
PLENIERE CTA
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REUNION BUREAU EXECUTIF CTA
SAMEDI 7 JANVIER 2023

9h à 17h – LIGUE AURA BRON



• Echanges/bienveillance/pas de jugement
• Respect de l’ODJ, du cadre de travail lors des ateliers/animations

• Profiter de se retrouver !!! 
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Règles de vie



• 9H-9H15  INCLUSION 

• 9H15-10H  INTRODUCTION & PRESENTATION ACTIVITES CTF 2023
• 10H-11H30  GROUPES FONCTIONS
• 11H30-12h30  PARTAGE DES REFLEXIONS
• 12H30-13H  ACCOMPAGNEMENT VIDEO
• 13H-14H  REPAS & Dotation

• 14H-15H30  GROUPES THEMES 
• 15H30-16H30  PARTAGE DES REFLEXIONS
• 16H30-17H  INTERVENTION THIERRY
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ORDRE DU JOUR



• Par Thierry  Intro
• Par Boris & Liam  activité CTF Janvier-Juin 2023
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Introduction  9h15 à 10h
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COMPTE RENDU EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE ARBITRAGE (ETRA)

https://conference-
ffhandball.zoom.us/rec/share/6sU0wELbxCk1BhVZjJ8ICnHm5z
wxu7pa07pIKyrOcSPJx8kIJZMGNcEeX5eK4aI.dtnSEjrbOrPIQDt_
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ACTIVITE BORIS T
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ACTIVITE LIAM B



• Groupe « Responsables de pôles » : « comment développer les méthodes 
& échanges dans son pôle et comment dynamiser son pôle? » 
Animateurs : Jean-François Bergoend & Thierry Schutters

REPARTITION PAR FONCTION

• Groupe « Référents CTA/bassins » : « Comment donner du sens à son 
activité, donner du sens à la relation avec la MAD, donner des 
perspectives de développement des bassins ?»
 Animateurs : Boris Thiébault et Liam Buy
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GROUPES FONCTION  10H-11H30



• « GROUPE REFERENTS POLES »  15’

Un rapporteur par groupe
Prise de note synthèse
Questions/Remarques/Partage

• « GROUPE REFERENTS CTA/BASSINS » 15’
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CR ATELIERS  11H30-12H15



Référent CTA/Comité
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Rôle référent CTA : rôle pas connu (manque d’identification par les acteurs locaux), quand il a été créé « filtre » (bureau 
exécutif CTA/CA Comité : COPIL Territorial) entre les arbitres comité et la CTA (questions, échanges,…) : besoin de relation 
dans le temps (pour faire le « filtre » avec une réponse assez longue : attestation de validation grade pour subvention…), 
rôle politique pour initier à l’échelle du comité/retrouver la proximité coupée par la fusion avec les clubs
 Mise en place d’un organigramme en interne (place et rôle de chaque personne) : site comité/site Ligue
 Organiser l’organigramme CTA de manière à ce que les gens comprennent qu’il faut contacter le référent CTA/salarié 

associé MAD de ses bassins AVANT la CTA : « je suis de tel département, je contacte,… »
 Favoriser la communication avec la boîte mail standardisée « référent CTA/Comité…Arbitrage du comité… »
 Ne pas se substituer au rôle des clubs et des animateurs EA
Notes : quelles sont les responsabilités de chacun ? Comité = initie les actions / bassins de vie = relais des actions dans la 
mise en place / Ligue = renforcement, stratégie, conseil… 

Rôle MAD : lien « technique », coordo, soutien bénévole

Perspectives bassins : mise en place d’actions d’initiation « gratuites » aux clubs sans concurrence avec les formations 
CTA/ITFE (accompagner un jeune arbitre débutant dans son club, initier à un rôle d’encadrement) pour remettre du lien 
clubs/bassins
Perspectives Ligue : améliorer la communication (accès site et organigramme en partant du club vers CTA), rencontres 
CTA/bassins



Référent CTA/Comité
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Responsables de pôles CTA (féminisation, PPF, désignation, accompagnateurs)
notes groupe fonctions pôles JFB.docx
A ce jour : fonctionnement opérationnel et moins dans le pilotage
Besoin de développer le travail à réaliser en interne des pôles (pilotage)
Besoin d’étoffer les RH du pôle 
Interactions entre les pôles (organiser les actions transversales)
Peu de ressources, organisation à optimiser, méthode de « faire » qui doit passer à « faire-faire » ou « manager/piloter »

Projections :
- Référent de pôle « pilote » d’une équipe (difficulté d’organisation des RH) 
- Suivi des actions salariée ? (idéal)
- Objectif : comment faire pour que le pôle fonctionne avec des ressources actives, pilotées par le « référent » ?
- Le responsable de pôle est force de proposition dans le cadre du développement du projet de son pôle

Que deviendra le rôle des responsables de pôle ?
Comment s’organise t-il pour que le pilotage se mette en place ?

Conclusion : identifier les tâches à « déléguer », identifier les personnes à recruter pour optimiser le temps passé à 
piloter/co-piloter son pôle.



