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Présents :  
JAJ sélectionnés : Margaux HURE – Flavie FERRET (Saint-Germain - Blavozy HB/secteur 
2), Lyna SAHRAOUI – Ludivine ROBERT (Vénissieux HB/ secteur 4), Matis SOBIERAJ – 
Caliste MERLOZ (Val de Leysse HB/secteur 5) 
 Intervenants : Charlotte JARRY (Ecole Arbitrage Entente Ardèche Méridional HB/ 
secteur 6, en formation), Rémi JARDILLIER (secteur 1, en formation), Arsène 
GOUTTEFANGE - Titouan ODIN (T1N intervenants ponctuels autour de la circonstance 
match de pole), Boris THIEBAULT (coordonnateur du stage). 

- Formation de cadres sur des stages de type PPF (profils jeune des Ecoles Arbitrages 
des secteurs)  Principe d’un stage PPF + appropriation des outils vidéo via l’outil 
Longo Match (création de panneaux d’observation, utilisation en retour de suivi « à 
froid ») 

- A partir du retour des premiers IDR sélectionner des binômes potentiels et les former 
pour le niveau ICN dans les années d’âge 2003-2004. Pour les garçons vu les retours 
ont été choisi années d’âge 2004-2005  Suivi longitudinal des binômes. 

(complément voir document Excel). 

Les temps de coopération et de convivialité prévus n’ont pas été réalisés sur les 2 premiers 
jours (ce qui n’a pas été un facteur défavorisant en entrée de stage) : démarrage du stage 
avec 30 minutes de retard par rapport au prévisionnel, lieu d’hébergement pour les cadres 
et JAJ garçon à 4Km du site d’hébergement prévu, demande des JAJ d’avoir plutôt des temps 
calmes pour se reposer (difficulté de dormir hors du cadre habituel, premier départ de chez 
eux pour certains). 

Journée 1 (voir tableau positionnement) 

Déplacement (début 7H pour certain) – Accueil – Installation – Présentation -Positionnement 
– Focus Savoir-être/communication –Appréhender les caractéristiques du jeu (éléments de 
lecture) – Préparation routine d’avant match - Test Physique (aisance aux déplacements 
moteur – gestuel/condition physique alternance 15’- 15’ et 30’- 30’) 



 

Arbitrages opposition (15 minutes par binôme, retour à chaud sous forme de suivi) : 
- Charlotte avec les Matis et Caliste ; 
- Rémi avec Lyna et Ludivine ; 
- Boris avec Margaux et Flavie. 

Retour des JAJ sur la journée : très intéressante dans l’approche et notamment sur 
l’alternance des contenus et du niveau de jeu, mais très fatigante au regard des 
déplacements faits le matin, la densité des contenus abordés et du rythme. 
Fin 22h45. 

Retour des cadres : pas eu le temps de faire les temps de coopération et convivialité au 
regard de la densité du planning, privilégier le temps de repos des JAJ, inversion JAJ 
Charlotte et Boris pour que Charlotte soit plus à l’aise, les garçons sont moins « matures » et 
ont besoin d’être un peu plus cadré. 

Retour arbitrage : pour ce premier jour le niveau des JAJ est globalement dans les attentes 
JAJ T3-JAJ T2 vu en amont, donc en dessous du niveau que nous allons voir cette semaine, 
l’objectif sera de s’en rapprocher le plus possible. 
Malgré les nombreuses pertes de balle, l’intensité des séquences est très importante (peu 
de temps faibles) ce qui est bien pour les JAJ. Par rapport à la gestion de la 1-5 et du jeu de 
transition les JAJ sont en difficulté dans les 3 grands domaines  car ils méconnaissent 
clairement ce niveau. 

