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INTERVIEW

Patrice Jadel, homme de
l'ombre de l'arbitrage en
Bourgogne Franche-Comté a
répondu aux questions de
Thomas Boullanger pour ce
premier numéro.

INTERVIEW PAR THOMAS
BOULLANGER

PATRICE
JADEL
Quand et comment as-tu débuté dans l’activité

genou. J’ai donc pris le train en route au club de

handball ?

Clamecy et dans l’environnement local. Et 15 après,

Mes débuts s’opèrent en 1992 à l’ASPTT Dijon, une

je m’y sens épanoui, tant aux niveau familial que

avant la création du DBHB, futur DMH. C’est un

professionnel et associatif.

camarade de classe qui m’a attiré à l’activité. A
l’époque j’étais plutôt débrouillé sur le terrain et jouais

Qui (ou quoi) t’as donné envie de te lancer dans

arrière gauche et demi centre.

l’arbitrage du handball ? Quel a été l’élément
déclencheur ?

Tu es né à Fontaine-Les-Dijon et pourtant tu te

Le même camarade qui m’a poussé vers l’activité. J’ai

retrouves avec une licence dans un club de handball à

commencé à 13 ans et ça m’a plu. La coupure

150 kilomètres de chez toi, peux-tu nous éclairer ?

évoquée plus haut faisant, c’est en revenant à

Ah ça, c’est l’éducation nationale qui m’a poussé vers

Clamecy que j’ai repris le sifflet, pour ne plus le

l’ouest. Je suis prof d’histoire géographie et en 2004

lâcher.

j’ai été muté au lycée de Clamecy, puis en 2005 dans

Je ne sais pas s’il y a eu un facteur déclenchant, mais

un petit collège à Varzy dans le Nord de la Nièvre. A

dans l’environnement il y avait un certain Jean Pierre

cette occasion j’ai renoué avec le hand après 10

Simonne et un certain Louis-Marie Cailleaux… ça fait

années de coupures suite à une vilaine blessure au

des modèles plutôt intéressants !!!!
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la Ligue Bourgogne Franche-Comté ?
Là, le raccourci est trop vite fait… Du club de Clamecy,
il y a déjà eu le comité de la Nièvre de Handball avec
la prise en charge de la commission arbitrage pendant
6 années environ. J’ai donc commencé ç assister aux
réunions de CRA. A la fin, avant la fusion, la CRA

INTERVIEW

PATRICE JADEL

Comment es-tu passé du club local de l’AS Clamecy à

Bourgogne s’est retrouvée en difficultés car son
président de l’époque ne pouvait plus en assumer la
charge pour des raisons qui lui étaient propres. J’ai
assuré un peu l’intérim et au moment de la fusion, j’ai
été sollicité pour assurer la continuité du travail sur le
secteur Bourguignon et chez les jeunes notamment

place des formations, gérer le quotidien des clubs,

aux côtés de Fréderic Parent.

répondre aux sollicitations x ou y. C’est prenant mais
ô combien intéressant et motivant.

Tu es aujourd’hui vice-président de la CTA BFC et

Je m’occupe aussi de coordonner toute la politique

plus particulièrement responsable de la partie JAJ,

des suivis, accompagnement de nos arbitres.

quel est ton statut ?
C’est le 2ème mandat aux côtés de Fred Parent qui

Qui (ou quoi) t’as donné envie de te lancer dans

est président de la CTA. On agit conjointement sur les

l’arbitrage du handball ? Quel a été l’élément

secteurs adultes et jeunes, sur le relationnel avec les

déclencheur ?

arbitres, les clubs, les instances nationales. Je

Le même camarade qui m’a poussé vers l’activité. J’ai

m’occupe plus spécifiquement de la partie jeune

commencé à 13 ans et ça m’a plu. La coupure

puisque je désigne les arbitres sur les championnats

évoquée plus haut faisant, c’est en revenant à

jeunes de la ligue et les délégations des championnats

Clamecy que j’ai repris le sifflet, pour ne plus le

de France U17 et U18. Avec Pierre VAUCHEZ, nous

lâcher.

faisons en sorte de préparer les arbitres au parcours

Je ne sais pas s’il y a eu un facteur déclenchant, mais

de performance fédéral (PPF) afin qu’un maximum

dans l’environnement il y avait un certain Jean Pierre

puisse accéder au grade championnat de France.

