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Pôle Juges Arbitres 

Visioconférence – Mercredi 17 juin 2020 

 

Présents :  Maxime JENNIN ; Teddy PROUST ; Yveline CRONIER ; Christophe CROIZE ; Alann THOMAZO ; 

Claude DELHOMME ; Pascal JOULAIN ; Alain POISSENOT ; Jocelyn DROCHON ; Pierre DELGADO  

Absent :  Xavier NOURRI 

Excusés :  Didier HUBERT ; Alexis HUAULME 

 

Préambule 

Nous souhaitons la bienvenue à Alann THOMAZO, qui sera en charge du groupe JA T3 Jeunes, ainsi qu’à 

Christophe CROIZE, pour la désignation des JA T3 G2 sur le secteur 53 et 72. Merci à eux d’avoir accepté de 

nous rejoindre. 

Quelques informations d’actualité : 

▪ Parution cette semaine des dates de reprise des championnats nationaux (N3M/N2F le 26-27 

septembre). 

▪ La COC Pays de la Loire étudie son calendrier de reprise, et devrait le sortir à l’issue d’une réunion de 

travail le mardi 23 juin. 

▪ Le stage de début de saison des JA T1 aura lieu le dimanche 20 septembre 2020. 

▪ Les JA T2/T3 n’auront, comme arrêté par le bureau exécutif, pas de stage en présentiel. Les ateliers et 

consignes seront exposés en webinaires et visioconférences. 

▪ Les tests physiques sont en revanche maintenus, et auront lieu sur les week-ends de septembre. 

▪ La CTA, en concertation avec le médecin territorial, a préparé les courriers avec les recommandations 

médicales pour les arbitres. L’envoi a été mis en standby, de nouvelles informations devraient nous 

parvenir de la part de la commission médicale nationale dans les jours à venir. 

▪ Les QCM pour tous les JA, seront envoyés courant la première quinzaine de juillet. 

 

  

Organisation 2020-2021 

Présentation, modification, et discussion autour du processus des désignations, ainsi que du processus de 

répartition des accompagnements. 

Le Pôle JA se met d’accord sur la version présentée ci-après, l’organisation sera soumise au prochain bureau 

exécutif. 

 

Les notes de frais, si le logiciel est prêt à temps, seront toutes dématérialisées et à saisir sur le logiciel fédéral. 

Exit les NDF en fichier excel, tout se passera sur un serveur. Les responsables de validation des NF devront les 

valider en ligne également. 

Une formation aura lieu en visioconférence. 

 

Proposition que les disponibilités des JA T1/T2 soient bloquées à J-30 (comme avant), et J-21 pour les JA T3. 
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Pascal JOULAIN la saison prochaine est en charge de suivi des désistements et de l’application des sanctions 
prévues par le Plan d’Arbitrage. 
Les responsables de désignations devront transmettre à Pascal JOULAIN les désistements qu'ils jugent non 
justifiés, Pascal sera en charge de la décision de sanction, et de son application. 

Dans les faits, chaque responsable de désignations gère les désistements sur ses matchs et les JA de son 
groupe. Le suivi administratif doit être rigoureux, afin que l’on puisse recenser pour chaque JA tous ses 
désistements, et que Pascal arbitre s’il est justifié ou non. Les désistements que les responsables de 
désignations estiment non justifiés, doivent être immédiatement relayés à Pascal. 

 

IHand – Nouveautés en cours 

Plusieurs demandes / annonces après une réunion avec les CTA / CNA : 

▪ Apparition d’une messagerie, fonctionnalité en test en ce moment 
▪ La CNA devrait payer le service Google Maps afin qu’il n’y ait plus de bugs sur l’affichage des kms entre 

le domicile du JA et le lieu du match. 
▪ Une colonne avec case « commentaires » devrait se mettre en place sur la page désignation, afin que les 

responsables puissent échanger lors des désistements, lorsqu’ils souhaitent tester un binôme au niveau 
supérieur, etc. 

▪ Des logos sont apparus en page d’accueil pour chaque compte, pour accéder plus facilement aux 
désignations, disponibilités, etc. 

 

 

Divers 

 

▪ Le plan d’arbitrage territorial a été adopté par les clubs lors de l’AG électronique. 
▪ Le Pôle JA souhaite qu’il soit rappelé avec insistance lors des stages de début de saison, les sanctions 

prévues pour les désistements, et surtout les heures de travail que cela représente pour assurer le 
remplacement du JA désisté. 

▪ Le prochain Bureau Exécutif de la CTA aura lieu le mercredi 1er juillet. 
▪ Un représentant de chaque comité départemental intégrera le Bureau Exécutif de la CTA la saison 

prochaine. L’intérêt est qu’il puisse représenter son comité et ses intérêts dans l’organe décisionnaire de 
l’arbitrage ligérien, et qu’il représente la CTA sur son territoire. Les missions qui lui seront attribuées sont 
en cours de définition, les personnes qui occuperont la fonction également. 

