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Pour cette reprise d’activité post-covid, la CTA a vu 50% des arbitres JAT3 arrêter et constaté une perte 
significative de JAJ, de ressources humaines bénévoles dans les écoles d’arbitrages et à la CTA. 
Toutefois, la CTA s’est efforcée de décliner son projet avec la mise en place des bassins de vie et de 
l’organisation générale des ressources humaines dans ces bassins (MAD/référents). En outre, la CTA a 
pu poser les bases du PPF arbitrage sans attendre de recevoir les orientations FFHB pour le développer. 

La reprise de l’activité handball nous a surtout permis d’installer le fonctionnement avec les bassins de 
vie pour conforter ou renforcer nos actions de proximité. 

Fonctionnement 

En accord entre la CTA et les comités, le territoire a été divisé en 34 bassins de vie arbitrage de 
proximité permettant de mettre en place les missions de bassins de vie suivantes : coordination et 
communication avec les organes de la CTA et les Ecoles Arbitrages, recyclage des JA T3, formation 
initiales des JA et JAJ T3, détection-sélection formation des JAJ PPF « JAJ Initiale » (JAJ détecté et 
sélectionné dans les écoles d’arbitrage en lien avec les stages le regroupement des sélections de 
comité), des actions de développement vers la thématique “développement de la féminisation”, des 
actions de développement pour optimiser les Ecoles Arbitrages. 

D’autres actions ont été gérées par les bassins notamment les désignations et une demande de 
formations des OTM Territoriaux semble émerger. 

Ces missions sont gérées par un référent CTA (validé par le Comité) bénévole et un salarié (CTF, ADS, 
emploi club ou Auto-entrepreneur) associé mis à disposition de la CTA dans le cadre de la coordination 
des missions de bassin (soutien bénévole, aide à la coordination, intervention quand cela est 
nécessaire). 

Pour chaque bassin de vie 45H de Mad sont financées pour développer ces actions. 

Les bénévoles intervenants sur les actions de formation, de développement sont également pris en 
charge par la CTA (déplacement, intervention). 

Liste des référents de BDVA (Bassins De Vie Arbitrage) et MAD du Territoire Aura : 

BDVA de l’Ain, 3 bassins : référent Daniel Sobieraj, MAD : Jérome Eps 
BDVA de l’Allier : 2 bassins identifiés : référent Rémi Jardillier, MAD Laurent Reveret 
BDVA du Cantal : 2 bassins identifiés : MAD William Reygade 
BDVA de Drome-Ardéche : 5 bassins identifiés : référent Claude Mariusse, MAD coordination des 
autres MAD : Bertrand Thievent. Autres MAD. Autres Mad intervenante: Stephane Mosca, Kévin 
Peyron, Marina Zini, Thomas Bioud, Virginie Dubray. 
BDVA d’Isère: 4 bassins identifiés: référent Cyril Auvergne, soutien emploi: Liam Buy 
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BDVA de la Loire : 2 bassins identifiés : référent Alexis Raymond, MAD : Mehdy Brahmi 
BDVA de la Haute-Loire : 2 bassins identifiés : référent : Clément Patruel, MAD : Pierre Dechance 
BDVA du Puy de Dôme : 2 bassins identifiés : référent Patrice Barthélémy, MAD : Laurent Reveret 
BDVA du Rhone : 6 bassins identifiés : référent Ludovic Farge, MAD : Dimitri Guyet 
BDVA de la Savoie : 3 bassins identifiés : référent : Karim Si Ammar, MAD Arbitrage : Romain Gayraud. 
BDVA de la Haute-Savoie : 3 bassins identifiés : MAD Arbitrage : Mélanie Dubois. 
 

Chaque bassin de vie arbitrage est composé d’une équipe de bénévoles qui aide dans l'animation de 
formation ou action de développement. 

Afin d’assurer le démarrage des « MAD », Boris Thiébault, CTF, a organisé des réunions « ETR 
Arbitrage », et assuré la régulation et l’évaluation des actions mis en place. 