Simonne et un certain Louis-Marie Cailleaux… ça fait
des modèles plutôt intéressants !!!!

JAJ, JA, Accompagnateur, Animateur, on entend
beaucoup d’acronyme mais peux-tu nous préciser ce

Avec quels moyens peux-tu les mener à bien ?

que revêt l’acronyme JAJ puisque tu en es

Il faut du temps et de l’énergie, de la disponibilité et

responsable en BFC ?

donc de l’organisation. La présence de Pierre

JAJ signifie juge arbitre jeune. On est pré JAJ ou JAJ

Vauchez est un vrai plus de par son organisation et sa

club jusqu’à 14 ans et ensuite de 15 à 20 JAJ T3 au

volonté de faire progresser la cause de l’arbitrage.

minimum.

L’arrivée de Thomas Boullanger en tant qu’apprenti
constitue un vrai plus pour la CTA et la CTJAJ et

Peux-tu décrire les missions qui te sont confiées ?

ouvre des perspectives plus qu’intéressantes pour

Comme mentionné plus haut il s’agit de coordonner

continuer à œuvrer pour le bien de nos arbitres et

les désignations, d’accompagner l’ITFE dans la mise en

donc des clubs de la ligue.
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les prochaines années ?
si je pense que la politique de formation mise en
œuvre est déjà intéressante. Quantitativement il y a
un

vrai

défi

augmentation

à

relever

substantielle

pour
de

permettre
notre

une

population

d’arbitres tant chez les jeunes que chez les adultes.
Pourrais-tu nous dresser un portrait de l’arbitre de
demain ?
Ce serait une évolution de ce que l’on fait
actuellement de déjà très bien : plutôt jeune,

DONNER C’EST
AUSSI
FINALEMENT
BEAUCOUP
RECEVOIR !

INTERVIEW

Qualitativement encore meilleur qu’aujourd’hui, même

PATRICE JADEL

Comment vois-tu l’arbitrage du handball en BFC dans

charismatique, capable de communiquer avec son
environnement et notamment avec les responsables
d’équipe, capable de se remettre en question et
connaissant au mieux les règles de jeu pour décider de

Pourquoi est-ce que tu continues à t’investir autant

façon juste.

voire davantage dans tes missions ?
L’arbitrage c’est un peu comme une dynamo, quand

À PROPOS
LE HANDBALL

on commence à pédaler… Plus sérieusement cette
saison on voit exploser des binômes jeunes qui ont
clairement un gros potentiel. Ca donne envie de
s’investir pour eux. Par ailleurs, voilà 3 saisons que j’ai
des missions au sein de la Commission Nationale

Depuis 2005-2006 Licencié à l’AS Clamecy
20.. Président/ Vice-Président de Clamecy
2013 Superviseur territorial
2017 Superviseur national
2020 Accompagnateur national

d’Arbitrage dans l’antichambre des arbitres nationaux

Arbitre régional
Vice président CTA BFC – responsable CTJAJ

plutôt obstiné, donc c’est une suite logique que de

HORS-HANDBALL

Qu’est ce qui te motive dans tes missions ?

Professeur d'Histoire-Géographie

sur le groupe T1N et cela permet d’envisager une
vraie continuité avec le travail effectué au sein de la
CTA. Et puis enfin, je n’ai jamais réussi à m’investir à
moitié dans quelque chose et je suis de tempérament
poursuivre cet investissement.