Vision du jeu/lecture du jeu :  
1) Lié à leur problème de placement-déplacement (alignés, loin, dans la réaction, en 

difficulté sur les duels extérieurs) 
2) Manque de culture sur ce niveau de jeu U16 Aura haut tableau garçon avec des 

Savoir-Faire offensifs peu rencontré par les arbitres  Les JAJ coupent les actions de 
jeu et de but (avantage) 

3) Des difficultés dans la valorisation des actions défensives ou dans la pénalisation du 
mauvais choix offensif principalement les passages en force 

4) Application stricte de la règle/code (parfois « à la virgule près »parfois au détriment 
de la vitesse de jeu, exemple engagement) sans adaptation aux circonstances de jeu. 

Protection du joueur : 
1) Justesse des sanctions disciplinaires/sportives avec manque de cohérence dans le 

binôme et souvent dans les zones d’influence communes 
2) Les critères partie du corps et intensité semblent en partie maitrisés, pas encore celui 

de la position attaquant/défenseur ni celui du critère répercutions 
3) Maitrise de l’échelle des sanctions : quelle faute = quelle sanction = quelle action de 

l’arbitre = quel effet à produire sur le joueur pour que ça se reproduise moins, ou pas 
ou plus. 

Communication savoir-être:  
1) S’expriment exclusivement par le coup de sifflet et la gestuelle, peu de dialogue et 

d’explications 
2) Se regardent et échangent peu lors des séquences qui le mériteraient 
3) Sanction mis avec beaucoup « d’émotion », beaucoup d’émotivité, trop près, dans la 



 

réaction. 

Stratégie du lendemain (prise en main par Boris avec Charlotte et Rémi en complément): 
retour vidéo sur ces 3 axes en montage vidéo, avec le match sifflé par les garçons (qui sont le 
plus en demande) pour permettre plus aux filles de s’exprimer sur le jour suivant ainsi 
qu’aux cadres en formation. 

Journée 2  

Début 7H45 - Réveil musculaire et travail sur les routines avant match (concentration sur ce 
que je sais faire et ce que je dois faire avancer) – Retour collectif sur les vidéos – Temps 
calme/repos – Arbitrage opposition (20 minutes par binôme, retour à chaud sous forme de 
suivi) - temps calme/repos - Intervention Arsène/Boris sur les zones d’influence et la 
communication notamment vis-à-vis de l’interprétation nouvelle de la SPP – Analyse 
visionnage du match fait par Arsène et Titouan niveau N2M (pole excellence Aura contre St 
Etienne Masculin) – Retour avec Titouan sur prestation et mise en place thème abordé en 
amont – Questionnement des JAJ sur d’autres thèmes ouverts. Fin 23h00. 

Retour des JAJ : la journée de la veille dense s’est fait ressentir notamment avec le réveil 
musculaire et l’état de fatigue est important, les retours vidéo, l’opposition du soir et le 
retour avec les JAJ T1 ont été particulièrement appréciés. 

Retour des cadres : les JAJ ont essayé de mettre en place les axes prioritaires détectés sur la 
vidéo. On constate une évolution/progression différente suivante les binômes. 

Pour Margaux Flavie, ce sont celles  qui ont tenté le plus de mettre en place ce qui a été vu 
sur la vidéo. Elles ont moins coupé d’action, il y a eu moins de balles rendues, l’approche 
disciplinaire plus graduée, mais on a vu apparaitre un nouveau souci sur le jeu à 6 mètres 
« la zone d’influence », elles ont également eu des difficultés sur la lecture du marcher 
« hypersensibilité » (lié à la sanction disciplinaire mise sur une défense la veille qui était 
entachée de ce type d’action). 

Pour Matis et Caliste, on a vu de gros progrès sur les placements et déplacements 
notamment sur les 10 premières minutes, Matis a été plus dynamiques et réactif, il a sifflé 
plus d’actions notamment un jet de 7 mètres difficile à voir, Matis a plus laissé jouer. Les 10 
autres minutes, ils sont repartis dans leur travers, Caliste a complètement pris le dessus. Il a 
d’ailleurs sifflé régulièrement sur sa zone d’influence ce qui a rendu la fin de rencontre 
incohérente avec pas mal d’actions (notamment de but) coupées. 

