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STAGES REGIONAUX PPF ARBITRAGE 
 

19-20 Décembre 2022 à St Laurent de Ch. 

 
 

Présents : Emmy LENTILLON/Salomé REGUDY (club Bourgoin, stage féminin), Léo REBOIS/Tristan 
BOYER (club St Marcel lès Valence, stage féminin), Anais CHARNAISSE (cadre CTA, stage féminin), Liam 
BUY (CTF Ligue AURA) 

 
INTRODUCTION des STAGES REGIONAUX 

L’objectif de ce stage est de permettre à certains binômes de bénéficier d’un accompagnement poussé 
avec plusieurs temps de formation, réunis sur plusieurs jours, dans un contexte propice en parallèle 
des stages des sélections de LIGUE AURA de la génération 2008. 

Les binômes choisis sont issus de la détection réalisée dans les bassins de vie arbitrage, ont participé 
aux InterComités et pour donner suite à l’évaluation de leur investissement mais aussi du potentiel à 
développer chez eux, ils ont été invités par la CTA à participer à ces stages. 

Ils sont donc considérés comme « à suivre » dans la filière de performance de l’arbitrage. 
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BILAN BINOMES STAGE  
LENTILLON/REGUDY 
Fiche bilan de stage : en annexes 

+ : évolution sur le tri des fautes (capacité à moins rendre la balle à l’attaque) et à évaluer 
les repères correspondants (zone d’impact sur le bras porteur de balle, déséquilibre ou non 
chez le passeur malgré le contact) 

-      : travail sur l’affirmation de soi : imposez vous plus  
REBOIS/BOYER 
Fiche bilan : en annexes 

+ : évolution sur le tri des fautes (capacité à moins rendre la 
balle à l’attaque) et à évaluer les repères correspondants (zone d’impact 
sur le bras porteur de balle, déséquilibre ou non chez le passeur malgré le 
contact), évolution dans la technique d’arbitrage (gestion protocolaire de la 
sanction avec gestuelles explicatives et enchainement des temps 
forts/temps faibles 

-  : travail sur la gestion des émotions (rester calme pour intervenir fort 
quand c’est nécessaire)

 
 

VIDEO DE PROMOTION (à monter) : VIDEO PROMOTION 

 
SEQUENCES VIDEOS DES ARBITRAGES 

 
EMMY/SALOME : EMMY SALOME 
LEO/TRISTAN : TRISTAN LEO 

 

Pour cela et afin de permettre à ces binômes de poursuivre leur évolution avec en support de travail 
des matchs proposant une qualité de jeu en lien avec les besoins identifiés, nous recommandons : 

- L’arbitrage sur le niveau -17 Championnat de France poule haute et -17 AURA masculin 

Le prochain stage (15 au 17 FEV 2023) nous permettra d’individualiser encore plus la formation pour 
ces binômes, en  se servant de leurs matchs arbitrés et de leur vécu. 

 
REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs qui auront collaboré pour la réalisation de ces stages 
régionaux. A Anais pour son implication et sa gentillesse auprès des jeunes. A l’équipe du PPF, merci 
à Pierre-Yves, Etienne, Bertrand, pour les échanges sur le terrain et les moments partagés. Au club de 
St Laurent de Chamousset pour les locaux et la réception. 

 
 

Liam BUY 

          Conseiller Technique Fédéral 
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