 

 

Remerciements aux membres du Pôle JA, nous nous souhaitons de bonnes vacances, et rendez-vous en 

septembre ☺ 

 

 

Fin de la visioconférence : 20H00. 
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PROCESSUS des Désignations des JA, JAJ et Accompagnateurs – Saison 2020-2021 

Principe de base 
 
Afin de respecter les priorités déterminées dans le plan d’arbitrage territorial et d’optimiser les désignations les JA, des JAJ et 
des Accompagnateurs, il est nécessaire respecter la procédure suivante des désignations. Le but est également de donner du 
lien entre les différents pôles et d’éviter les tiraillements concernant les désignations des accompagnateurs. 

 

CHRONOLOGIE DES DÉSIGNATIONS  
 
Entre J-25 et J-22 

▪ Didier HUBERT désigne les JA T1 et T2 sur les championnats nationaux et Régionaux adultes. Il propose à Alain 
les rencontres à accompagner. 

▪ Pierre DELGADO désigne les JAJ T1 sur les championnats nationaux et régionaux jeunes y compris le moins de 
19 ans régional. Il propose à Xavier les rencontres à accompagner. 

▪ A J-21, les responsables des désignations (Xavier JAJ, Alain JA) des accompagnateurs sur T1, T2 et JAJ proposent 
des accompagnateurs et envoient les désignations des JA et JAJ mais sans envoyer celles des accompagnateurs. 
 

Entre J-21 et J-18 

▪ Maxime JENNIN désigne les JA T3 G1 sur les championnats de 1ère Division Territoriaux (masculin et féminin) 
et propose des accompagnateurs sur les JA à accompagner. 

▪ Yveline CRONIER désigne les JA T3 Stagiaires sur les championnats moins de 19M, moins de 20F et les 
championnats territoriaux hors 1ère division. Elle propose des accompagnateurs sur les JA à accompagner. 

▪ Alann THOMAZO désigne les JA T3 Jeunes Territoriaux sur les championnats moins de 19M, moins de 20F et 
les championnats territoriaux hors 1ère division. Il soumet à Xavier les rencontres sur lesquelles il souhaite 
positionner un accompagnement. 

▪ À J-18, Maxime, Yveline et Alann envoient les désignations des JA/JAJ mais sans envoyer celles des 
accompagnateurs. 

 
Entre J-18 et J-14 

▪ Les responsables (Teddy PROUST, Jocelyn DROCHON et Christophe CROIZE) désignent les JA T3 G2 sur les 
championnats Territoriaux hors 1ère Division, les championnats moins de 19M et moins de 20 F (si possibilité 
de couvrir des matchs supplémentaires). Ils soumettent à Teddy les rencontres sur lesquelles il souhaite 
positionner un accompagnement. 

▪ Teddy PROUST propose des accompagnateurs sur les championnats adultes territoriaux (hors 1ère division), 
sans valider les désignations. 

 
À J-14  

▪ Alain POISSENOT, le régulateur des désignations des accompagnateurs vérifie la cohérence des désignations 
des accompagnateurs et il envoie les désignations accompagnateurs sur tous les niveaux. 

 
Entre J-14 et J-2 

▪ En cas de désistement de JA les remplacements se font selon les priorités suivantes pour les championnats 
seniors : T1, T2, Prom T2, T3 G1, T3 G2, T3 Jeunes Territoriaux, T3 Stagiaires. Chaque responsable utilise les JA 
du groupe inférieur en prévenant le responsable du groupe et le régulateur des désignations des 
accompagnateurs si un accompagnement est prévu. 

▪ En cas de désistement de JAJ les remplacements se font selon les priorités suivantes pour les championnats 
jeunes : JAJ T1, JAJ T2 G1, JAJ T2 G2, JAJ T3 à disposition du Territoire, T3 Jeunes. Chaque responsable prévient 
le responsable de désignations des accompagnateurs des JAJ et le régulateur. 

▪ En cas de désistement de l’accompagnateur, afin de pallier à son remplacement ou non, sont prévenus les 
responsables des désignations des accompagnateurs et des JA/JAJ, de chaque groupe des JA et JAJ ainsi que le 
régulateur.
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Visualisation calendaire de la chronologie des désignations 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

J-26 J-25 J-24 J-23 J-22 J-21 J-20 

J-19 J-18 J-17 J-16 J-15 J-14 J-13 

J-12 J-11 J-10 J-9 J-8 J-7 J-6 

J-5 J-4 J-3 J-2 J-1   
JOUR – J 

Didier HUBERT : Désigne les JA T1/T2 sur championnats adultes nat/rég 

En cas de désistement la semaine de la rencontre : 

Les permanents de la CTA contactent directement le responsable du groupe. 