Pour Lyna et Ludivine, le début de séquence a été excellent sur l’ensemble des domaines 
abordés notamment la lecture du jeu, à l’image des garçons, lors des 5 dernières minutes 
elles sont retombées dans leurs petits défauts en redonnant trop automatiquement la balle 
à l’attaque (ça rassure) et en manquant une sanction importante sur un arrière. 
Thèmes prioritaires à aborder : les zones d’influences, la communication avec la sanction 
progressive. 

Journée 3 

Début 7h15 - rangement des affaires et chambres – Analyse vidéo des oppositions par 
groupe de besoin – Bilan par binôme du stage - Arbitrage oppositions (15 minutes par 



 

binôme, retour à chaud sous forme de suivi) – Bilan d’après match - Remerciement et fin 
16H. 

Retour des JAJ : la dernière journée a été faite avec énormément de fatigue, les JAJ ont été 
frustrés de ne pas avoir plus avancé suite à ce troisième match, car ils se sont rendu compte 
que le niveau de jeu avait encore augmenté et que leur arbitrage manquait encore de 
stabilité (manque une journée supplémentaire). 

Retour des cadres : ont encore vu des avancées notamment sur la meilleure gestion des 
zones d’influence mais elles sont moins spectaculaires que la veille (état de fatigue ?).  
On a positivé avec eux ce qui a été amélioré avec stabilisation à envisager des éléments vus 
sur de futurs matchs de championnat U15 et U16. 

Pour Ludivine et Lyna, de gros efforts faits sur la communication notamment pour Ludivine, 
elles ont laissé beaucoup plus joué, une sanction a été manquée sur un arrière mais le reste 
était correct. 

Pour Caliste et Matis, le positionnement et les déplacements ont encore avancé, Caliste a 
laissé beaucoup plus de place à Matis et bien mieux communiqué, du coup Matis a eu des 
difficultés à voir les actions dans sa zone d’influence (reprise flagrante, faute d’un défenseur 
qu’il n’a pas identifié), conséquence en fin de rencontre Matis a repris le dessus. 

Pour Margaux et Flavie, les progrès ont été légers, elles ont pu réguler la difficulté sur le 
« marcher » de la veille, elles ont loupé quelques fautes défensives en toute fin de 
rencontre, la fatigue a réellement pris le dessus. 

Retour sur l’ensemble du stage des JAJ : des progrès sont clairement constatés, un stage 
super intéressant aussi bien dans l’approche que dans les contenus, l’alternance des temps 
et des intervenants est une richesse, la relation avec les intervenants étaient très bien, les 
filles se sont très bien entendu, les garçons aurait voulu avoir 1 deuxième binôme avec eux 
pour partager plus de chose et on ressenti une forme d’ennui sur temps de pause (pas 
possibilité réel de se reposer). 

Points à améliorer pour le prochain stage 
Eloignement site hébergement des garçons impactant la récupération de fait moins 
importante (entre 30 minutes à 1H de moins par journée), la chambre de Lyna et Ludivine 
pas très bien chauffée, elles ont eu des difficultés à dormir la nuit (notamment Ludivine), 
repas sans viande pour Lyna (à revoir). 

Retour global de l’encadrement  
De réels progrès faits par les 3 binômes, satisfaction sur l’investissement des JAJ, même si 
pas mal de chose sont à travailler et à stabiliser en match officiel. 

Point à revoir 
Meilleure anticipation des avants matchs, mise en route longue et manque d’autonomie par 
moment, les interventions des garçons lors des temps de formation et d’échange sont à 
améliorer : parfois ont coupé la parole et ont eu tendance à ne pas laisser de place aux filles, 
ils ont également éprouvé des difficultés à rester concentré sur les séquences de formations. 

  



 

Rémi pour Lyna et Ludivine 

Des progrès fait de la part de ce 
binôme qui par rapport aux 
positionnements initiaux avait des 
éléments de correction à apporter 
sur le travail des FA ainsi que de la 
cohérence dans les sanctions. 
Ce binôme peut prétendre aux 
désignations sur les matchs moins 
de 16 Aura pour cette fin de 
saison.  

