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INTERVIEW

Arbitres depuis leur plus jeune
âge, les deux jeunes femmes
n'ont cessé de travailler pour
atteindre le haut niveau.
Découvrez leurs portraits.

INTERVIEW PAR THOMAS
BOULLANGER

AMANDINE GROSJEAN
ÉLÉA PAUTHIER
Amandine, Eléa, pouvez-vous vous présenter à nos
lecteurs et lectrices ?
Eléa : J’ai 25 ans, je travaille depuis 4 ans dans un IME
au sein de l’Adapei en tant que monitrice éducatrice
avec des enfants autistes. Depuis mon plus jeune âge
j’ai toujours souhaité travailler dans le milieu social,
aider les autres. Me rendre utile est primordial pour
moi. J’ai toujours été dans les milieux associatifs, le
sport notamment, j’ai été joueuse de handball pendant
de nombreuses années et bénévole par la suite.
Amandine : J’ai 25 ans également, je travaille au
Crédit Mutuel depuis 6 ans où je m’épanouis au cœur
de la relation client. Le hand et notamment l’arbitrage
m’aide au quotidien pour l’analyse de situations et
prises de décisions. Comme Eléa, j’ai été joueuse mais
plus tardivement (14 ans) puis très rapidement arbitre
au sein du club.
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Comment êtes-vous arrivées à prendre le sifflet ?
Nous avons commencé à arbitrer des rencontres
pour dépanner notre club. Puis nous y avons pris
goût et nous avons arbitré de plus en plus de match
pour ensuite nous concentrer sur cette évolution au
sein de l’arbitrage.
Qu’est-ce qui vous a poussé à continuer dans cette
voie de l’arbitrage ?
Il a fallu faire un choix entre continuer à jouer ou
arbitrer. Le choix fut une évidence pour nous. Nous
avons décidé de nous investir pleinement dans
l’arbitrage. Notre niveau de joueuse ne nous
permettait pas d’accéder au haut niveau et le plaisir
d’arbitrer nous a guidé. L'arbitrage n'est pas une voie
de garage, mais un véritable parcours de performance
qui permet d'accéder au plus haut-niveau.

s’est consolidée au fur et à mesure des années. Cette
amitié est très importante au sein de notre binôme.
Nous nous connaissons par cœur et c’est ce qui nous
permet de pouvoir se dire les choses en toute
franchise. Cela nous aide à avancer.
Qu’est ce qui caractérise votre binôme ?
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Notre binôme, c’est avant tout une belle amitié qui

PATRICE JADEL

Comment définir votre binôme ?

LA
COMPLÉMENTARITÉ
EN TOUT POINT
CARACTÉRISE LE
MIEUX NOTRE
BINÔME

La complémentarité en tout point caractérise le mieux
notre binôme.

Vous êtes désormais dans le groupe Pré-Elite,
pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce

Quel est votre parcours dans l’arbitrage ?

groupe ?

Nous avons commencé à arbitrer des matchs de

Le groupe pré-élite se compose de 8 binômes. Nous

jeunes au sein de l’ESB F, puis nous avons été prises

sommes encadrées par Laurent REVERET et Loïc

en charge par Yann TOULOUZE avec différents

WEBER. Nous sommes de jeunes binômes. Des

regroupements, notamment avec le comité du Doubs

moyens sont déployés afin de nous accompagner

pour apprendre la technique pure de l’arbitrage. Par la

pour essayer d’accéder au plus haut niveau.

suite, nous avons pu évoluer aux côtés d’Alexandre
BAILLY et Thierry CARMAUX lors de regroupements

Ressentez-vous ou observez-vous une évolution de

sur Sarrebourg pour apprendre une autre facette de

la place de la femme au sein de la population des

l’arbitrage (le paraître, la prestance, l’aisance). Ce qui

arbitres ?

nous a permis d’atteindre le groupe G4 pendant

Depuis quelques années il y a une grande évolution.

quelques années avant d’être appelées dans le groupe

La Fédération Française de Handball a beaucoup

Excellence 1 avec Cédric TESTA où nous avons passé

œuvré pour la féminisation de l’arbitrage. Nous

deux ans. Deux ans de travail fructueux pour lever des

pouvons remarquer qu’il y a de plus en plus de

blocages sur notre légitimité. Nous avons continué

binômes féminins qui officient notamment en LBE et

dans un groupe intermédiaire avec Laurent REVERET

en Proligue.

pendant un an pour arriver, depuis cette année dans
le groupe pré-élite.

