
 
 

COMPTE RENDU DU MERCREDI 18 OCTOBRE 
A 19 H 00 – SITE DE DIJON 

 

Présents : Fred Parent, Patrice Jadel, Didier Ragnard, Jean Luc Chere, Fred Garcia, Thierry 
Boissenin, Michael André, Thierry Monnier, Alexis Depoire, Robert Leonard, Yann 
Thoulouze, Christopher Noirot 
 
Secrétaire de séance : Clémence Berçot 
 
Excusés : Hervé Bouquant, Thierry Baumner 
 

1. Point sur le début de saison  
- Il y a eu 5 stages de recyclage sur 3 sites Longvic, Besançon et Clamecy. A ce 
jour nous avons 119 arbitres recyclés. Cela correspond à 30 binômes et 59 arbitres 
seuls. 
- La CTA valide la composition du groupe et définitions des niveaux T1 et T2 
 

2. Point sur les désignations et projection des péréquations après 4 journées. 
La CTA constate l’augmentation des matchs le dimanche sur les catégories N3F, -18 
M et F et Prénat M. On est après 4 journées de championnat à 55% de matchs le 
samedi et 45% de matchs le dimanche sur ces catégories. 
Point sur les désignations nominatives :  
Depuis 4 journées, 1 seul match non désigné car trop de km par rapport aux arbitres 
disponibles. Désignation à 3 semaines hormis la 1ère journée. Pour l’instant Didier 
Ragnard a réussi à trouver des solutions pour les retours de désignations de dernière 
minute. 
Il y a environs 20 arbitres indisponibles par journée de championnat. 
Il est rappelé que les NDF doivent arriver le lundi pour le traitement comptable à 
l’adresse 5200000.CTA@ffhandball.net . 
Les arbitres régionaux peuvent être disponibles pour les CDA si besoin en cas de non 
désignation sur des rencontres CTA. 
 

3. Projet réforme de l’arbitrage (point étape). 
Depuis la visite de François Garcia le 15 juin, les choses ont bien avancé.  
9 personnes vont suivre les formations de formateurs et Yann Thoulouze va suivre la 
formation de coordinateur de formation. Le coût de la formation est évoqué. La ligue 
doit inscrire les personnes avant le 25 octobre sur la formation de formateur. 
La réforme est repoussée sur la prochaine olympiade, mais c’est pour demain...  



 
4. Points CTJAJ : 

-18 france : 
Priorité sur binômes JAJ. 5-6 désignations sur les 8. Il faut trouver des adultes pour 
les autres. Pour le moment tout est couvert jusqu'à fin novembre. 
Des suivis sont mis en place pour un maximum de match. Difficultés de trouver des 
suiveurs car beaucoup sont déjà arbitres. Mise en place de tableau pour que les 
suiveurs s'inscrivent eux mêmes 
 
Brassages : - 18 F et M désignation club 
Qualifications : 2 journées, désignation nominative -18M et F ; désignations club 
pour les -18 promotion et -15 excellence. 
Difficultés sur les désignations nominatives, beaucoup d'arbitres adultes déjà sur les 
championnats ou indisponibles. Les délais sont trop courts pour trouver des arbitres, 
en effet certains matchs sont conclus le jeudi ou le vendredi pour rencontre le week-
end. 
Dernière journée (21/22 octobre) couverte intégralement pour les désignations. 
 
A venir :  
-18 M et F excellence -15M et F excellence désignation nominative, JAJ T1 T2.  
Désignation à 3 semaines, si personne désignation club.  
-18M promotion désignations club.   
-18 M et F honneur désignations club. 
-15 M et F promotion désignations club recevant. 
-15 honneur M et F désignations club recevant. 
-13 M et F tous niveaux désignations club recevant. 
 
Stage JAJ 
25-27 octobre (Dijon) 
30-1 novembre (Dijon) 
+ février et avril. Demi journée ou journée de formation, les samedis. 5 à 6 sessions 
(30h). Mise en place d'un suivi périodique. 
3-4-5 Novembre Sarrebourg, ARDIOT / GADEN, COUVAL / DECHAMBENOY, 
accompagnateur CTJAJ : Patrice JADEL 
 
Intercomités : 5 novembre : 89-21-70-nfc / 25-39-58-71 garçons (25-39-71-25/71/39 
et 89-21-70-nfc filles)  un binôme par équipe plus un accompagnateur par équipe. 
2ème tour : 9 février : 2 premiers de chaque Poule => poule haute.  
Positionner les JAJ T1 qui ont fait les stages ligue en priorité. 
 



 
5. Point formation officiel de table 

Depuis le début de saison il y a eu 2 dates de formation (Vesoul et Semur). Nous 
avons eu 29 personnes validées sur ces dates. 
Une date sur Besançon (6 Novembre) et une date sur Dijon (?) vont être 
communiquées aux clubs avant la mi-novembre. 

 
6. Validation de la trame du passage de grade arbitre territorial T1/T2 

Proposition d’un projet de procédure de passage de grade arbitre territorial T1/T2. 
Après débat, un texte est validé. Clémence BERCOT enverra cette procédure aux 8 
comités pour application. 
Les comités proposent des candidats au 1er décembre maxi (personne avec un 
minimum obligatoire de matchs seniors) 
La CTA organise au moins 2 suivis dans l'année. 
La validation sera faite en fonction des suivis et sur les notes du stage de rentrée de 
début de saison suivante (résultat du QCM).  
Procédure applicable à partir de la saison 2018/19. Pour cette saison nous restons sur 
les procèdures des 2 anciennes ligues.	

	

7. Point discipline 
A ce jour il y a 8 rapports sur les 4 journées de championnat et 1 tour de coupe de 
France 

 
8. Points suivis 

5 sur JAJ et T2 et 4 sur JAJ depuis le début de saison. 
7 suivis programmés dans les 3 prochaines journées. 
 

9. Points divers 
13 Novembre : formation arbitres séniors Besançon 
20 Novembre : formation arbitres séniors Dijon 
 

Pour les questions sur la CTJA se tourner vers Patrice JADEL. Des réunions 
spécifiques CTJA seront mises en place dans l'année avec la présence des techniciens 
car nous sommes sur une compétence partagée. 
 

La réunion de ce soir était axée sur les arbitres séniors d’où la non invitation des 
techniciens. 

 

La prochaine CTA aura lieu sur le mois de décembre, et le sujet des voeux sera 
abordé. 
 

 La séance est levée à 21 h 30. 
 

 
 


