

Profil arbitre un peu expérimenté (début cette saison 5 match)  à expérimenté (2 à 3 ans 

d’arbitrage en club) 

Accueil 9H15 - Début formation 9H30 

Temps 1 : présentation de la formation 10 minutes. 

Temps 2 : temps d’intégration, positionnement 30 minutes. 

Temps 3 : temps d’échauffement pour pratique jeu et arbitrage 15 minutes. 

Temps 4 : temps ateliers ludique sur la notion de placement et déplacement 30 minutes 

Temps 5 : temps pratique jeu et arbitrage 45 minutes, arbitrage un binôme sur 8 minutes et 

retour avec l’ensemble des acteurs (3 binômes vu). 

Temps 6 : observation et prise de note sur les attendus d’un JAJ T3 lors d’un match U13 ans 

garçon avec une paire du stage --> Repas pris en même temps  

/ Echange à la mi-temps sur les aspects techniques de l’arbitrage/Notation des progrès en 2ème 

période/Observations retour des Accompagnateurs et remarques complémentaire  1heure 

15 minutes. 

Temps 7 : travail par ateliers ce qu’un arbitre doit gérer avant, pendant, après, missions, rôle, 

administratif  50 minutes 

Pause 15 minutes 

Temps 8 : travail par atelier sanction disciplinaire, sanction sportive, notion de cylindre défensif 

(ce qui est autorisé ou pas en défense)  50 minutes 

Temps 9 : questions réponses 20 minutes 

Temps 10 : vidéo sur les thèmes vu en ateliers,  

Autres questions et réponse : fin 17H 

  



 

Bilan qualitatif : 
L’ensemble de la formation a été apprécié par l’ensemble des JAJ. 
A noté que l’accueil du club, le prêt matériel et les interventions des bénévoles ont été un 
point clefs de la réussite de ce stage. 
 
Sur la partie arbitrage et des séquences ont remarqué une hétérogénéité du niveau 
d’arbitrage (on voit clairement ceux qui sont accompagné en structure) 
 Sur la communication (gestuel, coup de sifflet, justification, explication) 

Pas maitriser par tous (sens du jeu, respect des principes d’ordre, gestuelle non connu)  
 Vision des fautes à siffler (placement, déplacement) 

Pas mal de difficulté sur ce sujet (placé à un endroit sans savoir pourquoi ?) 
 La reconnaissance des fautes à siffler (connaissance des critères de décisions) 

S’ils ont rencontré la situation pas de soucis, si non rencontré ils n’ont pas d’autonomie 
pour décider 

 L’assurance dans la fonction 
Hésitation, manque d’expérience, manque de retour sur leur match 

 
Certains arbitres sont déjà prêt à siffler U15M (expérience organisation déjà de biniome) Aura 
en binôme et d’autre doivent se perfectionner en club. 
 
La motivation des JAJ : 
Sur 16 :  

- 12 JAJ sont là pour aider leurs clubs (dont 6 je le fais pour mon club sentiment 
d’obligation) 

- 6 JAJ aime arbitrer et aimerai aller plus loin (arbitrer en ligue)  Ont demandé à siffler 
en U15 (je dois leur faire une fiche spécifique). 
 

Taux de satisfaction des Jeunes proches des 100% (manque 2 avis des jeunes qui sont parti à 
16h30). 
Alternance des temps a été un point central de cette réussite : formation théorique, formation 
pratique, vidéo, ateliers, question réponse, divers intervenants, temps libre de discussion, 

diverses postures 
(joueur, arbitre, 
conseillé de JAJ, 
observateur).  
 
 

Rapporteur 
Boris Thiébault 

 



 

 
 

 


