
COMPTE RENDU DE LA REUNION CRA DU MERCREDI 15 MAI 

A 19 H 00  

LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE HANDBALL SITE DIJON 

ET BESANCON EN VISIO 
 

Présents Besançon : Frédéric PARENT – Robert LEONARD – Alexis DEPOIRE – 

Jean Luc LARESCHE – Christian POBELLE – Marie Albert DUFFAIT – Thierry 

MONNIER – Pierre VAUCHEZ – Yann THOULOUZE – Christian AUBRY. 

Présents Dijon : Patrice JADEL – Didier RAGNARD – Hamid SAMAD – Fréderic 

GARCIA – Robert LABONNE – Jean Pierre SIMONNE  

Absents excuses : Jérôme HUMBERT – Alain CORBEL – Jean Luc CHERE – Joëlle 

DEMOUGE – Christopher NOIROT – Myriame SAID MOHAMED – André 

KOTYLA – Jérôme YZORCHE 

Secrétaire de séance : Clémence Berçot 

 

1. Point fin de saison JA. 

 

La saison est presque finie. Comme chaque saison les 2 derniers mois de 

désignations sont compliqués (beaucoup d’indisponibilités). De ce fait des 

binômes ont dû doubler lors des weekends. 

 

Pour le dernier We, nous avons réussi à couvrir toutes les rencontres malgré les 

tournois U18 championnat de France (1/8
ème

 et quart) et une délégation en N2F. 

 

Projection du tableau des péréquations. Cette année, les péréquations ont été 

respectées et de l’argent sera rendu au club. 

 

2. Point CTJAJ et pré projet 2019-2020.  

 

Fin de saison compliquée, se rajoute à ça les finalités jeunes championnat de 

France à couvrir. 

 

Les tournois des finales régionales jeunes auront lieu à Semur en Auxois et Rioz 

le 1
er
 juin, les ½ finales le week-end précédent.  

 

Restent également les tournois de qualifications championnat de France, certains 

tournois seront couverts par des jeunes, notamment sur les tournois de filles. 

Pour les masculins, des binômes avec de l’expérience seront sollicités. 



 

2 binômes sont désignés pour les finalités ICN à Bourges et Orléans. Se pose 

toujours le problème avec les comités pour le transport des JAJ sur les sites. 

 

Sur Février et Avril, des stages ont été organisés en parallèle des stages ligue. 

Des binômes ont participé au tournoi de Dijon et Marsannay. Ces tournois nous 

ont permis de découvrir de nouveaux binômes actuellement JAJT2 que nous 

allons pouvoir faire entrer en formation JAJT1 

 

Projet prochaine saison : regrouper les référents arbitrage jeune des différents 

bassins de vie afin de mettre au point des stratégies de formation avec un socle 

commun valable et dispensable sur tout le territoire sur chaque échelon : club 

(JAJ club et JAJT3), bassin de vie (JAJT2), ligue (JAJT1). 

 

3. Passage de grade d’arbitre territorial T3 vers T1/T2 

 

Passage au grade d’arbitre Territorial T1/T2 :  

Berthaud Cedric  

Chevalier Jean Pierre  

Jaziri Oussama  

Damien Clerc  

Maxence Fix 

 

4. Point sur la CMCD 2018/19 et CMCD 2019/20. 

 

Suite aux envois de début mai, il y a 17 clubs en « difficultés » à ce jour.  

Val Ognon – Palente – St Vit – Auxonne – Franois – Chenove – Migennes – 

Longvic – Toucy – Auxois – ASCAP – St Claude – Arnay le Duc – Semur en 

Auxois – Talant – Varois et Mahorais. 

 

CMCD 19/20 : les clubs nationaux auront besoin d’un animateur et de 2 

accompagnateurs. La réforme va être mise en place pour les clubs territoriaux 

avec un 1 animateur et 1 accompagnateur. La CMCD pour les JAJ sera identique 

à celle de 18-19 : 2 JAJ à 5 arbitrages par section. 



5. Projet réforme de l’arbitrage (point étape) et projection saison suivante 

 

A ce jour il y a eu 2 commissions de validation des Animateurs Ecole 

Arbitrage. Une dernière commission aura lieu le 28 mai. 

Pour les validations des Accompagnateurs Ecole d’arbitrage, les candidats sont 

validés au fur et à mesure des retours des 5 suivis. 

 

Pour la saison prochaine, cette réforme va être obligatoire pour tous les clubs 

territoriaux. La CTA avec l’aide de Joelle Demouge, travail sur le planning de 

formation qui sera communiqué sur le début de saison. 

Les arrêts de Titouan Picard et Alexis Vallet obligent à une réorganisation des 

formations. Plusieurs formateurs sont pressentis et devraient permettre un 

maillage plus précis du territoire. 

 

6. Organisation des stages de recyclages saison 2019-2020 (juin et début de 

saison) 

 

Proposition et validation du planning de Juin. 

Avec les présidents de sous commission, mise en place des organisations. 

Vendredi 14 juin 19 h 00 Belfort 

Samedi 15 juin 9 h 30 Lons le Saunier et 15 h 00 Besançon Pole 

Dimanche 16 juin 9 h 30 Vesoul 

Samedi 22 juin 9 h 30 Clamecy et 15 h 00 Dijon ? 

Dimanche 23 juin 9 h 30 Torcy 

 

D’autres dates seront proposées courant Août/Septembre. Il sera proposé aux 

bassins de vie d’organiser une dernière session sur Octobre. 

 

Contenu des recyclages :  

Tests physiques avec barème. Tous les arbitres devront courir. 

Le barème sera ajusté en fonction du niveau des arbirtes. 

 

Tous les arbitres qui souhaitent évoluer dans une filière de promotion la saison 

prochaine devront réaliser le palier 9. 

 

QCM de 5 questions avec 5 supports vidéo. 

Consignes de saison 



7. Organisation du stage de recyclage des superviseurs 

 

Support probable : vidéo et discussion autour de ses vidéos avec fiche de suivi. 

Volonté de faire travailler les superviseurs sur une harmonisation des discours, 

sur les points clefs des performances des arbitres. 

 

Sur septembre, un stage pour des personnes souhaitant intégrer le groupe de 

superviseur sera organisé. 

 

8. Organisation de la saison 2019-2020 

 

Filière T1N : 

La CTA va proposer 3 binômes lors du conseil de promotion du 18 mai à 

Troyes, pour rentrer dans la filière T1N. Ces binômes sont 

Couval/Dechambenoy, Bonduaeux/Hakkar et Charlin/Samad 

 

Points Territoire : 

La CTA a été contactée par le coordinateur des territoires (Paul Charlemagne) 

pour nous informer qu’il y a un risque d’avoir une demande de la CCA pour 

fournir un binôme hors filière T1N sur la saison en cas de besoin sur le 

championnat de France.  

 

Défraiement : 

Pour la 1
ère

 et 2
ème

 division territoriale, la proposition est le match à 33 € et frais 

km à 0.28 €/km. 

La saison prochaine, tous les arbitres devront écrire les frais sur les FDME.  

 

Bassin de vie et rôle des bassins de vie : 

FP explique que la saison prochaine, tous les championnats (même les 1ere et 

2eme division territoriale) seront saisis par la ligue. La CTA demande aux 

présidents des sous commissions s’ils sont en capacités de gérer les désignations 

nominatives sur ces championnats. Le but est de déléguer la gestion de 

l’arbitrage aux sous commissions 

 

La réunion se termine à 21 h 30 


