Stage PPF Initial Arbitrage 1
Samedi 26 MARS 2022 à BRON (69)

Arbitres présents : Amaury BELAIR/Clément JULLIAND, Rémi MINGOT/Mathieu CLERC, Lola
BRAZET/Calista MASATTI (73), Lilian VERRIER/Samuel SAUGERE (74), Tristan MATHIEU/Malo
BARRIOL/Nino GOUBET (43), Erwan MECHOUD/William HARDOUIN, Paul TONNELLIER/Antonin
GENET (63), Yael KHALLEF/Paco LEGRAND, Thomas ASTY/Matthias LIBEAU (38), Louis
FRAIOLI/Quentin COLLOMB (69)
Encadrement arbitrage : Anais CHARNAISSE, Darren MEPEOU (stagiaire animateur de
formation et JA G2A), Rémi JARDILLIER (ppf initial et JA G2A), Liam BUY (CTF Ligue et JA
FEDERAL)

INTRODUCTION - DIAGNOSTIC
Ce premier stage du groupe « PPF INITIAL » a été initié suite à la détection des jeunes arbitres faite lors des 3 premiers tours
Intercomités de la saison 2021/2022, génération 2008F. Au préalable, les CTF Arbitrage avaient sollicité le réseau territorial afin
de connaitre les binômes susceptibles d’entrer dans une démarche de « PPF » (Parcours de Performance Fédérale) en lien avec
le niveau de jeu de cette compétition. Avec le soutien des accompagnateurs de la CTA présents tout au long de cette
compétition, la CTA a pu évaluer et accompagner les binômes présentés par les bassins de vie.
Le 26 MARS 2022 s’est donc tenu le premier stage avec les arbitres détectés, un premier échantillon de 21 jeunes présentant
des qualités certaines (investissement, capacités d’écoute/transformation, âge, …) pour suivre un cursus de performance.
Lors de ce stage, les JAJ ont reçu une dotation floquée avec le logo de la CTA.
Enfin, la parcours PPF a été défini et présenté aux jeunes arbitres afin de leur permettre de se rendre compte du chemin à
parcourir pour accéder au plus haut niveau et faire émerger des ambitions : des écoles d’arbitrages jusqu’à l’EHF en
passant par le groupe PPF Initial de la CTA AURA.

THEMATIQUES/ANIMATIONS
Les thématiques choisies par les formateurs et élus de la CTA s’appuient sur le référentiel JAJT2. Elles ont été construites
autourdes axes « protection du jeu » et « protection du joueur » avec les notions : avantage, OMB, sanction différée, échelle
des sanctions et comportements antisportifs. Nous avons aussi souhaité sensibiliser, au travers d’une organisation ludique, à
l’exercice du QCM essentiel pour apporter des connaissances règlementaires aux jeunes arbitres.
Avant chaque thématique et travaux de groupe, des activités de « cohésion » ont été organisées et ont permis d’alterner les
temps de travail et les temps de « partage/rires » avec les jeunes arbitres : activité pour se connaitre, anecdotes par binômes
partagées.
En fin de stage, nous avons demandé un bilan précis par binôme mais aussi un positionnement clair sur les attentes de la filière
PPF pour chaque binôme et ses capacités d’investissement (à retrouver dans le dossier du stage).
Vous pourrez rretrouver le programme, les vidéos support, les photos d’accueil/remise maillots, les photos stage et les bilans
des binômes dans le OneDrive du PPF dans le dossier PPF INITIAL – Stage : STAGE
Compte rendu du (date) - Page 1 sur 8