Afin d’assurer le bon fonctionnement avec les référents CTA/Comité et de permettre de développer 
les actions dans les bassins de vie, Liam Buy, CTF, a organisé des COPIL (Comités de Pilotage) reprenant 
différentes thématiques et permettant de faire l’état des lieux des actions de bassins mais aussi 
permettre à chacun de partager ses idées et projets. 

Formation JAJT3 & JAT3 

Au total, grâce à l’investissement des référents CTA/Comité et des ressources associées, 14 sessions 
de formations JAJT3 ont pu être organisées soit environ 125 nouveaux JAJT3 sur le territoire AURA.  

Concernant les formations JAT3, 4 sessions de formation ont été organisées, soit environ 30 nouveaux 
JAT3 sur le territoire AURA. En parallèle, la CTA a créé depuis cette saison un processus de « Validation 
d’Expérience » destiné à un public précis, permettant d’obtenir le grade JAT3. 

Afin d’assurer un suivi administratif, pédagogique et financier, chaque inscription s’est faite via la 
plateforme Campus des Handballeurs pour les formations initiales. Cette plateforme permet à chaque 
stagiaire de disposer de son contenu de formation et à l’organisme de formation de faciliter le suivi 
des stagiaires. 

Pour l’organisation des formations dans les bassins de vie, un premier cahier des charges de mise en 
place a été créé par la CTA, partagé aux référents des bassins de vie lors d’un COPIL des territoires et 
validé conjointement. Ce document permet de définir un cadre permettant une harmonisation des 
formations de l’ensemble des bassins de vie. 

Au cours de ces formations, les JA/JAJ/référents des territoires ont pris l’habitude de solliciter les 
salariés comme suit :  

• Merry Bonnefoy (interface Campus, ITFE) : problématiques informatiques ou 
administratives en lien avec l’inscription ou le parcours de formation. 

• Pierre Dechance (MAD Ligue Arbitrage) qui a créé et géré l’architecture des formations en 
distanciel, ainsi que la régulation et le suivi des travaux rendu). 

• Liam Buy (salarié Ligue, CTA) : questions sur les contenus de formation. 

Cette organisation (inscription, parcours de formation, suivi général du stagiaire) entre dans le cadre 
du label « QUALIOPI » que la Ligue a obtenu la saison précédente. Un cahier des charges certifiant une 
certaine qualité des formations nous impose donc ce mode de fonctionnement. 
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PPF : partie initiale – écoles d’arbitrages/bassins de vie 

Les bassins de vie constituent la première étape du PPF, appelé « PPF Initial ». De par leur mission de 
rassembler/former les JAJ CLUB issus des écoles d’arbitrage, ils sont le relais principal avec la CTA pour 
la détection et la sélection des jeunes binômes. 

Avant de communiquer les binômes à la CTA, les bassins de vie organisent régulièrement des 
temps/stages de formation avec les JAJ qu’ils ont identifié lors des stages des sélections 
départementales : support et échanges techniques, arbitrages. 

La CTA sollicite donc les référents CTA/Comité et leur MAD afin de connaitre les binômes potentiels de 
leurs bassins de vie. Ces binômes sont convoqués aux Interdépartementaux pour une première 
évaluation. Puis, les binômes correspondants aux attentes du PPF suivant les orientations choisies par 
la FFHB sont désignés sur les Inter Comités régionaux gérés par la CTA.  

Ceux-ci entrent donc dans le groupe « PPF Initial » de la CTA. 

Ensuite, les JAJ sont accompagnés et pour les meilleurs seront convoqués aux stages des sélections de 
Ligue (groupe PPF Pré Avenir) voire aux finalités Inter Comités nationaux gérés par la FFHB. 

 

Evènementiel : féminisation, soirées techniques, beach, échanges 
JNA,…  

Cette saison, quelques évènementiels auront eu lieu pour valoriser le travail des bassins de vie. 

Les Journées Nationales de l’Arbitrage au Phare de Chambéry, où l’école d’arbitrage de Bron, en pleine 
activité, a été invitée en guise de valorisation de leur travail. 