Trouvez-vous que vous êtes considérées au même
niveau que les arbitres hommes le week-end ?
Dans la globalité, oui. Il reste cependant un peu de
chemin à parcourir pour changer les mentalités et
c’est à nous de prouver qu’il n’y a aucune différence.
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rencontre masculine ou féminine ?
Pour notre part, nous sommes plus à l’aise sur des
rencontres masculines parce que le jeu est plus franc.
Les passages en force, les marchés sont plus
facilement détectables. Les femmes sont beaucoup
plus techniques dans la construction du jeu ce qui

INTERVIEW

PATRICE JADEL

Pour vous, est-ce plus facile d’officier sur une

rend les fautes moins nettes. Ce n’est donc pas une
question de facilité mais plutôt une question de
lecture du jeu.
Un conseil aux JAJ de notre région pour espérer un
jour arriver à votre niveau ?
Il y a de très bons potentiels JAJ au sein de notre
région, c’est très prometteur. Il faut continuer à
travailler sans brûler les étapes. Nous avons la chance
en Bourgogne Franche-Comté d’être très bien
entourés avec des formateurs de qualité, il faut leur
faire confiance. N’hésitez pas à aller voir des matchs
de haut niveau, à aller échanger avec les arbitres c’est
très important.
Des personnes à remercier ?
Il y en a tellement ! Nous remercions toutes les
personnes qui nous ont accompagnées et qui nous

À PROPOS
La qualité majeure de l’autre ?
Eléa sur Amandine : Générosité
Amandine sur Eléa : Bonté
Oui, on vous a dit complémentaire
mais aussi similaire !

suivent encore sur notre progression. Toutes ces
personnes se reconnaîtront, nous ne prendrons pas le
risque d’en oublier parce que ce ne serait pas
intentionnel. Tout de même, une mention spéciale
pour Pierre VAUCHEZ et Alexandre BAILLY qui,

Plutôt marché ou passage en force ?
Passage en force, évidement ! Le
marché n’est pas notre point fort

malgré le fait que nous ne soyons pas les meilleures
élèves, sont présents auprès de nous dès qu’ils le
peuvent.

Votre meilleur souvenir en tant qu’arbitre ?

Une petite dernière, quel est le plus gros défaut de

C’est comme les qualités, il y en a
plusieurs ! Le dernier en date est
notre premier match en LBE.

l’autre ? ;)
Eléa sur Amandine : L’impulsivité
Amandine sur Eléa : Avoir raison
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PHOTOMATON

LES BELLES
PHOTOS DU
MOIS
D'OCTOBRE
Durant ce mois de novembre se sont
déroulés plusieurs évènements
permettant de mettre en lumière
l'arbitrage !
Les journées nationales de l'arbitrage
2021 ont vu les clubs féminins phares de
la région (JDA, ESBF) mettre en avant
les jeunes arbitres en les accueillant sur
des matchs de haut-niveau.

Les 6 et 7 novembre, ce sont une dizaine
de binômes JAJ T1 promus et JAJ T2 qui
ont le plaisir d'officier sur les rencontres
intercomités masculines et féminines
opposant les jeunes joueurs et joueuses
de la génération 2008 de toute la région.
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L'APPLI DU MOIS

Une nouvelle appli 100% Fun

L’École de Sorcellerie
de l’arbitrage

FRUIT DU TRAVAIL D’UN GROUPE DE BÉNÉVOLES PASSIONNÉS DE HANDBALL

UNE

APPLI INNOVANTE

Un outil ludique, attractif et novateur,
De nombreuses thématiques liées à la formation du jeune arbitre,

POUR

Une formation dans l'alternance.

TOUT LE MONDE

Les Juge Arbitres Jeunes ou Juges Arbitres Débutants
Les encadrants d’arbitres des Écoles d’Arbitrages
Les joueurs
Les entraîneurs
Les dirigeants
Les officiels table de marque, le RESEC, etc..
Les parents qui auraient besoin d’éléments de compréhension

La règle du mois | 6

Scanne vite le QR CODE
pour decouvrir la plateforme

CALENDRIER

Évènements passés
Intercomités du 6 et 7 novembre 2021
Les joueurs et joueuses de la génération 2008 étaient
réunis à Semur en Auxois pour disputer les intercomités
régionaux, sous l'égide des JAJ T1 promus et T2 de la
région.

Rencontres JAJ/JA
Lors des rencontres des clubs de haut-niveau de la
région, la CTJAJ invite des jeunes arbitres à assister à la
rencontre puis à échanger les arbitres. Ces échanges
sont des moments privilégiés pour nos JAJ.

Évènements à venir
Fémina Hand Cup
Du 10 au 12 décembre à Plan-de-Cuques, la sélection
nationale du Sénégal, U21 France ainsi que 6 équipes de
LBE seront présentes. Amandine GROSJEAN, Eléa
PAUTHIER, Thomas BOULLANGER et Jordan DE
OLIVEIRA officieront sur ce tournoi.

Final 4 Coupe de la Ligue
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Pierre VAUCHEZ et Titouan PICARD officieront sur la
demi-finale opposant Chambéry au PSG le samedi 18
décembre 2021

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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