BILAN ENCADREMENT
Liam : l’identification des binômes est juste. La grande majorité est motivée et était à sa place lors de ce stage. Les règles de vie
ayant été posées dès le début de la journée, cela nous a permis de mettre en place les temps de « travail » en maintenant une
bonne ambiance et en faisant la part des choses entre travail et amusement. La dotation matérielle est un réelplus dans le but
de fidéliser les JAJ, cela a donné le sourire à tout le monde dès le début. Le temps du midi a été très apprécié, avec la météo
ensoleillée, nous avons pu profiter de l’extérieur et avons remarqué beaucoup d’échanges entre les JAJ : une identité de
groupe a débuté.
La majorité des JAJ présents sont joueurs : seul 1 binôme ne fera qu’arbitrer la saison prochaine. Ce qui nécessite une certaine
rigueur dans l’organisation de leurs disponibilités et des désignations. Un focus a été fait en fin de stage sur les disponibilités,
les désignations, les indemnités d’arbitrage et les valeurs à diffuser en portant une chemise floquée « AURA ».
A titre personnel, beaucoup de plaisir à animer ce stage, avec des jeunes souriants, intéressés et productifs. Une journée
partagée avec Anais, Darren, Rémi avec une organisation préalablement ficelée et qui nous a permis également de profiter
desdifférents temps de la journée : nous en ressortons ravis. Il était prévu d’accompagner les JAJ plutôt discrets pour les
formateurs qui n’animaient pas mais il n’y a pas eu besoin car tout le monde était impliqué.
Darren/Anais : effectivement un peu d’excitation sur la fin de journée avec une activité « trop » ludique pour finir. Niveau
timing a été respecté. Manière de synthétiser un peu longue et descendante à la fin n’ayant pas favorisé l’attention. Animation
plutôt bonne dans l’ensemble de la journée avec qualité d’écoute de l’ensemble des jeunes globalement. Dès le matin sur la 1ère
activité, les jeunes étaient très investis et dans une démarche d’alimenter leur formation et travailler ensemble : les formateurs
accompagnaient. Belle capacité des jeunes à travailler ensemble en autonomie (travaux de groupe). Sur l’activité QCM, les JAJ
étaient très demandeurs de conseils sur la compréhension de la règle et les contenus réglementaires précis. Les échanges et
différents temps d’animation que nous avons mis en place tout au long de cette journée de formation a révélé que le groupe
est assez homogène autant en termes de niveau (compréhension du jeu et des principes abordés) que des motivations
(évolution au sein du PPF). Ce marqueur est très intéressant car malgré le nombre important de binômes convoqués, un
dynamisme et un sérieux sans faille a permis des échanges et questions intéressantes qui ont tiré les groupes vers le haut.
Je suis convaincu que les JAJ présents sont repartis les poches pleines autant au niveau matériel (dotation), émotionnel
(identité de groupe et rencontres), qu’au niveau cognitif (meilleure appréhension de certaines notions arbitrales).
Leurs retours confirment d’ailleurs cette perception.
La journée a été ponctuée par des bons moments de rigolade ou en tant qu’intervenants, nous avons lâché prise et laissé la
bonne humeur être le fil conducteur de cette formation. Ce qui ne leur a pas empêché d’être sérieux quand il était nécessaire.
C’était donc très agréable de coanimer cette formation avec Anaïs, Liam et Remi, moyenne d’âge assez basse puisque nous
sommes tous nés en 2000, mais je pense aussi que cela a été un facteur conduisant à la rapide désinhibition des stagiaires.
Rémi : forme du stage très bonne sur une journée, logistique très bonne (repas, horaires), distance centrale cohérente pour
tout le monde : très satisfaisant. Sur les interventions plutôt bonnes sauf l’intervention sur le QCM pas assez préparée et
attention particulière sur le « cadre » donné dans la relation formateur-formé sur la dernière animation de journée (beaucoup
d’excitation). Beaucoup d’application des jeunes et pas forcément besoin des formateurs pour avancer car cela tournait très
bien. Le formateur avait la posture d’accompagnateur et c’était très bien.

REMERCIEMENTS
A Anais, Darren et Rémi pour la construction des contenus partagée et l’animation de ce stageapprécié par tous. Aux JAJ pour
leur enthousiasme et leur volonté d’apprendre. Aux élus de la CTA et de la Ligue nous ayant permis de mettre en place ce stage
dans des conditions parfaitement adaptées.
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PERSPECTIVES
Pour ces JAJ qui se sont réunis une première fois tous ensemble, il conviendra dès le début de la saison 2022/2023 d’organiser
des regroupements « territorialisés » afin de réunir moins de binômes et plus localement. Le travail pourra aussi être plus
individualisé. Par exemple : un regroupement à Montbonnot (38) pour les JAJ de Drôme Ardèche, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
un regroupement à Bron (69) pour les JAJ du Rhône, de l’Ain, de la Loire ; un regroupement à Clermont-Ferrand (63) pour les
JAJ du Puy de Dôme, de l’Allier, de la Haute-Loire et du Cantal.
Certains de ces JAJ doivent être conviés pour les plus performants et à « profil » PPF sur les rassemblements avec les sélections
de Ligue. Les autres doivent être accompagnés au cours de ces stages et des championnats -17CF F et -17G AURA afin de se
préparer à intégrer le groupe PPF Pré-Avenir pour la saison 2023-2024.
La volonté demeure de maintenir la coordination de ce groupe par Liam et Rémi avec l’appui d’intervenants extérieurs ciblés
par rapport aux thématiques choisies et à la proximité des rassemblements.
Continuer dans la démarche de dotation et de créer un sentiment d’appartenance (vestimentaire).
Maintenir un stage fin Mars-début Avril avec les binômes nouveaux issus des IC (stage 1).
Puis, reprendre les stages délocalisés (stages 2)
Reprendre un stage plénier fin mars-début avril : etc etc
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