Des JAJ et des accompagnateurs ont pu être également récompensés. 

Tous nos remerciements aux clubs de Chambéry, Valence et Bourg de Péage qui nous accompagné et 
permis de valoriser ces populations. 

Au niveau de la féminisation, 4 grandes familles d’actions ont été réalisées : 

• Détection, sélection et formation du PPF arbitrage féminin (stage avec des JAJ Ecole Arbitrage 
bassins de vie de l’Ain) 

• Promotion de l’arbitrage féminin (tournoi, fémini’hand),  
 
Deux soirées techniques ont eu lieu :  

• Joueur-arbitre arbitre-joueur à l’US St Egrève (38) sur le thème de la récupération de la balle : 
par le jeu et par la règle 

o Remerciements au club de ST Egrève et Cyril Auvergne, référent CTA Isère 

• Joueur-arbitre arbitre-joueur à Brioude (43) : « former les jeunes joueurs par les jeunes JAJ  de 
l’école arbitrage» 

o Remerciements au club de Brioude et Sophie Amarger 

 

Bilan :  

2/3 des bassins de vie sont entrés dans l’activité opérationnelle pour des premières actions au cours 
du premier semestre. 
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Sur la globalité des moyens mise à disposition seulement 50% des heures MAD enivron ont été utilisés 
(heures transmises au 20 mai 2022) et moins de 50% du budget alloué aux bénévoles pour les 
interventions/animations. 

Les actions les plus réalisées sur les heures allouées : 

• Recyclage JA T3 (100%) 

• Coordination et communication (70%) 

• Formation des JAJ T3 (45%) 

• Détection-sélection formation des JAJ PPF (35%) 

• Formation JA T3 (33%) 

• Action développement de la féminisation (15%) 

• Action d’optimisation des écoles arbitrages (10%) 
 
Pourcentage en heure par action réalisée par bassin en moyenne (45H/bassin) 

• Formation JA T3 (20%) 

• Formation JAJ T3 (20%) 

• -Communication, coordination (20%) 

• Recyclage JA T3 (17%) 

• Détection sélection formation des JAJ PPF (17%) 

• Action développement de la féminisation (4%) 

• Action d’optimisation des écoles arbitrages (2%) 
 

Au regard de l’utilisation des heures MAD et l’activité des actions les bassins les plus actifs sont  
Drome-Ardèche 
Isère 
Ain 
Haute-Loire 
Rhone 
Puy de Dôme 
Savoie 
Loire 
Haute-Savoie 
Cantal 
Allier 
 

Formations initiales CTA / Formation Encadrement de l’arbitrage 

Il est à noter que l’ensemble des formations initiales (destinées à des arbitres souhaitant se former ou 
obtenir un grade) menées par la CTA (OTM, JAJT1, JAJT2, JAT1/T2 et encadrement de l’arbitrage) sont 
désormais accessibles via Campus des Handballeurs. 

Au total, 24 nouveaux JAJT2 et 5 nouveaux JAJT1 sur le territoire AURA. La plupart des JAJT2 actuels, 
entreront en formation JAJT1 la saison prochaine. 

Concernant la formation JA T2 a accueilli 16 nouvelles personnes en formations issues des bassins de 
vie de Haute-Loire, Puy de Dôme, Rhône, Drome-Ardèche, Haute-Savoie et Savoie. A noter la présence 
de 7 féminines sur les 16 participants. 
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A ce jour 6 JA ont été certifiés, 1 binôme est en attente passage immédiat. 

Remerciements particuliers à Romain Dureau, Pierre Paym, Thomas Pellat, Thierry Schutters. 

Au niveau de l’encadrement arbitrage (formation CTA-ITFE) : 

Accompagnateur Ecole Arbitrage : difficile de quantifier le nombre de personnes formées car cette 
formation est transversale à celle de l’encadrement, module 1 « accompagnateur de pratiquant ». 

22 Qualifications Accompagnateur Ecole Arbitrage Certifié ont été délivrées. 

La ligue Aura compte à ce jour 194 Accompagnateurs Ecole Arbitrage Certifiés. 

