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9h accueil des arbitres 

9h10 Début des tests physiques (Protocole Articulaire + Echauffement type match + Matrch de Hand 
à 4) 

10h10 Début de la théorie (Presentation des 4 nouvelles règles) 

10h45 Visionnage des vidéos + Débat autour des decisions à prendre 

11h20 3 Questions types pour préparer la partie distanciel 

11h40 Infos générales concernant l’utilisation I-Hand avec les dispos à indiquer + remarques diverses 

12h Fin du stage  

 

1- Partie tests physiques 
2- Partie Théorique 
3- Remarques diverses 

1- RAS, ils ont bien apprécié la partie jouée sous forme hand à 4 
2- RAS, les arbitres m’indiquent qu’au-delà des nouvelles règles ils n’apprennent pas vraiment 

de choses (en lien avec le groupe présent : Ils sont tous arbitres depuis plusieurs années) 
3- Beaucoup de remarques :  

Remarque 1 : Est-ce qu’il y aura une indemnité kilométrique supérieur avec l’inflation à la pompe à 
essence ? 

Remarque 2 : Pourquoi considérer les JAJ jusqu’à 21 ans ? (Difficulté pour arbitrer les adultes) 

Remarque 3 : Pourrait -t-on regrouper la population JAT3 et JAJT3 sur les temps de formation ? 
(Covoiturage) 

Remarque 4 : Interêt du questionnaire dans la mesure où ils seront validés dans tous les cas (Utilisation 
de vidéos pour le questionnaire = plus parlant que « A3 a la balle… » 
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9 Arbitres présents sur ce stage de rentrée 
Globalement, très contents de pouvoir se retrouver autour de ce stage de rentrée avec des moments 
assez ludiques (Hand à 4). Comme vu ci-dessus, ils sont moins fans de la partie théorique qui ne leurs 
apportent pas vraiment d’éléments particuliers mise à part les nouvelles règles.  
 
 

  
 

 
 
NB : communiquer l’émargement, le compte-rendu, la note de frais et les justificatifs de 

déplacement, les photos dans un même courriel : 5100000.lbuy@ffhandball.net  

Fait par : Mehdy Brahmi 

Le : 13/09/2022 

Signature :   
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