S’il peut gérer par manque de temps, ou faute de réponse, le permanent fait le nécessaire et en informe : 

secrétariat CTA + resp. désignation + resp. pôle + Alain 

Pierre DELGADO : Désigne les JAJ T1/T2/T3 G1 sur championnats jeunes  nat/rég 

/et 19M Rég 

Alain POISSENOT : Désigne les Accompagnateurs championnats adultes nat/rég 

Xavier NOURRI : Désigne les Accompagnateurs sur championnats jeunes nat/rég/terr 

Maxime JENNIN désigne les JA T3 G1 et Acc en 1ère div 

 

Yveline CRONIER désigne les JA T3 ST 

 

Alann THOMAZO désigne les JA T3 JEUNES en -19/-20 

 

Teddy PROUST (44), Jocelyn DROCHON (49/85), Christophe CROIZE (53-72) désignent 

les JA T3 G2 sur de la 2ème à 5ème div sur leurs secteurs respectifs 

Ils proposent à Teddy les matchs à accompagner 

Teddy PROUST propose des Accompagnateurs sur les JA T3 G2 

Le régulateur des 

désignations 

Accompagnateurs 

régule et envoie les 

dési Acc pour tous 

les niveaux 

 

En cas de désistement, les remplacements se font selon les priorités suivantes pour les championnats seniors : T1, T2, Prom T2, T3 G1, T3 G2, T3 Jeunes, T3 Stagiaires 

et pour les championnats jeunes : JAJ T1, JAJ T2 G1, JAJ T2 G2, JAJ T3 à disposition du Territoire, T3 Jeunes. 

 Chaque responsable utilise les JA/JAJ du groupe inférieur en prévenant le responsable du groupe et le régulateur des désignations des accompagnateurs si un accompagnement est 

prévu. 

En cas de désistement de l’accompagnateur, afin de pallier à son remplacement ou non, sont prévenus les responsables des désignations des accompagnateurs de chaque groupe des JA 

et JAJ, le responsable des désignations ainsi que le régulateur. 

Permanent ou bénévole prend la main 

et en informe le responsable du groupe 
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Répartition des Accompagnements 
Saison 2020 - 2021  

Niveau Divisions Désignations des JA 
Désignations 

Accompagnateurs 
Feuille à 
utiliser 

Suivi et NF  
à envoyer à  

Validation suivi Validation NF Mise sur Ihand 

National 

N3M 
Didier HUBERT (T1) Alain POISSENOT 

T1 / T2 

Alain POISSENOT Xavier NOURRI Alain POISSENOT Alain POISSENOT 
N2F 

U 18 M 
Pierre DELGADO (JAJ) Xavier NOURRI Xavier NOURRI Xavier NOURRI Xavier NOURRI Xavier NOURRI 

U 17F 

Régional 

N3F T / PNM / PNF 
EXM / EXF / HM Didier HUBERT 

 (T1 et T2) 
Alain POISSENOT T1 / T2 Alain POISSENOT Xavier NOURRI Alain POISSENOT Alain POISSENOT 

CDF Région M et F / 
Coupe PDL  Région M et  F 

Moins de 17M et F / 15 M / 16 F 
Pierre DELGADO 

Xavier NOURRI sur 
proposition de 

P.DELGADO  

Jeunes 
Xavier NOURRI  Xavier NOURRI  Xavier NOURRI  Xavier NOURRI  

Moins de 19M (phase région) T1 / T2 

Territorial 

Moins de 19M (Phase Dépt) 
Moins de 20 F 

Alann THOMAZO  
(T3 Jeunes) 

Xavier NOURRI 
 (T3 Jeunes) 

Jeunes si JAJ 
ou T3 si T3 

Jeunes / 
Stagiaires 

Alann THOMAZO  
(T3 Jeunes) 

Claude DELHOMME 
 (T3 Jeunes) 

Alann THOMAZO  
(T3 Jeunes) 

Alann THOMAZO  
(T3 Jeunes) 

Yveline CRONIER  
(T3 Stagiaires)  
puis TP, JD, CC 

Yveline CRONIER  
(T3 Stagiaires) 

Yvelyne CRONIER  
(T3 Stagiaires) 

Yvelyne CRONIER  
(T3 Stagiaires) 

Yvelyne CRONIER  
(T3 Stagiaires) 

Yvelyne CRONIER  
(T3 Stagiaires) 

1 DT F / 1 DTM 44, 49, 53, 72 et 85 
Maxime JENNIN 

 (T3 G1) 
Maxime JENNIN T3 Maxime JENNIN Claude DELHOMME Maxime JENNIN Maxime JENNIN CDF département M et F 

Coupe PDL  Départental M et  F 

2 DT F Yveline CRONIER en 
1er (T3 Stagiaires) puis  

Teddy PROUST (44), 
Jocelyn DROCHON (49, 
85), Christophe CROIZE 

(53/72) 

Teddy PROUST pour T3 
G2 et Yveline CRONIER 

pour T3 Stagiaires 
T3 Teddy PROUST 

Teddy PROUST pour T3 G2  
et Yveline CRONIER pour 

T3 Stagiaires 

Teddy PROUST (T3 
G2) et Yveline 
CRONIER (T3 

Stagiaires) 

Teddy PROUST pour 
T3 G2 et Yveline 

CRONIER pour T3 
Stagiaires 

2 DT M 44, 49, 53, 72 et 85 

3 DTM 44, 49 et 85 

4 et 5 DTM 44 

Coupes Dépt M et F 
 44, 49, 53, 72 et 85 

mailto:6200000@ffhandball.net
http://www.handball-paysdelaloire.fr/