• Présentation  Serge ALLEYRON-BIRON  12H15 à 12h45

• Questions ?
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PROJET ACCOMPAGNEMENT VIDEO
SUIVI_VIDEO_CTA_2023.pdf
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• « Comment dynamiser les clubs autour de la formation & l’entrée en 
formation »  40’

ROTATION 5’

• « Comment alléger le retour écrit du JAT en maintenant la philosophie et 
développer quantitativement cet effectif en vue de la phase 2 » 40’
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GROUPES THEME  14H-15H30



• « Comment dynamiser les clubs autour de la formation & l’entrée en 
formation »  15’

Un rapporteur par groupe
Prise de note synthèse

• « Comment alléger le retour écrit du JAT en maintenant la philosophie et 
développer quantitativement cet effectif en vue de la phase 2 » 15’
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CR ATELIERS  15h30/16h15



« Comment alléger le retour écrit du JAT en maintenant la philosophie et développer quantitativement cet effectif en vue de la 
phase 2 » 40’
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GROUPES THEME  14H-15H30 G1

Objectifs :

1)    Sécuriser

2)    Former

3)    Détecter

Contraintes : déplacement, écriture du compte-rendu

Identifier les accompagnateurs pour sécuriser « délégué » ou accompagnateur du club désigné dans son club ?  accompagnateur avec diplôme 
d’encadrement seulement ? (Anim EA, Acc EA, entraineur, JAT en formation…) / Fiche de suivi simple : « ce que j’ai vu (des JAJ), ce que j’ai dis (aux JAJ), 
ce que j’ai fait (environnement) » // noter juste de 1 à 4 par thème et 3 axes dans Ihand (sans commentaires) // JA Fédéraux « avec pincettes » : si WE 
pas désigné : penser aux jeunes… vitrine » /// Lien référents désignations des secteurs : ne pas désigner directement, appeler avant si OK Création de 
listes en fonction des profils // accompagnateur du club OK (sécurisation seulement) // JA désigné JAT avant son match OK sans suivi conséquent avant 
son match (sécuriser) 

Identifier les accompagnateurs pour former/détecter  accompagnateurs identifiés CTA ? 3h minimum entre deux matchs si suivi + arbitrage

- Passerelle accompagnateurs/arbitres fédéraux : désignation + accompagnement simplifié sans retour écrit ? Modèle du compte-rendu ? En fonction 
des besoins ? Ecrire/téléphoner?/Uniformiser l’accompagnement écrit par niveau du JAJ plutôt que par accompagnateur

Autoriser la fonction de délégué pour les accompagnateurs / rendre obligatoire la présence du JAT à la table pour les suivis de JAJ (mineurs comme 
majeurs)

Adapter les documents de « compte-rendu » en fonction des profils : parents (licenciés/objectifs/gestion des émotions/fiche « tuto »), encadrants, 
accompagnateurs territoriaux (cocher des cases, couleurs,…) micro-formation « juge accompagnateur territorial jeune » coût symbolique (pas 
contraignant/dissuadant) : demi-journée OU prise en charge LIGUE (?) / être complémentaire aux clubs



• « Comment dynamiser les clubs autour de la formation & l’entrée en formation »  40’
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GROUPES THEME  14H-15H30 G1
CLUBS
Communication visuelle- « publicitaire » (non mail)  vidéo de présentation/ « bande annonce » : messager/influence « buzz » ? / 
réseaux sociaux en fonction des publics, complémentaire aux boites standardisées : public = structures/cadres clubs
Formation JAJ
Cadre club formé à « inciter les JAJ à entrer en formation » pour conseiller sur l’entrée en formation (formation TFP?/Animateur EA?) / 
les JAJ observent leurs « aînés » et cela leur donne envie… comment susciter l’envie ? Donner envie : devenir arbitre = apporte des 
compétences dans la vie de tous les jours (personnelles,…)  Problématique du joueur/arbitre : je joue ou j’arbitre ou les deux ?
développer les actions vers les « cadres arbitrage » des clubs
Donner la possibilité à ces joueurs de pouvoir arbitrer : complémentarité entre les temps de jeu et d’arbitrage (augmenter les créneaux 
de matchs, matchs le dimanche ?)  aspect quantitatif
Nombre de rencontres le dimanche : obliger un certain nombre
Inciter les clubs à former avec « BONUS/MALUS sportif » CMCD et pas seulement MALUS  remettre en avant la structuration club 
avant l’enjeu sportif
L’ENTREE EN FORMATION
Doute sur le mot « formation »  terminologie ?  « initiation » « approches » ???  notion de plaisir/incitation/valorisation 
donner une introduction pour donner envie d’aller en formation

Partir à l’extérieur/Prendre du temps
Notion de parcours ?  problème de temps ?  problème de clarté entre les modules ?  permettre à une autre population de venir 
sur le module pour les connaissances (ex : JA vers OTM ou l’inverse)  complémentarité des modules = passerelles/donner envie ??
Notion de proximité
Vulgariser les formations pour une meilleure compréhension
Trop de prérequis ? Formations intermédiaires ?



• BUDGET CTA 2023
• BILAN JOURNEE
• QUESTIONS DIVERSES
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INTERVENTION – Thierry : 16h30/17h



15/03/2017 Descriptif 19

SUIVIPOP



15/03/2017 Descriptif 20

PPF



15/03/2017 Descriptif 21

FORMATION



15/03/2017 Descriptif 22

BEACH



15/03/2017 Descriptif 23

BASSINS DE VIE



15/03/2017 Descriptif 24

FEMINISATION



15/03/2017 Descriptif 25

GLOBAL

ARBITRAGE-Matrice Budget 2023.xlsx
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