Une somme de tout ce qui est évoqué plus haut…
prendre du plaisir et aussi voir et savoir à quel point
les jeunes sont contents quand ils découvrent qu’ils
vont siffler leur 1er match de U18 France ou u17
France, qu’ils sont convoqués à des interligues ou
qu’ils reçoivent une désignation en N2F et N3M… Cet
investissement bénévole, il est pour les autres avant
tout. Et donner c’est aussi finalement beaucoup
recevoir !
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PHOTOMATON

LES BELLES
PHOTOS DU
MOIS
D'OCTOBRE
Le mercredi 6 octobre avait lieu le tournoi
intersections lycée qui se déroulait à Besançon
en amont du match de l'équipe de France
féminine de handball. Un tournoi organisé avec
le soutien de la région Bourgogne FrancheComté sous le signe du plaisir, du partage et du
sport. Ce sont pas moins de 12 rencontres
masculines et 16 rencontres féminines qui se
sont déroulés sous le sifflet de 5 binômes de la
ligue ainsi que deux joueuses du pôle espoir
Bourgogne Franche-Comté de handball.
Une belle expérience pour :
Klara Thibert & Charlotte Defaut (ALC Longvic)
Mahina Picard (ESBF) & Hugo Andre (PBHB)
Quentin Peyfort & Charles Slowik (US Lons)
Corentin Jozwiak & Ugo Rousselet (HBC Varois-Arc)
Timéo Ardiot & Yanis Bideaux (Dole HB)
Lou Sibon-Valero & Camille Joseph (Pôle BFC)

Félicitations aux joueurs, joueuses, encadrants,
binômes et organisateurs pour cette belle
journée !
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LA RÈGLE DU MOIS

RÈGLE 10

IL Y A

L'ENGAGEMENT

Et toi tu connais la regle ?

ENGAGEMENT

Début de 1ère période / Début de 2nd période

UN

Après chaque but

ENGAGEMENT CORRECT

Doit être exécuté depuis le centre de l’aire de jeu (avec une tolérance de 1,5m de chaque côté)
Un porteur de balle qui exécute l’engagement à l’arrêt
Un porteur de balle qui doit avoir un pied sur la ligne médiane, l’autre pied sur ou derrière cette ligne
Après le coup de sifflet de l’arbitre, le porteur de balle dispose de 3 secondes pour lâcher la balle
La balle peut être lâchée dans n’importe quelle direction
Au coup de sifflet, les coéquipiers/coéquipières du porteur de balle peuvent dépasser la ligne médiane

LES

Après un but, l’équipe qui vient de marquer peut se trouver dans les deux moitiés de l’aire de jeu

SANCTIONS POSSIBLES

Lors de l’engagement, les adversaires ne peuvent pas s’approcher à moins de 3 mètres du porteur de
balle qui exécute l’engagement
comportement antisportif qui entraine une sanction progressive (8 :7c) retard provoqué dans
l’exécution d’un jet par le non-respect de la distance des 3 mètres ou par tout autre comportement
perturbateur.
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CALENDRIER

Évènements passés
Interligues féminin du 10 au 14 octobre
Florine Lafôret et Noémie Valot du Luxeuil Handball
étaient le binôme représentant la région BFC lors de
cette compétition. Un parcours réussi pour les deux
jeunes femmes qui ont notamment sifflé la grande finale
démontrant la qualité du binôme.

Interligues masculin du 2 au 3 octobre
Clément Garnier et Jules Guyard du Marsannay
Handball ont représenté le territoire BFC lors de cette
compétition.

Évènements à venir
Intercomités - 6 au 7 novembre
Les joueurs et joueuses de la génération 2008 seront
réunis à Semur en Auxois pour disputer les intercomités
régionaux, sous l'égide des JAJ T1 promu et T2 de la
région.

Interbassins - 28 novembre
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C'est ensuite les joueurs et joueuses de la génération
2009 qui se retrouveront pour leur première
compétition et une première pour les JAJ club et T2.

DE

L'ARBITRAGE
CONTACT
Chargée de communication
Quintia Locatelli
5200000.qlocatelli@ffhandball.net

Chargé du développement de l'arbitrage
Thomas Boullanger
5200000.tboullanger@ffhandball.net

Responsable arbitrage Bourgogne Franche-Comté
Pierre Vauchez
5200000.pvauchez@ffhandball.net
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