Parcours Animateur Ecole Arbitrage : 16 nouveaux en formation, 7 ont finalisé leur formation des 
saisons précédentes, 8 VE formateur du parcours 

15 personnes certifiées Animateur Ecole Arbitrage, 5 en attente de passage immédiat. 

La ligue compte à ce jour 90 Animateurs Ecole Arbitrage. 

Remerciements particuliers à Arnaud Richin, Fabien David, Thomas Bioud pour leurs interventions. 

Parcours Accompagnateur Territorial : 4 nouveaux en formation, 4 ont finalisé leur formation des 
saisons précédentes. 

3 personnes certifiées, 2 en attente de passage immédiat 

La ligue Aura compte à ce jour 48 Accompagnateurs Territoriaux Certifiés 

Remerciements particuliers à Mallaury Buy, Romain Dureau et Pascal Lesage pour leurs interventions. 

La rupture des formations depuis 2 saisons avec la covid-19 et l’approche des parcours a complexifié 
l’accès à la certification, les formations Animateur Ecole Arbitrage sont touchés mais surtout la 
formation Accompagnateur Territorial. Le fossé de l’Accompagnateur EA/ Animateur EA vers 
Accompagnateur Territorial est une vraie difficulté. Une communication vers les référents de 
formation IFFE et CNA a été effectuée en cours de saison pour rendre la formation plus attractive, nous 
sommes en attente des retours. Plusieurs stagiaires de ces parcours émettent le souhait d’avoir un 
Accompagnateur EA plus complet ou une formation intermédiaire avant l’accompagnateur territorial. 

En ce qui concerne les « formations continues » (destinées à des arbitres déjà formés), les JAT1/JAT2 
se sont tous retrouvés lors d’un séminaire d’une journée à Montbrison (42). Ce temps présentiel aura 
permis d’organiser différents ateliers avec des thèmes précis et des intervenants choisis en fonction 
(lecture de jeu, 30 dernières secondes, relation manager-arbitre, test physique) accompagnés d’un 
repas pris sur place, par le biais d’un partenaire du club. 

Près de 138 Juges Arbitres sont venus en formation. L’animation a été gérée par 18 bénévoles 
intervenants de la CTA. 

 Remerciements au club de Montbrison pour son accueil et aide à la mise en place de cet évènement. 

Pendant la saison, les JA ont reçu 2 QCM leur permettant de réfléchir encore à des aspects précis du 
règlement et du jeu (un Janvier et un en Mai). 

Enfin, cette saison a vu arriver une nouvelle offre de formation : « Officiel de Table de Marque 
territorial ». Cette formation représente une étape intermédiaire entre le rôle d’OTM en club et la 
qualification d’Officiel de Table de Marque national. Au total, 2 sessions de formation ont eu lieu (à 
Cournon et à Bron) réunissant une vingtaine de stagiaires. 
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L’objectif de cette formation est aussi de rendre plus qualitative et exigeante la formation « Officiel de 
Table de Marque National ». Pour cette formation, 5 sessions ont eu lieu : Cournon, Montbonnot, 
Bron, St Etienne, Valence ; réunissant une soixantaine de stagiaires dont 58 ont obtenu la qualification 
d’OTM National suite à leur examen final ! 

 

PPF : Pré-Avenir & adultes 

Dans la continuité du « PPF Initial », les JAJ les plus motivés qui ont évolué intègrent le « PPF 
PréAvenir ». 

Pour cela un premier regroupement Pole sélection Aura a été réalisé avec 16 JAJ sélectionnés à l’issue 
des ICR 1, 2 et 3. 

Ce qui leur permet d’être accompagnés au sein de la CTA grâce à plusieurs actions : les stages avec les 
sélections de Ligue AURA, 3 réalisés en partenariat avec la sélection féminine et 4 réalisés avec la 
sélection masculine. Ces stages sont ciblés pour préparer les binômes aux compétitions Inter Ligues 
et Inter Comités Nationaux. 