 
Points d’amélioration réalisés sur le stage : 

Notion et repères des FA 
Notion d’avantage  
Cohérence dans les sanctions  

Points à travailler en priorité : 
Vous devez continuer votre travail d’adaptation sur les FA pour éviter de trop 
récompenser l’attaque 
Continuer de siffler un maximum pour prendre en main la nouvelle notion des 
sanctions progressives  

Charlotte pour Margaux et Flavie :  
Beaucoup de progrès ont été 
réalisés par Margaux et Flavie et 
une nette amélioration a pu être 
globalement constatée tout au 
long du stage 

Les filles ont su grâce à une 
bonne communication et leur 
complicité, acquérir une 
capacité d’analyse de leurs 
points forts et difficultés leur 
permettant une belle 
progression. 

Points d'amélioration réalisés sur le stage (à poursuivre): 
Lecture de jeu, Laisser jouer, ne pas donner trop facilement l’avantage à l’attaquant 
par exemple. 
Placement / Déplacement   
Gradation et Évaluation des sanctions disciplinaires (Communication verbale / Carton 
Jaune) 
Trier les fautes 

  



 

Points à travailler en priorité : 
Trier les fautes, évaluer l’incidence de l’action sur le jeu et sa continuité, sur les joueurs 
(attaquant comme défenseur). A mettre en parallèle avec la lecture du jeu dans le cadre de 
la prise de décision. 

Boris pour Caliste et Matis : 
Enormément de progrès fait de 
la part des garçons qui par 
rapport au positionnement 
initial avaient beaucoup plus 
d’éléments à travailler que les 
filles (avec 1 an de moins). 
Les attendus sur ce niveau de 
jeu U16 Aura haut de tableau 
sont encore trop juste mais avec 
une saison de travail 
supplémentaire, devraient 
pouvoir y arriver. 

Points d’amélioration réalsiés sur le stage (à stabiliser) 
Placement-déplacement 
Laisse jouer 
Meilleur communication 
Meilleur répartition des zones d’influence (Caliste doit laisser plus de place à Matis) 

Points à travailler en priorité 
Matis doit avoir plus de présence dans sa zone d’influence (préconisation arbitrage 
de match seul dans son école arbitrage) et notamment en tant qu’arbitre de champ. 
Caliste doit siffler prioritairement ce qui est « le plus visible », ne pas avoir trop 
d’exigence, avoir un seuil de tolérance pour pouvoir tenir tout un match avec de la 
cohérence sans couper trop le jeu. 

Dirigeant s de clubs/Animateurs Ecole Arbitrage, parents, les JAJ, la ligue pour la mise en 
place de cette action. 
Les secteurs arbitrage, la détection des accompagnateurs des secteurs sur les plateaux ICR, 
ainsi qu’au salariés MAD sur le PPF Arbitrage (Cédric Batillat, Pierre Dechance) 
Aux intervenants (voir liste en début de document) 
A Thibault Raymond pour la prise en charge du déplacement de Lyna et Ludivine 
A l’ensemble des cadres techniques et en particulier à Guillaume Joli pour la coordination du 
stage et à David Fayollat pour la qualité des échanges qui ont permis de mettre en avant les 
écarts d’interprétation sur la nouvelle approche de la Sanction Progressive (info à faire 
remonter à Jerome Briois référent PPF Arbitrage National et Franck Cadéi CTF coordinateur 
Aura, Thierry Schutters Président CTA) 
  



 

Photo du stage : 1 et 2 temps d’intégration (rencontres début de stage) 

  



 

Photo 3 travail jeux de Coopération avec Charlotte 

 

  



 

Montage vidéo de Rémi 

 
Intervention Arsène 

 
  



 

Routines, réveil musculaire, échauffement 

 
 

Rédacteur de la synthèse Boris Thiébault avec les notes de Charlotte Jarry et 
Rémi Jardillier. 

 
Merci de votre attention. 


