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A – ELEMENTS DE CONTEXTE ET PRIORITES DE LA SAISON 
 
La priorité de début de saison : qualifier le plus rapidement possible le maximum de JA et de JAJ  

Après deux années très fortement perturbées, la reprise des compétitions dès le début de saison a nécessité de 
remobiliser les JAJ et les JA pour en qualifier rapidement le plus grand nombre possible. 

A cela s’est ajouté le fait qu’aucun stage de fin de saison et test physique n’ont pu avoir lieu en juin 2022, ce qui 
a nécessité de réaliser l’ensemble de ces regroupements à la reprise sur les mois de septembre à décembre 2022. 

Parallèlement, des dispositions ont été prises en début de saison par la CTA pour alléger les conditions de 
qualification des arbitres (report des dates limites pour les réponses au QCM et pour la réalisation des tests 
physiques) afin de permettre aux arbitres d’officier le plus rapidement possible. 

Enfin, les accompagnements en début de saison ont été réalisés prioritairement sur les arbitres JA T3 et JAJ T3 
en cours de formation et n’ayant pas pu réaliser le module pratique au cours de la saison 2020/2021. L’objectif 
était là aussi de qualifier le plus rapidement ces arbitres. 

 

Les actions engagées pour compenser la baisse du nombre arbitres  

Malgré l’énergie déployée par les bénévoles et les salariés de la CTA, nous avons enregistré début novembre une 
baisse de 20 % en moyenne du nombre de JA et de JAJ qualifiés. Cette baisse du nombre d’arbitres disponibles 
s’est logiquement traduite par une baisse du taux de couverture des matchs par la CTA. 

Une démarche réactive a ainsi été engagée avec les clubs en novembre 2020. Elle s’est concrétisée par la mise 
en place de dispositions « temporaires » applicables dès le 01/01/2022 permettant d’augmenter le taux de 
couverture des matchs et de donner des marges de manœuvre aux clubs sur les « profils » des arbitres pouvant 
arbitrer en l’absence de désignation par la CTA. 

Remarque : la plupart de ces dispositions, en particulier la mise en place de « JA club » seront pérennisées en 
étant intégrées dans le plan d’arbitrage. 

En complément de cette démarche réactive, un programme de formation initiale conséquent  a été mis en place 
sur la saison pour retrouver un nombre de JA et de JAJ satisfaisant. 

 

Une saison encore perturbée par le Covid 

Les annulations et les reports de matchs liés au Covid ont également nécessité une veille et une réactivité 
permanente des bénévoles et des salariés de la CTA pour modifier et réajuster les désignations des JA, des JAJ et 
des accompagnateurs. 

Une permanence de la CTA a ainsi été mise en place durant les weekends de février à avril 2022 pour prendre en 
compte des reports validés en dernière minute et éviter que les arbitres se déplacent en cas d’annulation du 
match. 

Dans ce contexte, le déploiement de certains projets n’a pas se faire comme prévu 

- Les sollicitations des salariés et des bénévoles de la CTA conjuguées aux problématiques auxquelles ont 
dû faire face les clubs n’ont pas permi de déployer le projet «Ecole d’arbitrage»  tel que cela avait 
envisagé initialement. Cependant, les 1ères rencontres avec les clubs ainsi que les projets engagés à 
certains endroits sont des signes encourageants. Le déploiement de ce projet un axe fort de la saison 
prochaine. 

- De la même manière et pour les mêmes raisons l’engagement d’une réflexion « moyen terme » sur 
l’arbitrage au niveau du Terrirtoire n’a pas pu être lancée début 2022 comme envisagé. Pouvoir mener 
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cette réflexion avec les clubs et les Comités est pourtant essentielle pour construire une vision  partagée 
de l’arbitrage. C’est pourquoi, nous proposons de l’engager la saison prochaine (voir la fiche projet 
correspondante). 

 

 
B – NOMBRE DE JA ET DE JAJ - DESIGNATIONS – COUVERTURE DES MATCHS  
 

 

Evolution du nombre de JA et de JAJ par niveaux au cours de la saison 

 

 

 

Synthèse des désignations de la CTA (situation à fin mars 2022) 

 

Catégories 
Nombre 

de 
matchs  

Taux de couverture des matchs en % 
Répartition des JA et 

des JAJ en % 
Répartition 

en % 

  
National / 
régional   

1ère div. Dép 
2ème à 5ème 
div. Dép. 