Enfin, le dernier groupe PPF de la CTA, le « G2A » (Groupe Avenir Aura) a bénéficié d’un stage de 
rentrée (en commun avec les JAT1/JAT2) cette saison à Montbrison et d’un stage de deux jours 
organisé à St Laurent de Chamousset avec comme fil conducteur, la gestion des émotions pour un 
arbitre. 

Au total, la CTA est fière d’avoir vu 2 binômes convoqués aux finales InterComités Nationales (Olivier 
BERTHEAS et Hugo GRAPELOUP, bassins 01 & Matis SOBIERAJ et Caliste MERLOZ, bassins 73) 
accompagnés par Liam Buy (CTF Ligue). Aussi 1 binôme féminin aux Inter Ligues féminines (Maëlys 
PLACE et Marie-Lou SIEJA, bassins 26), 1 binôme aux Inter Ligues masculin (Bastien et Romain 
HERITIER, bassins 26) ces derniers ont été accompagnés par Boris Thiébault (CTF Ligue) 

Concernant le PPF Arbitrage des remerciements à Romain Dureau, Rémi Jardillier, Darren Mepeoou, 
Anais Charnais, Ludovic Farge, Stephane Vaujany, Julien Vessillier, Didier Bouzin, Abboubacry, Laurent 
Reveret. 

En plus, la CTA travaille régulièrement avec les pôles accession et excellence AURA pour l’arbitrage des 
temps d’évaluation des joueurs/joueuses et des matchs de préparation. Ces temps sont associés à du 
travail vidéo et avec le kit oreillette (présence d’un juge superviseur) : une dizaine de temps organisés 
pour les binômes les plus investis et qui correspondent encore aux orientations fédérales 
(compréhension du jeu, âge du binôme, application des consignes et capacité d’écoute/de 
transformation). 

Sur la partie Beach Handball : une journée PPF Arbitrage BEACH Jeunes est organisé en parallèle du 
regroupement des sélections AURA Féminine et Masculine de BEACH le 26 Mai à Guilherand Granges 
(07). Les jeunes arbitres ont pu être conviés grâce à la détection réalisée sur le Beach Hand Tour 
2020/2021. Trois accompagnateurs de jeunes arbitres sont aussi conviés pour apprendre les règles 
spécifiques Beach et se former à l’accompagnement des JAJ sur cette pratique. Le PPF Arbitrage 
Adultes Beach s’organise également avec la participation des quelques binômes du groupe « G2A » et 
avec en finalité la possibilité de participer à la coupe de France des territoires à Dunkerque pour les 
meilleurs binômes JA. Des liens se sont construits avec la Commission Nationale de l’Arbitrage et son 
pôle BEACH Arbitrage pour le parcours PPF et la formation des arbitres. 
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Service communication & administratif 

Autour de l’activité de la CTA, plusieurs personnes ont pu participer au bon fonctionnement cette 
saison : tant sur la partie administrative que sur la communication externe/promotionnelle des actions 
CTA. 

Sophie Ardain : chargée du lien avec Boris Thiébault et Liam Buy entre les actions réalisées et la 
communication du site Internet, des visuels de communication pour les réseaux sociaux, de 
l’alimentation des actualités de la CTA. 

Merryl Bonnefoy et Philippe Soupirot : en charge du soutien aux stagiaires pour la plateforme campus 
des Handballeurs (gestion administrative des inscriptions aux formations). 

Romaine Donjon : stagiaire investie sur des missions d’intérêt générales suite à un Stage National 
Universel sur des missions de communication/promotion générale des actions CTA. 

Développement : féminisation, beach handball, scolaire 

La référente du pole féminisation est Solène Rondeau, avec en appui salarié Boris Thiébault 5 actions 
ont été menées sur les 6 prévues, le report des inter-poles féminin n’a pas permis de mettre en place 
l’action sur Bourg de Péage. 

