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Objet : Communiqué COC/CTA- 2019/2020  

 

 

 

 A Tous les clubs 

 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les arbitres et responsables d’équipes, 

 
 
Depuis le début de la saison, nous constatons des difficultés lors des tirages au sort de juges-arbitres... Il semble 
que la procédure ait parfois été oubliée! 
 
Petit rappels... 
- Un licencié dirigeant n'a pas le droit d'officier et expose équipes et clubs à des sanctions et pénalités, 
- Un faux nom d'arbitre est une fraude qui expose clubs et arbitres à de lourdes pénalités pouvant aller jusqu'à 
2 ans de suspension,  
 

 Dans les championnats adultes, -20 et -19 : 
- dès lors qu'aucun arbitre officiel neutre, désigné ou non, n'est présent à l'heure d'approche du match, 
il convient: 

- de rechercher un juge-arbitre actif non neutre et non joueur présent dans la salle. 
- en l'absence d'un tel juge arbitre, la CTA tolère pour les moins de 19 et moins de 20 ans un 
arbitrage par un jeune joueur adulte de -23 ans (né en 1997 ou après)  
 

- l'ultime solution est le tirage au sort entre 2 joueurs désignés chacun par leur propre camp : 
 

1/ Cliquer sur le choix "tirage au sort": 2 cases spécifiques s'ouvrent. Ne rien écrire dans la case "juge-arbitre 1" 
Cliquer sur "Juge-arbitre tiré au sort": dans la case devenue verte, une liste de noms apparaît (celle des joueurs 
des 2 camps) 
Choisir le nom de l'arbitre tiré au sort 
 
2/ Cliquer maintenant dans la case "joueur non tiré au sort" 
Choisir le nom du joueur qui ne participera pas à la rencontre: le nom de l'arbitre choisi s'écrit 
automatiquement dans la case "juge-arbitre 1" et les noms des 2 personnes ayant participé au tirage au sort 
sont barrés dans les listes de joueurs. 
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 Dans les catégories de jeunes autres que -20 et -19, en l'absence d'arbitre désigné, il n'y a pas de tirage 
au sort: c'est au club recevant de présenter un juge-arbitre jeune ou un jeune joueur de -23 ans, ou un 
juge-arbitre adulte actif... 

 
Merci de bien respecter ces procédures, 
 
Alexis HUAULME    Pierre SIONNEAU 

Président de la CTA  Président de la COC 

 

mailto:handballpaysdelaloire@wanadoo.fr
http://www.handball-paysdelaloire.fr/

