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Compte-rendu d’activité BEACH ARBITRAGE 2021-2022 

  

 

Programme et étapes BHT 

Journée de lancement PPF Beach Arbitrage 

1. Introduction 

En parallèle du rassemblement des sélections régionales féminine et masculine à Guilherand Granges, 
sur le terrain de Soccer permanent, 3 binômes de Juges Arbitres Jeunes de Beach Handball ont 
bénéficié d’une journée de formation, accompagnés de 4 Juges Accompagnateurs de Beach handball 
en formation avec une organisation coordonnée par Liam Buy. 

2. Ressources humaines présentes 

Les trois binômes : Iola JARRY & Samuel CALVO (Entente Ardèche méridionale, 2004/3), Titouhan 
JARRY et Enzo VIELZEUF (Entente Ardèche méridionale, 2008), Léo REBOIS et Tristan BOYER (St Marcel 
lès Valence, 2009/7) 

Les Juges Accompagnateurs en formation : Mathis Pouzet, Thomas Bioud, Benoit Jarry, Ruddy Rome 
(bassins 26/07) 

Le référent de la CTA : Liam Buy 

3. Répartition des rôles 

Durant la journée, le fonctionnement sous forme de tutorat a été privilégié : 1 binôme avec 1 Juges 
Accompagnateur de manière à permettre un travail continu des JAJ. 

Benoit Jarry avait pour objectif de prendre du recul dans l’accompagnement des JAJ et de mettre à 
profit ses connaissances de la pratique aux Juges Accompagnateurs (feedback sur les règles et points 
règlementaires, formation des adultes). 

Liam Buy avait pour objectif d’accompagner tous les pratiquants dans leurs rôles et de réaliser les 
feedbacks correspondant avec chacun :  

- JAJ : évolution sur la journée, ce que je retiens, points clés 
- JAT : L’approche pédagogique et les points réglementaires Beach  
- Benoit J. : L’approche andragogique et l’analyse par la prise de recul 
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4. Organisation journée 

Voici le programme de la journée : PLANNING PPF BEACH ARBITRAGE.docx 

5. Résultats 

Chaque binôme a eu l’impression de progresser sur les objectifs déterminés et ressort de cette journée 
enthousiaste. 

Les JAT ont été satisfait de l’organisation proposée pour une première journée : les méthodes 
pédagogiques en lien avec les attendus des JAJ et JAT alternant vidéos, pratique et feedback. 

6. Photos 

Pour retrouver des photos de la journée : PHOTOS JOURNEE PPF 26 MAI 2022 

Recrutement des arbitres (Méthode, nombre et accompagnement, photos) 

Pour les étapes du BHT AURA, les clubs organisateurs sont en charge de désigner les JAJ de leur école 
d’arbitrage et de se servir du tournoi comme un support de formation arbitre de Beach Handball. 

Avant la saison de Beach Handball, la CTA communique à l’ensemble de ses JAT1/JAT2/JAT3 un 
questionnaire de « recrutement » à l’arbitrage du beach handball en diffusant en parallèle les vidéos 
de promotions créées par la FFHB et la ligue AURA. 

Vals 
Pour le tournoi de Vals les Bains, une quinzaine de Juges Arbitres Jeunes entre 9 et 16 ans ont officié 
sur les tournois M & F, tous issus de l’école d’arbitrage de l’Entente Ardèche Méridionale. 

L’encadrement était assuré par Benoit Jarry et Iola Jarry (animateurs). Les animateurs ont pris le temps 
d’expliquer, à l’aide de courtes vidéos réalisées par la FFHB, les différentes règles à leurs JAJ avant le 
tournoi. Une dynamique est présente dans cette école d’arbitrage au service du développement des 
jeunes arbitres en favorisant leur sécurité mentale et leur envie de prendre le sifflet. 

Liam Buy était présent sur le tournoi jeunes afin de réaliser la détection des JAJ de cette école 
d’arbitrage afin d’identifier les différents profils de binôme. 

Le Teil 
Malgré la transmission des contenus de formation, aucun effort n’a été fait pour former des arbitres. 

St Donat 
Sans réelle ressource au club pour développer l’école d’arbitrage ni salarié, des difficultés ont été 
visibles pour former et désigner des JAJ. Le club a pris contact avec la CTA pour organiser des actions 
de développement de l’école d’arbitrage en amont du tournoi de Beach 2023 afin de « recruter » et 
former des jeunes arbitres de beach handball. 

Beaurepaire 
Pour le tournoi de Beaurepaire, c’est une dizaine de jeunes arbitres issus de l’école d’arbitrage du club 
qui ont officié sur le tournoi avec une parité quasiment parfaite entre les JAJ féminines et masculins.  

1 binôme issu des bassins de vie 38 en plus et 1 binôme issu des bassins de vie 73. 
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Les accompagnements ont été réalisés par Zoé Arnaud (animatrice club), Ruddy Rome (bénévole CTA 
des bassins de vie 26/07), Benoit Jarry et Liam Buy. 

