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STAGE PPF ARBITRAGE INITIAL 
 

28/29 JANVIER 2023 à BOURG DE PEAGE (26) 

 
 
Présents : Gabriel BROSSE/Raphaël TERSIN, Manon BONNET/Amandine DOMINIAK (63), Johann CHIRAT/Baptiste MARIN (01), 
Christophe MONTIS/Antoine ROBINE, Alice MOREAU (74), Titouhan JARRY/Enzo VIELZEUF, Léo REBOIS/Tristan BOYER, Lucie 
SAGOT/Laurine PEDUZZI, Antoine TRAPIER/Nino SIEJA (26/07), Lou BONNEFOY/Enzo DAVID, Emmy LENTILLON/Salomé 
REGUDY (38), Elvanaëlle FARGE/Camille RAHMANI (69), Rémi JARDILLIER, Darren MEPEOU, Anais CHARNAISSE, Liam BUY 
(cadres AURA) 

 
 

INTRODUCTION DU STAGE  
 

Le samedi 28 et Dimanche 29 Janvier a eu lieu le premier stage « plénier » de la saison 2022-2023 du groupe « PPF Initial » 
avec 12 binômes convoqués, en provenance de l’ensemble de la Région AUVERGNE RHONE ALPES. 
Ces 12 binômes étaient encadrés par 4 cadres de la Commission d’Arbitrage de la ligue AURA. 
Les 12 binômes ont été identifiés suite à la détection réalisée dans les bassins de vie en Juin 2022 et aux participations aux 
différents tournois « inter comités régionaux » de la génération 2009. 
C’était donc le premier temps de formation pour ce groupe. 

 
 

Pour rappel, l’organisation du PPF Initial diffère d’une organisation de groupe « classique ». De Juin à Janvier est une période dite de 
« détection des binômes » avec l’aide des bassins de vie qui proposent leurs binômes en fonction des critères communiqués par la CTA 
puis des accompagnements de JAJ lors des compétitions de détection « Intercomités régionaux ». De Janvier à début Juin est une 
période dite de « formation » où les cadres AURA du PPF Initial accompagnent et forment au travers de stages les binômes identifiés 
pour la suite du parcours PPF PréAvenir
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PROGRAMME 
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VISIOCONFERENCE DE PRESENTATIONS 
 
En amont du stage, une visioconférence de présentations a été organisée. 
L’objectif de cette visioconférence (mercredi 25/01) était de réunir les enfants et leurs parents autour de la présentation : 

- Du programme du stage 

- Du PPF arbitrage 

- Des intervenants du stage 
Voici le lien d’enregistrement de cette visioconférence : https://conference-
ffhandball.zoom.us/rec/share/jetpZAvSTAPU90TqT8_Mng9euhMiahn2hHYjed2amus4CA-
zyFVWaEbPEYmy3QZr.321fRSYcDy6E1l7x   (Code secret: r#+2%2dV) 
 
Nous accordons une place importante à l’accompagnement que peuvent avoir les parents auprès de leurs enfants. De ce fait, il 
est donc important pour eux de connaitre le parcours dans lequel s’engagent leurs enfants mais aussi les avantages et 
contraintes de celui-ci. 

 
JOURNEE SAMEDI 

ACCUEIL-POSITIONNEMENT 
Le premier temps a permis d’instaurer les règles de vie de ce stage (respect des locaux, des uns et des autres, du planning, 
attentes qualitatives vis-à-vis des binômes et du travail à fournir pendant ce stage…) et de distribuer aux jeunes arbitres leurs 
dotations floquées avec le logo de la Commission Territoriale d’Arbitrage AURA (photos des binômes en annexe). 
Il aura aussi permis à Anais CHARNAISSE de mettre en place une première activité de « cohésion de groupe » afin que tous se 
connaissent mieux. 
Voici la description de l’activité par Anais :  
« 1er temps :  
Répartition des binômes en 4 groupes (de 5 ou 6 2 ou 3 binômes + 1personne seule)  
But : Répondre le plus rapidement aux questions pour marquer le plus de point possible.  L’équipe avec le plus de points 
choisira son thème de travail en er et ainsi de suite.  

 Questions personnelles (apprendre à se connaitre)  
 Questions hand/arbitrage (connaissances)  

2ème temps :   
Par binôme, se positionner dans l’espace correspondant (1-2-3-4)  
Le binôme dans   

 La lecture de jeu : 1 binôme dans le 1, les autres répartis entre 2 et 3  
 La communication : 2-3 binômes dans le 4, les autres réparti entre 2 et 3  
 La protection du joueur : 2 binômes dans le 4, les autres réparti entre 2 et 3  

  
Les jeunes étaient dans un bon état d’esprit, ils ont pris le défi au sérieux et ils étaient à fond dans la compétition. Ça a permis 
de délier un peu les langues, tout le monde a pu parler et participer. J’ai senti tout le monde réceptif à la formation. »  
Merci à elle pour cette introduction. 

