
Formation initiale
Juge Arbitre Jeune T1

LIEU*
Organisée sur plusieurs 
lieux du territoire AURA

TARIFS

Club
Frais pédagogiques : 
60 € (12 h x 5 €) 

Frais annexes possibles
à la charge du stagiaire
(restauration - déplacement)

• Être licencié à la FFHandball (loisir ou joueur).
• Avoir moins de 20 ans dans la saison en cours.
• Avoir effectué au moins 7 arbitrages (catégories moins de 15 ans et 

supérieures) en tant que JAJ T2 au cours de la saison précédente.
• Participer à la formation continue de début de saison.

• Avoir une lecture pertinente du jeu.
• Assurer la protection des joueurs et appliquer les sanctions adéquates.
• Connaitre les règles et techniques de l’arbitrage.

• Connaissance des techniques d’arbitrage (communication, attitude, 
placement, déplacement …).

• Approfondissement de l’échelle des sanctions.
• Apports dialectiques (attaque/défense, lecture de jeu,…).

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

CONTENUS

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 2 journées

FOAD
> 2 heures

PRÉSENTATION
Cette formation s’adresse à tout JAJ T2 ayant été identifié par la CTA pour 
officier sur les championnats AURA moins de 17 ans et moins de 18 ans et 
sur les championnats de France moins de 17 ans et moins de 18 ans.

Pour les personnes en situation de handicap,  nous consulter pour étudier 
les possibilités.

SAISON

2022
2023

CALENDRIER

Inscription
a 19 août - 30 octobre 2022

Période unique
a novembre - décembre 2022

Secrétariat ITFE
Administratif
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Liam BUY 
Contenu pédagogique
5100000.lbuy@ffhandball.net
07 50 18 13 75
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Le stagiaire devra attester de sa présence aux différents temps de formation, participer et réussir aux épreuves qualificatives (contrôle 
continu des connaissances, test physique et suivi arbitrage) et être désigné sur les compétitions jeunes par la CTA.

SUIVI ET ÉVALUATION

* les lieux et les dates des sessions seront 
disponibles sur Campus des handballeurs

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10457841664

