Réunion bilan des formations JAJT1/JAJT2 2021/2022
Visioconférence le mardi 8 Février 18h

Présents : Arnaud Richin, Ludovic Farge, Didier Bouzin, Mounir Necib, Liam Buy, Boris Thiébault (début
de séance)
Excusés : Florian Moreau

Introduction : les résultats de satisfaction
Lien :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JyXHDE9LhDo-CDTlC802KvwbDC1zK0JAaADn6UC9ro/edit#gid=449845137

Formation JAJT2
Les points positifs ressortis
-

L’organisation des activités en travail de groupe est un vrai plus car les formateurs ont pu
constater beaucoup de partage/débats/richesse dans les échanges entre les stagiaires et
apporter leurs régulations si besoin.
Le fait que la formation JAJT1 et JAJT2 ont eu lieu au même endroit le même jour (Bron salles
du haut et bas) est un vrai plus car les jeunes ont pu se rencontrer/se croiser et aussi faire
connaissance avec les formateurs.
Le nombre de personnes : 15 est un maximum.
Les formateurs (Didier, Mounir et Arnaud) soulignent une parfaite collaboration entre eux trois
sur ces temps de formation et une bonne ambiance avec les stagiaires.

Les points à améliorer/perspectives
-

Gestion contenu/timing : il aurait manqué 15/20’ aux formateurs pour voir l’intégralité des
activités proposées.
Dans l’activité placements/déplacements : mettre en avant TOUS les dispositifs défensifs
existant et pas seulement quelques exemples afin d’avoir une panoplie plus large pour les JAJ.
Fidéliser les JAJ : leur remettre l’écusson « Juge Arbitre Jeune » et un certificat signé par le
président de CTA en fin de formation.
Transmettre AVANT la formation un positionnement permettant aux stagiaires de réfléchir
déjà sur les thématiques qui seront abordées le jour J : questionnaire qui pourrait être transmis
aux formateurs en lecture libre.
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Formation JAJT1
Les points positifs ressortis
- Le nombre de stagiaire ayant permis d’individualiser : 5.
- L’auto-formation : les stagiaires étaient très motivés et ont beaucoup participé à la formation.
Les formateurs n’ont eu besoin « que » de les questionner ou de les accompagner dans leur
réflexion par rapport aux thèmes proposés.
- Le timing était bon par rapport aux contenus identifiés.
- L’activité sur le savoir-être et la communication autour des gestuelles a été appréciée par les
stagiaires et a permis de voir les effets recherchés (fausse communication non verbale).

Les points à améliorer pour les deux formations
-

-

Cibler les JAJ à contacter INDIVIDUELLEMENT en début de saison avec copie pour info et suivi
à leur club/référent club/bassin afin de les faire s’inscrire directement aux formations
JAJT2/JAJT1 : pour cela Liam a travaillé sur une liste de JAJ à contacter, présentant les
qualités requises pour entrer sur ces formations dès 2022/2023 (investissement, motivation,
niveau d’arbitrage M5G AURA/M16F AURA voire M17CF AURA/M17G AURA)
Si trop d’inscrits (+ de 15) : délocaliser les formations afin de garder des groupes de stagiaires
d’environ 10 max pour 2 formateurs, permettant une meilleure qualité de formation.

Perspective générale :
Les formateurs reconnaissent une dynamique retrouvée de partage/travail lors de nos différentes
réunions/formations suite à la saison difficile vécue en 2020/2021.
Une proposition est donnée : banaliser une date et se retrouver autour d’un moment convivial tous
ensemble pour s’amuser (activité ludique) et partager un moment tous ensemble (repas), si possible
et organisable. 😊
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