Développement du PPF Arbitrage adulte féminin (tournoi national de Bron) 

Développement du PPF Arbitrage jeune (accompagnement JAJ et encadrement PPF tournoi de Saint-
Médard) 

Développer la mixité dans son école arbitrage (intervention de Brioude) 

Développement et promotion de l’arbitrage féminin ou mixte (tournoi hand-elite, match D2 fille à 
Clermont-Ferrand) 

Scolaire : mise en place d’action commune avec la Fédération Française de Sport Universitaire, 
formation des arbitres universitaires CUE1 (débutant qui arbitre sur les premiers niveaux) et CUE 2 
(équivalence JA T3) 

2 sites de formation : Lyon et Clermont-Ferrand (relais avec la filière STAPS UE libre du Per-Arbitrage) 

17 étudiants inscrits : 

17 étudiants ont validé le CUE1 et 8 étudiants le CUE2 

Une réflexion est en cours sur l’ouverture d’un site supplémentaire sur Grenoble. 

Nous sommes en attente de pouvoir développer plus de lien avec le Perf-Arbitrage de Clermont –
Ferrand pour le CUE3 (niveau JA T1) et développer le PPF Adulte. 

A noter : l’initiative de développer par le comité Drome-Ardèche d’intégrer des arbitres dans les 
sections sportives existante collèges/lycées et créer un pôle arbitre de section sportive. 

Des actions Beach Handball ont eu lieu sur le territoire. Dans les bassins 26/07, 01, 38 : découverte et 
initiation à la pratique. La CTA a pu aider à l’organisation, à la coordination et au lien pour découvrir 
l’arbitrage du Beach Handball et sensibiliser/intéresser les jeunes licencié(e)s sur ce genre 
d’évènement. Aussi, un webinaire sur la présentation des règles de la pratique et un témoignage 
d’experts arbitres internationaux de Beach (Mathieu FANACK et Cédric DARE) a eu lieu le mardi 24 
Mai, destiné à tout public et accessible à tous. 
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Activité Boris Thiébault 

Référent Ecoles d’arbitrage (outils, doc de formation, évaluation, projet Ecole Arbitrage), coordination 
MAD des bassins de vie du point de vue RH, aide à la coordination PPF Adulte et Pré-Avenir filière M, 
coordination formation et certification encadrement arbitrage et formations initiales JA T1/T2, aide à 
la coordination pôle féminisation, porteur du dossier arbitrage à la DTR Aura et aux réunions de Chargé 
de Missions Arbitrage National, lien ITFE CTA professionnalisation dans les clubs, référent CTA-CNA 
PPF et Formation, aide au pilotage de la CTA, formation permettant la Validation Acquis et 
d’Expérience, Mad auprès de la FFHB compétition intervenant sur les inter-ligue Masculin à Saint-Dié 
des Vosges et sur les interpoles féminins à Bourg de Péage. 

Activité Liam Buy 

PPF Initial (gestion IC) et PPF PréAvenir filière F, formations initiales JAJT1/JAJT2, coordination 
formations JA/JAJT3 de bassins de vie, beach handball, coordination formation initiale OTM Territoriale 
et Nationale, missions de suivi administratif de la commission, ITFE (Animateur de formation, T4, T5 
arbitrage) 

 

Relance de l’activité arbitrage a pris du temps : dans les EA, pour les JAT3 

Reports d’évènements cause COVID 

1ère saison d’activité réelle pour les bassins de vie arbitrage : avancée sur PPF Initial, collaborations 
entre bassin (mutualisation des ressources), formations T3 

Perspectives :  

Au niveau des bassins de vie arbitrage : 

• Renforcer le lien avec les MAD et référent. 

• Développer les actions pour mieux suivre et accompagner les Ecoles arbitrages (1 bassin = 1 
action optimisation des Ecoles Arbitrages) 

• Développer la formation des JAJ T3 à l’ensemble des bassins de vies. 

• Remonter les effectifs JA T3 (VE, formation JA T3 accessible) 

• Développer les actions de développement (féminisation-mixité) 

• Renforcer le PPF Initial 

Au niveau du territoire 

• Proposer des suivis qualitatifs (montage et suivi par la vidéo) 

• Renforcement des actions PPF JAJ et Adulte 

 

Thierry Schutters, Président de la CTA  
 

 


