
PPF 

Secteur 1 

 
 

 
 

Coordinateur de stage : Cédric Batillat 
 
JAJ PPF :  SY Sohane (BS Montluçon), Roussille Maé (BS Montluçon), Maridet Gabriel (Vi 
COHB), Petrau Killian (Vi COHB), Quatrefages Augustin (HBC Riomois), Tonnelier Paul (HBC 
Riomois), Genet Antonin (HBC Riomois), Deprat Benjamin (HBC Riomois). 
JAJ T3 : Marty Lilou (BS Montluçon), Roussille Abygael (BS Montluçon), Accolas-Riviere Cléo 
(BS Montluçon), Perrin Sarah (BS Montluçon). 
 
Intervenants stage JAJ PPF et JAJ T3 : Rémi Jardillier, Amor Hadjab, Boris Thiébault. 
Bénévoles du secteur : Cécile Rivière (Blanzat sport Montluçon) Accompagnatrice EA, 
Nolwen Guillemot (Animatrice Ecole Arbitrage Yzeure), Dylan Coulanjon (Vichy Val d’Allier). 
 
Entraineurs présent : David Mourgand (HBC Gannatois), Philippe Crétaud (EDS Montluçon 
HB) et Laurent Fontaine (HB Yzeure). 
 

 

A travers les 3 jours de stages rassembler plusieurs actions permettant : 
- La mise en place d’un stage de formation JAJ PPF 03-63 (4 binômes, 2 du 03 et 2 du 63) en 
parallèle des athlètes 
- La mise en place d’une formation JAJ T3 (douzaines d’arbitre) en parallèle du stage JAJ PPF 
- Le suivi et l’accompagnement de l’encadrement du secteur 1 CTA 
- La formation de bénévole potentiel pour le secteur 1 CTA 
- La mise en place d’interventions pour les intervenants d’Ecole Arbitrage et entraineurs 
- Essaie du kit oreillette (effet sur JAJ action de formation) 
 

 

Journée 1 
Déplacement salarié arbitrage 7H30 à 9H45 Lyon à Saint-Pourçain sur Sioule 
 
10H-11h : Accueil et présentation PPF arbitrage Boris Thiébault. 
11H15-12h15 : Positionnement JAJ arbitrage de séquence de jeu avec les joueurs de la 
sélection de l’Allier (retour Rémi et Amor), Boris (observation action intervenants et JAJ).  
 
Repas 12h15-13h15 
 



 

13h15-14h15 : Les attendus du stage JAJ PPF,  travail sur SPP/SPA par groupe travail (Boris + 
Bénévole potentiel secteur 1) 
14h30-16h00 : Intervention pratique (analyse des duels, sanction disciplinaire/sanction 
sportive)  Support Ecole Arbitrage et bénévoles secteurs présents (Boris) 
16h15-17h30 : Retour vidéo (Rémi, Amor) 
17h45-19h00 : Intervention pratique (communication)  Support Ecole Arbitrage et  
entraineurs bénévoles secteur présents (Boris). 
Repas 19h-20h. 
 
Bref retour de journée cadre: 20h à 20h30 
Temps libre 20h30 à 22h. 
 

Journée 2 
10h-11h : accueil stage JAJ T3 et présentation, travail sur placement-déplacement JAJ T3, JAJ 
PPF (alternance Rémi, Amor, Boris). 
11h15-12h30 : Intervention pratique placement-déplacement, zone d’influence notamment 
jeu à 6 mètres Support Ecole Arbitrage et  entraineurs bénévoles secteur présents (Boris). 
 
Repas 12h30-13h15 
 
13h15-14h30 : SPA et SPP mené par Rémi et Cecile et dynamisé par JAJ PPF (aide) vers JAJ 
T3. 
14h45-16h15 : Intervention pratique changement de statut/jeu rapide, communication, 
protection  Support Ecole Arbitrage et  entraineurs bénévoles secteur présents (Boris) 
16h15 -17h : Bilan échange JAJ T3, temps libre pour PPF arbitrage (Rémi, Amor) 
17h-18h30 : JAJ PPF Arbitrage : arbitrage séquence avec oreillette 2 binômes observés PPF 
(Rémi, Amor). 
18h30-19h : Retour d’action bilan (Rémi, Amor)/ formation bénévoles secteur outils vidéo 
Longo match. 
 