Fém. / Masc. / 
Mixtes 

Binômes / 
solos 

Seniors 
féminins 

927 99,4 92,7 50,6 11,4 / 87,7 / 0,9 27,4 / 72,6 

Séniors 
masculins 

1673 99,5 88,4 65,6 5,0 / 94,1 / 0,9 28,8 / 71,2 

-20 F 132 34,8 26,8 / 80,2 / 3,0 32,1 / 67,9 

-19 M 503 36,6 12,6 / 86,8 / 0,6 29,3 / 70,7 

  
Champ. de 

France 
Régional    

Jeunes 
féminins 

198 
100,0 

(-17 ans) 
56,1 

(-15, -16, -17)  
 23,1 / 75,3 / 1,6 32,4 / 67,6 

Jeunes 
masculins 

449 
100 

(-18 ans)  

63,5 
(-15, -16, -17, -

19)  
 15,3 / 83,9 / 0,8 59,4 / 40,6 

TOTAL 3882      

 

 

 

 

 

 

 
 2020/2021 

Novembre 
2021 

Mars 
2022 

Juin 
2022 

Adultes 

Niveau National 35 34 34  

Niveau Régional 
(T1 – T2 G1 – T2 G2) 

114 95 109  

Niveau Départemental 
(T3 G1 et G2 – T3 Jeunes – T3 stagiaires 

331 198 263  

Jeunes 
JAJ Régionaux 
(T1 – T2 G1 et G2 – T3 dispo de la région) 

127 82 139  

TOTAL 607 409 545  
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Taux de couverture des matchs par la CTA : 

 Seniors : un taux de couverture proche de 100% pour les matchs de niveau national, régional et 1ère 

division départementale, mais qui baisse significativement pour les niveaux inférieurs 

 Jeunes : taux de couverture moyen de 67% (80 % en 2021/2022) avec une disparité entre les niveaux 

régional et national. 

 Un taux de couverture faible pour les matchs 19 M et surtout – 20 F 

 

Féminisation de l’arbitrage : seuls 8 à 13 % des matchs seniors et de 11 à 26 % des matchs jeunes sont arbitrés 

par des féminines, 7,3 % chez les Adultes et 15,8 % chez les jeunes cette saison. 

 
 
C – ACTIONS DE FORMATION  
 

Bilan des actions de formation réalisées en présentiel et en visioconférence 

 

 
Population concernée (nombre) 

Nombre de 

formation 

Formation continue : 

Juges Arbitres (T3, T2 et T1) 374 25 

Juges Arbitres Jeunes (T2 G1 et G2 et T1) 83 6 

Juges Accompagnateurs (superviseur) 107 6 

Formation initiale : 

Juges Arbitres Jeunes T3 G3 
435 

(hors stages vacances de Pâques) 
26 

Juges Arbitres Jeunes T2 G2 (accédants)  70 3 

Juges Arbitres T3 87 6 

 

 

 

Bilan des accompagnements (à fin mars 2022) 

 

 Populations Nombre d’accompagnements 

Adultes JA T3, T2 et T1 225 

Jeunes 

JAJ T2 G1 et G2 et T1 150 

JAJ T3 G3 33 (depuis janvier 2022) 

JAJ T2 G2 (accédants)  30 (depuis janvier 2022) 

Total 438 
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Binômes convoqués dans le cadre du PPF National : 

 

 Interpôles Masculins du 1er au 06 Mars 2022 à Nantes : Hicham DJEFFAL / Nolann MARC (Fédéral 

Excellence 3)  

 Interligues masculins (octobre 2021) : Alex BOUDAUD et Mewen MARC (JA T1 PPF Territorial)  

 Interligues féminins (mars 2022) : Hugo LEQUITTE / Lucas NIVELAIS  (JAJ T1) & Mathys LARUELLE / Ilies 

ROUQI (JAJ T1)  

 Stage national 2 feminin  à la Maison du Handball du 03 au 06 Mai 2022 : Nathan BLANCHARD / Louis 

SOULLARD (JA T1)  

 Stage national 1 feminin  à la Maison du Handball du 15 au 18 Février 2022  : Pauline AGULLO et Lou-

Ann COUSSEAU (Fédéral Excellence 3)  

 Tournoi International FEMINA CUP à PLAN de CUQUES  du 10 au 12 Décembre : Jules & Max 

CHIFFOLEAU (Excellence 1 PPF)  

 Championnat du monde scolaire 2021 à Belgrade en Serbie du 26 novembre au 04 Décembre 2021 : 

Mathys Laruelle (JAJ T2 G1).  

 Tournoi des 4 nations U21 Masculin à Pessac du 17 au 20 Mars à Pessac : Jules et Max CHIFFOLEAU  & 

Amandine VAHE / Hélène SAUVAL  

 

 Binôme en cours dans l’opération T1N (filière d’accession au Championnat de France) 2021-2022 – Stage 

les 19 et 20 mars 2022 à la Maison du Handball : Hugo BELHUERNE / Estebann LE MESTRE & Ronan BURGAUD 

/ Florian BOUTIN  

 

 

D – AXES DE TRAVAIL POUR LA SAISON 2022-2023 
 

Les priorités de la saison 2022-2023 porteront sur les poins suivants :  

 

 Déployer le projet « Ecole d’arbitrage » en allant à la rencontre des clubs et des bassins 

 Construire une vision et une ambition commune pour l’arbitrage en y associant les clubs et les Comités 

 Accompagner le développement des pratiques diversifiées (Hand adapté – beach handball) par la 

formalisation de cursus de formation 

 Accompagner davantage les clubs dans le domaine de l’arbitrage par l’élaboration et de la diffusion de 

supports de communication simples et accéssibles à tous les clubs 

 

D’une manière générale, le fil conducteur de l’ensemble de ces projets sera de renforcer les relations et la 

proximité avec les clubs du Terrotoire.  