Liam Buy était présent sur le tournoi jeunes afin de réaliser la détection des JAJ de cette école 
d’arbitrage afin d’identifier les différents profils de binôme. 

Finalités 
Pour les finalités, c’est 13 binômes de Juges Arbitres Jeunes et Juges Arbitres qui viendront siffler les 
finalités du BEACH HAND TOUR AURA 2022 ! Une vraie réussite pour la CTA en terme de 
développement et de formation avec 50% de nouveaux arbitres sur cette saison 2021-2022.  

Tout cela arrive après une première journée de détection réalisée en parallèle des sélections féminine 
et masculine AURA où 3 binômes de Juges Arbitres Jeunes ont été conviés pour renforcer leur arbitrage 
aux côtés d’un encadrement investi venu se former. 

Aussi, après la détection des jeunes arbitres réalisées sur les étapes de cette saison : compliments aux 
écoles d’arbitrages de Beaurepaire et de l’Entente Ardèche Méridionale pour leur engouement auprès 
des jeunes sur cette pratique. 

Au total, le nombre d’arbitres de beach handball a doublé par rapport à l’an passé avec 2 binômes 
féminins supplémentaires ! Voici les binômes identifiés ayant eu une belle expérience sur les BHT 
2021 et 2022 et/ou souhaitant se réinvestir la saison prochaine dans le beach handball Liste 
arbitres.xlsx 
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INVESTISSEMENT 

Remboursement IK 

Cet été, les arbitres ayant participé aux étapes du BHT adultes ont bénéficié du remboursement des 
leurs indemnités de déplacement : ce qui n’était pas forcément le cas l’an passé et a permis à certains 
de venir plus régulièrement sur le lieu des tournois. 

D’autres valorisations ont été mises en place : les repas du midi offerts et un t-shirt « souvenir » lors 
des finalités. 

Logique de suivi des JAJ PPF  

Après la journée de rassemblement et pour toutes les étapes, l’objectif aura été de permettre à ces 
JAJ de pouvoir arbitrer chaque étape du Beach Hand Tour AURA de manière à poursuivre le 
développement des compétences abordées. 

Certains ont pu être présents régulièrement, d’autres non : il conviendra d’apporter des régulations 
aux parcours des binômes en fonction de leur implication. 

OUVERTURES NATIONALES 

Cet été, 4 de nos Juges Arbitres ont participé à des évènements à l’échelle nationale ! 

Sous la responsabilité de Jérôme Rolland et d’Alexis Brianceau (CNA Beach Handball), Anais Charnaisse, 
Darren Mepeou, Mathis Tissier et Liam Buy sont allés s’imprégner d’un niveau de jeu plus intense afin 
de développer leurs compétences dans l’arbitrage du Beach handball et s’approprier la culture des 
tournois nationaux. 

Ajaccio 

Etape de l’European Beach Tour (EBT) en présence des équipes de France F & M « A », d’équipes Corse, 
de la Team Tchatcheurs, du Comité 06. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Compte rendu du (date) - Page 5 sur 6 
 

Lacanau 

Les championnats de France universitaires de Beach handball avec les Universités de Bordeaux, Caen, 
Aix-Marseille, Lille, Pau, qualificatifs pour les championnats d’Europe universitaires à Malaga 
(Espagne). 

 

PERSPECTIVES 2022-2023 

Tout d’abord, un questionnaire « bilan » de la saison 21-22 a été envoyé aux JA ayant participé au 
Beach Hand Tour. Dans la mesure du possible et dans le prolongement du développement du projet 
territorial, il conviendra de prendre en compte les remarques les plus pertinentes. 

Dans la partie développement, sensibiliser les JAT1/JAT2/JAT AURA à l’arbitrage du Beach handball 
lors de stages de mi-saison avec un ateliers dédié favorisant la connaissance de la pratique et sa 
promotion pour susciter l’intérêt et l’envie. 

Enfin, sous réserve de l’accord des différentes personnes en responsabilité du dossier Beach handball 
et des élus de la Ligue :  

- Développer : tenues officielles arbitre de Beach pour les arbitres désignés (valorisation) 
- Développer : formations de bassins avec les JAJT3 (26/07, 38) + soirées techniques (période 

avril-mai) sur sites permanents (01, 03, 43) 
- Former : lien avec la fédération pour développer un parcours de formation JA BEACH  
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REMERCIEMENTS 2021-2022 

Afin de clôturer la saison 2021-2022, la CTA tient à remercier toutes les personnes qui ont permis le 
développement de l’arbitrage du Beach handball en AURA :  

- Les Juges Arbitres Jeunes et leurs parents 
- Les Juges Arbitres 
- Les Accompagnateurs de Jeunes Arbitres de Beach Handball 
- La Ligue AURA : ses dirigeants et salariés pour l’organisation, le développement et la 

promotion. 
- Les bénévoles et salariés des clubs organisateurs des étapes du Beach Hand Tour 2022 
- La Commission Nationale de l’Arbitrage, à travers Jérôme Rolland et Alexis Brianceau pour la 

confiance accordée et l’opportunité donnée aux arbitres AURA. 

 


