SECTEUR 6

Lieu : MBS VALENCE Horaire : 9h – 12h
Stagiaires : BOUDON Thomas, CORDINA Rémi, MONTMAYEUR Emmanuel, PERGE Franck (RUOMS) ;
MAISONNIAL Eloi (ANNONAY) ; ARNAUD Emanuel (VIVARAIS) ; CARVALHO Catherine , GARAND
Hubert, JOSSERAND Eric (BDPDHB) ; DESCHAUX Yoann (ST Rambert) ; ROUVEYRE Davy (Bg Les Val) ;
CHAMPION Florent (Die) ; CARPENTIER Cyril, EL HADDIOUI Jalal (ST Chamond) ; SOARES Tiago, BENET
Bastien, AUDEMARD Mathieu (MCHB) ; BOUVARD David (Romans) ; KERBATI Akila (St Marcelin).

Encadrement : ROUSSEAU Frédéric rousseauhand@gmail.com 06 60 09 32 25 ; PERCHET
Jean-Louis jeanlouis.perchet@free.fr 06 78 10 08 78

Rappel du processus de formation : 2 types de stagiaires présents. Ceux qui suivent la
formation initiale et qui doivent obligatoirement suivre les 4 temps (sur deux saisons si
nécessaire) ; ceux qui font revalider leur fonction d’arbitre. ATTENTION : tous devront faire
certifier leur formation (initiale) ou leur revalidation avec un suivi favorable sur une
désignation à l’extérieur au cours de l’année civile 2020.
Ceux qui ne voudront pas être désignés hors de leur club (hormis pour leur certification)
devront indiquer « indisponible » toute la saison sur IHAND Arbitrage.
Claude propose des rencontres à arbitrer.

Table ronde pour échanger sur les problèmes rencontrés lors d’arbitrages effectués
Les points positifs (ressenti des stagiaires)
La neutralité, l’envie de bien faire, la satisfaction d’avoir (bien) arbitré ;
L’accueil des clubs ;
L’autorité, liée à :
 Bonne connaissance des règles
 La bonne vision du jeu*
 La communication avec les acteurs* (corporelle, gestuelle, verbale, sifflet, …)
 La bonne utilisation des sanctions* (sauf si grosse faute, on prévient en
communiquant, avant de sanctionner par des EXC).

Les points à améliorer (ressenti des stagiaires)
 Technique d’arbitrage* : Le placement et les déplacements, La modulation du
coup de sifflet, La gestuelle* (geste explicatif nécessaire si 7m ou sanction
disciplinaire) ; le rôle de chacun en binôme (non traité) ;
 la concentration* (liée à la préparation physique et mentale), la cohérence dans
le temps* ;
 L’avantage* ;
 L’échelle des sanctions (mauvaise foi et insolence), la gestion des bancs, la
gestion du public* (faire intervenir le RSEC qui doit avoir été identifié avant le
coup d’envoi)
Questions et mises au point
Tous les points marqués d’un astérisque font l’objet d’échanges et d’une stabilisation.
Notion de jeu passif (cf code d’arbitrage interprétation n°4 pages 65 à 69).

Représentation des stagiaires
Dans les 30 dernières secondes, 7m + DISQ :
 Si et seulement si OMB => NON
 Si faute volontaire d’antijeu ou faute antisportive => OUI
 Si faute qui ne valait que Exclusion dans le match => NON
Apport et stabilisation
Dans les 30 dernières secondes, et peu importe le score :



Une faute de contact qui valait une Exclusion vaut toujours une Exclusion
Une faute antisportive volontaire (notion de faire perdre du temps) ex : empêcher
un jet, mauvais changement volontaire, … => DISQ (réparation individuelle) + jet de
7m (réparation collective)

Document stabilisation transmis aux stagiaires

En cas de choc à la tête (ballon, coup, choc au sol, …) si crainte de complication possible :





Rôle de l’arbitre : arrêt du temps, appel à l’OR, carton blanc. C’EST TOUT.
Rôle de l’OR : c’est lui qui décide si je joueur reprend ou pas le jeu.
Rôle de la table : cocher l’utilisation du carton blanc ; noter la décision de l’OR
Rôle de la FFHB : adresser un mail recommandant une consultation médicale.

Document stabilisation transmis aux stagiaires

La connaissance du code, si elle n’est pas éliminatoire, est indispensable.

QCM des 15 questions. Les stagiaires lisent individuellement la question, cherchent la
réponse ; correction collective et explication éventuelle.
Document stabilisation transmis aux stagiaires
Le code d’arbitrage est en ligne https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/arbitrer/leslivrets-dematerialises
Le questionnaire complet IHF est en ligne https://www.handball2607.org/en-savoirplus/qcm-ihf-100939
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