 



Compte rendu du (date) - Page 5 sur 5 

 

 

 
LANCEMENT DES TRAVAUX 
Juste après, Darren Mepeou a pu mettre en place les premiers travaux. 
4 groupes de travail ont été construits pour réfléchir autour de 4 thématiques :  

- La protection du joueur : quoi ? comment ? Pour quoi ? Quels critères ? 

- La protection du jeu : quoi ? comment ? Pour quoi ? Quels critères ? 

- La communication et le savoir-être : quoi ? Pour quoi ? Comment ? 

- La préparation d’avant match : quoi ? comment ? Pour quoi ? 
L’organisation de cette activité était sous forme de CAROUSSEL, chaque groupe alimente la thématique dans un temps 
déterminé avant de laisser sa place à un autre groupe…L’apport d’idées de chaque groupe aura permis de stabiliser plus 
facilement ce premier « jet » d’idées. 
Pendant ce temps…visite surprise d’un binôme du PPF G2A, passé par le parcours PPF AURA : merci à Olivier BERTHEAS et 
Hugo GRAPELOUP pour leur partage d’expérience sur le PPF Arbitrage AURA. 

 
 
 

OBSERVATION INTERPOLES 
Lors de ce stage, nous avons aussi pu profiter de la compétition InterPôles Féminins. 
Les jeunes arbitres ont donc pu assister à la prestation d’un binôme afin d’analyser leur arbitrage et de se servir de ce support 
pour alimenter leurs travaux de groupe (vidéos, interviews, photos, …). 

 
 
 
 
 
 
 



Compte rendu du (date) - Page 6 sur 5 

 

 

 
 
ECHANGES AVEC JEROME BRIOIS (CNA) 
C’était aussi l’occasion de leur permettre de rencontrer Jérôme BRIOIS (CTN en charge du PPF Arbitrage National) et donc de 
connaitre l’organisation du Parcours de Performance Fédérale Arbitrage à l’échelle de la FFHB. C’est désormais plus facile de 
se situer dans l’organisation fédérale et de mesurer le travail à fournir pour intégrer ce parcours. Les jeunes arbitres ont aussi 
pu bénéficier d’un temps d’échanges en mode « debrief » du match qu’ils ont observé avec les arbitres. 
Merci à Ugo MESSANA et Hugo DE RIGGI ainsi qu’à Jérôme BRIOIS pour leur disponibilité. 

 
 

JOURNEE DIMANCHE 
ACTIVITE LUDIQUE 
Le dimanche matin, c’était aussi l’occasion de développer la cohésion du groupe au travers des jeux d’animations proposés par 
Anais. 
L’objectif ? Apprendre à communiquer, à utiliser les bons mots, à capter l’attention de son interlocuteur au travers d’une mise 
en situation « méli-mélo ». Un vrai exercice que de savoir écouter-analyser-communiquer-faire passer un message… 
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ENTRETIENS 
Lors de ce stage, nous souhaitions absolument pouvoir échanger avec chaque binômes lors d’entretiens. 
L’objectif étant de pouvoir organiser des temps d’échanges privilégiés entre les binômes et les cadres afin de mieux connaitre, 
évaluer les ambitions et les moyens (motivations) de chaque binôme pour organiser la suite de leur parcours. 
Les résultats des entretiens seront à partager aux personnes référentes du PPF Arbitrage dans le OneDrive CTA. 

 

 
 
Pendant ce temps-là, les groupes ont pu poursuivre leurs travaux par thématique et ainsi réfléchir à la forme de leurs 
présentations. 
 

PRESENTATIONS DES TRAVAUX 
Après deux journées de travail, d’échanges, d’observations, d’interviews, de photos, de recherches, de 
questionnements…chaque groupe a pu présenter son thème afin de transmettre un savoir aux autres groupes. 
Après chaque présentation, les « observateurs » étaient missionnés pour attribuer une note qualitative de la présentation du 
groupe avec des critères définis en amont par les cadres. 
L’objectif était de leur permettre de réfléchir à l’originalité de la présentation, la participation de tous, la qualité des termes 
techniques utilisés mais aussi de permettre au « public » de challenger les « présentateurs » avec des questions « pièges » afin 
de vérifier leur parfaite connaissance des contenus présentés. Pour visualiser les travaux finaux : cliquez sur les liens ci-après. 
 
In fine, chaque cadre a pu stabiliser les contenus par thème :  

- Darren  en charge de la stabilisation sur le thème « protection du joueur » 

- Anais  en charge de la stabilisation sur le thème de la « préparation d’avant match » 
https://www.canva.com/design/DAFY9zaEOlY/SpbIh4H0GHBXA7ezMrHPGw/view?utm_content=DAFY9zaEOlY&utm_c
ampaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton  

- Rémi  en charge de la stabilisation sur le thème de la « protection du jeu » 
https://www.canva.com/design/DAFZCI2UQTk/DNzJFODJixdtE8MmZRZMVg/view?utm_content=DAFZCI2UQTk&utm_
campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink  

- Liam  en charge de la stabilisation sur le thème de « communication & savoir-être » GRP COMMUNICATION.pptx 
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BUDGET STAGE  

Pour organiser un stage sur ce format, voici le budget accordé et le budget utilisé. 
Nous sommes heureux d’avoir pu organiser toutes les actions souhaitées dans le respect du budget accordé par nos élus de 
commission et de Ligue avec un écart significatif. 