Bref retour de journée cadre: 20h à 20h30 
 

Journée 3 
9h30-11h : JAJ PPF : Approche zone d’influence/répartition, jeu à 6 mètres, passage en force 
(Boris) 
11h00-12h30 : Intervention d’influence jeu à 6 mètres + opposition  Support Ecole 
Arbitrage et  entraineurs bénévoles secteur présents (Boris) + utilisation oreillette JAJ pour 
s’aider entre eux. 
13h-13h30 : entretien retour action de formateur (Rémi-Boris) 
13h30-14h00 : retour formation bénévoles 
 
13h30-16h30 : arbitrage des oppositions (suivi des matchs Rémi),  
16h30-17h : retour de stage bilan (Rémi) 
 



 

 

Ce stage a permis sur 3 jours de mettre en place plusieurs actions communes et 
transversales très intéressantes : 
- Former des JAJ PPF et des JAJ T3, la formation des JAJ T3 par le PPF est un initiative 
intéressante non seulement pour la formation des JAJ mais aussi pour une implication à 
court terme en tant que bénévole. 
- Former des bénévoles a sensibilité arbitre et/ou entraineur par l’observation de séance mis 
en pratique pour leur amener des compétences sur la notion de joueur/arbitre, 
arbitre/joueur et les intégrer dans le secteur 1 CTA 
- Accompagner le formateur du stage dans le cadre de l’accompagnement de sa formation 
animateur de formation et lui faire un bilan d’action en retour de stage 

 

L’ensemble des intervenants et les JAJ PPF (Riom, Vichy, Blanzat Sport Montluçon) : Amor 
Hadjab, Cécile Rivière, Remi Jardillier. 
 



 

 
Retour après arbitrage 

 
Tableau résumé des travaux sur SPA/SPP par Cécile Rivière 
 



 

 

Présentation Amor JAJ T3, JAJ PPF 

 

Atelier SPA/SPP Animé par Rémi, Cécile, Nolwen, dynamisé par JAJ PPF 
 



 

 

Atelier dirigé par Rémi 

 

JAJ T3, très heureux des contenus abordés sur ce stage, l’alternance 
pratique/théorie/réflexion travail de groupe est un plus en ayant plusieurs intervenants : 
- Journée ludique qui passe très vite 
- On apprend de nouvelles choses 
- On joue ou arbitre 
 
JAJ PPF, ils ont vécu un super stage, aussi sur l’arbitrage que sur l’ambiance. 
 Beaucoup de plaisir sur les séquences jouées/arbitrer 
 Contenu nouveau intéressant, on le sentiment d’avoir appris des choses 
 Les temps partagé entre eux et avec intervenants ont été agréable 
 Oreillette est un vrai plus ou un moins (suivant les retours des JAJ cela perturbe beaucoup 
mais permet aussi d’avancer en direct sur les placements-déplacement-la communication) 
 

Bénévoles potentiels et présents sur les interventions 
« On a appris beaucoup de chose ». 
 Le fait d’avoir quelqu’un qui explique régulière les démarches fait auprès des JAJ et ce 
qu’on recherche ça aide beaucoup 
 Séance pratique jeu/arbitrage enrichissante 
 Le fait d’être immergé avec les JAJ tout en étant à leur place ou en les aidants permet 
apprendre autant qu’eux 
 
 



 

Retour formation du stage 
Rémi Jardillier (retour en tant qu’Animateur de formateur sur autre mail) 
Un bon stage où jeunes ont nettement progressé, l’investissement a été très bon et 
l’ambiance très bonne. 
Mes interventions ont été apprécié par l’auprès de intervenants et mon de aide notamment 
pour palier à l’adaptation de dernière minutes sur le stage JAJ PPF de Cédric et Rémi. 
 

 

Un grand merci à Cédric Batillat pour la coordination de ce stage qui au-delà de l’approche 
technique et arbitrage a permis de mettre en avant l’approche humaine : implication de tous 
dans les taches du quotidien, savoir-être et bienveillance de tous, temps convivial et partagé 
en soirée. 
Un fonctionnement idéal bien organisé avec une bonne logistique de l’ensemble des acteurs, 
une qualité des repas et de l’hébergement optimal. 
 
Merci aux animateurs du stage qui nous ont permis de nous centrer sur la partie formation 
des JAJ. 
 
Merci au club de Varennes-Saint-Pourçain, au comité de l’Allier, aux JAJ, aux joueurs, aux 
intervenants CTA secteur 1, aux bénévoles entraineurs, aux intervenants Ecole Arbitrages, 
merci aux élus du comité de l’Allier. 
 