 
 

FEMINISATION 
Il est à noter la forte représentation féminine lors de ce stage avec 4 binômes + 1 solo représentées, soit 9 jeunes arbitres 
féminines. 
Sans oublier Anais, de l’équipe des cadres du stage. 
 
Bravo à elles ! 
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BILAN DE L’ENCADREMENT 
 
Un stage très intéressant, des jeunes arbitres très intéressés, une forme du stage adaptée. Les retours des binômes ont reflété 
un manque de pratique, ce qui n’était pas l’objectif d’un premier stage de groupe avec 12 binômes : le format ne s’y prête pas 
forcément.  
Les objectifs étaient : travail sur les « piliers » de l’arbitrage (protection du joueur, du jeu, communication et préparation de 
match), création/cohésion de groupe. Le contexte parallèle de la compétition FFHB des Interpôles féminins était parfait pour 
une immersion dans le PPF. L’observation des matchs a été bénéfique pour les jeunes arbitres avec une observation « libre » 
qui permet d’analyser et partager les points de vu.  
Nous aurions pu peut-être prévoir un temps « libre » d’observation afin de profiter du match et de ne pas forcément se 
concentrer sur les travaux pour finir le stage. 
L’évaluation des binômes était plutôt homogène dans leur niveau de connaissance « arbitrage » et dans leur savoir-être, une 
avancée par rapport à la saison dernière. 
 

BILAN DES JAJ 
Nous avons souhaité demander un rapide bilan aux JAJ de manière individuelle, sur 23, 19 ont trouvé le stage « très bien » et 4 
ont trouvé le stage « bien » (critères : qualité des infrastructures, programme, travaux, interactions avec les cadres) 

 
Bilans détaillés : bilan des JAJ.pdf 

PERSPECTIVES 
 
A la suite de ce stage « commun », nous souhaiterions organiser deux prochains stages avec ce groupe de jeunes arbitres :  

- Des stages « géographiques » : secteur OUEST (Clermont Fd), CENTRE (Bron), EST (Chambéry ou Montbonnot), SUD 
(Valence) regroupant 4 binômes et 2 cadres par site afin d’individualiser et d’être au plus près de la formation : date 
envisagée  dimanche 26 MARS 2023 

o En invitant d’autres intervenants/formateurs 

o En organisant des désignations en amont du stage (sur le mois de mars) pour que chaque binôme puisse 
officier accompagné d’un juge accompagnateur en filmant son match : support de formation individualisée par 
la suite. 

- Un stage « final » : faire découvrir le beach handball et pratiquer l’arbitrage du beach handball : JUIN 2023 
 
 
 

Qualité du stage - bilan JAJ

très bien bien
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REMERCIEMENTS 

 
Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser, pour la première fois, un stage regroupant 12 binômes issus de la détection régionale 
AURA lors de deux jours. 
Nous souhaitons remercier l’ensemble des collaborateurs des bassins de vie (bénévoles et salariés) qui œuvrent pour le 
développement de l’arbitrage et identifient les premiers binômes dans leurs territoires. 
Nous souhaitons remercier Rémi Jardillier, Anais Charnaisse, Darren Mepeou, cadres du groupe PPF Initial dévoués et 
impliqués dans les différents travaux d’accompagnement et formation des jeunes arbitres. 
Nous souhaitons remercier Bruno Geoffray, organisateur logistique du stage en parallèle de la compétition Interpôles féminins 
pour la qualité de l’accueil lors de notre stage. 
Nous souhaitons remercier le binôme DE RIGGI/MESSANA ainsi que Jérôme BRIOIS pour leur disponibilité lors de la 
compétition. 
Nous souhaitons remercier les élus de la CTA et de la Ligue AURA pour nous avoir permis d’organiser ce stage, base 
fondamentale du PPF Arbitrage. 
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PHOTOS BINOMES 

Christophe MONTIS & Antoine ROBINE (Annecy CSAV)

Emmy LENTILLON/Salomé REGUDY (CS Bourgoin J.)
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Amandine DOMINIAK/Manon BONNET (Cournon)

Enzo DAVID/Lou BONNEFOY (GSMH, Seyssinet)

Lucie SAGOT & Alice MOREAU (Etoile et Annecy SCAV, 
binômes absentes lors de la photo) 
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Camille RAHMANI/Elvanaëlle FARGE (UODL)

Baptiste MARIN/Johann CHIRAT (Meximieux)

Enzo VIELZEUF/Titouhan JARRY (Entente Ardèche 
Méridionale) 
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Nino SIEJA/Antoine TRAPIER (Valence HB)

Léo REBOIS/Tristan BOYER (St Marcel lès Valence) 

Gabriel BROSSE/Raphaël TERSIN (HC Pérignat) 
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Groupe PPF INITIAL 2022-2023
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