Fleury les Aubrais, 25 juin 2018

Compte-rendu de réunion de la Commission Territoriale d’Arbitrage
Du samedi 23 juin 2018
Présents : Mathieu DELHAYE Marie-France DURAND, Fabrice BELORGEY, Joël VILLAIN, Laurent CARNEAU, Olivier
WEBER, Olivier MAS, Antoine GOURDON, Jérémie PERRIN, Nolwenn COUIC, Stéphane NICOL.
Excusés : Jean-Yves DAUCHAUD, René RENAUD, Sylvie PIZZIO, Michel BARBOT, Bruno DAUMAIN, Fabrice CHOFFY,
Stéphanie LEFEVRE, Jean-Louis MONTEIRO, Bruno GUILLON.

La Commission Territoriale d’Arbitrage s’est réunie le samedi 23 juin de 9h30 à 13h00 à Fleury les
Aubrais dans les locaux de la Ligue du Centre-Val de Loire de Handball.
L’ordre du jour était :






Bilan AG et mise en place de la CTA 2018-2021
Finalisation de la journée de recyclage T1/T2/T3
Feuille de route pour la saison 2018-2019 (désignations/suivis)
Calendrier des formations JAJ T1 -T2 Territoriaux / JA T3 en formation T2
Mise en place de la formation Superviseur Départemental

Tous ces points ont été traités.

Bilan de l’Assemblée Générale et mise en place de la CTA 2018-2021
Lors de l’Assemblée Générale de la Ligue du Centre-Val de Loire de Handball qui a eu lieu le samedi 9
juin, Mathieu DELHAYE a été élu au Conseil d’Administration. A la suite de cette élection, il a été nommé
président de la CTA. L’ensemble des vœux présentés par la Commission n’ont pas été retenus lors de
cette réunion car à retravailler pour la saison prochaine éventuellement. Cependant et sur proposition
du président de la Ligue Michel BARBOT, les frais de déplacements ont changé et passent maintenant à
0€32/kilomètre pour un arbitrage solo et à 0€16/kilomètre pour un arbitrage en binôme.
Mathieu DELHAYE commente le compte-rendu de la dernière réunion de la CCA qui a eu lieu fin mai. Il
informe la commission qu’aucun licencié de notre ligue n’est superviseur national, fédéral ou de secteur
pour le moment mais l’espoir d’en avoir dans quelques années doit être un des objectifs de la
commission.
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Un délégué technique et un délégué fédéral représentent la ligue au niveau national. En revanche, nos
arbitres sont correctement représentés au niveau Fédéral (ex G3) => (4 binômes + 2 arbitres avec
binôme extérieur) et secteur (ex G4) => (3 binômes).
La CCA va se réunir le week-end du 27/28 octobre dans la région Centre-Val de Loire, le lieu reste à
définir mais cela est une bonne opportunité pour la CTA et notre Ligue. Une réunion avec les chargés de
mission de l’arbitrage du secteur Sud-Ouest se tiendra le vendredi 9 novembre et une plénière avec les
présidents de CTA le samedi 10 novembre. Mathieu DELHAYE et Jérémie PERRIN devraient y assister.
Claude THEPOT (responsable CCA du secteur sud-ouest) a contacté Mathieu DELHAYE afin de le féliciter
pour sa nomination et lui exprimer ses espoirs sur la restructuration de la CTA de la LCVLHB et que la
commission continue à avancer et être en ordre de marche rapidement si possible pour véritablement
fonctionner en CTA comme le prévoit le projet territorial de l’arbitrage. Il lui signifie qu’il souhaite être
présent à au moins une réunion de la CTA sur la saison 2018-2019.
Mathieu DELHAYE regrette l’absence de quatre présidents de CDA lors de cette première réunion. Il
espère fortement qu’ils s’inscriront dans le projet mis en place par la CTA.
Le nouvel organigramme de la CTA est présenté => Mathieu en est le responsable et il sera assisté dans
sa fonction de Marie-France DURAND (chargée de la désignation des superviseurs d’arbitres et de la
correction des suivis) et de Laurent CARNEAU. Fabrice CHOFFY et Jean-Louis MONTEIRO seront chargés
des désignations (un sur la désignation, un sur la vérification de ces dernières). Nolwenn COUIC fera la
saisie sur le logiciel Ihand.

Journées de recyclage du 1er et 9 septembre :
Il y aura deux journées de recyclage :
-

Le samedi 1 septembre au CREPS de Bourges : elle concerne les arbitres T1, T2, T3 en formation
T2 et cette année, intégration des JAJ T1-T2 issus de la liste d’Olivier MAS et Stéphanie LEFEVRE.

-

Le dimanche 9 septembre : elle concerne les arbitres T3 sur trois sites différents à savoir :
Amboise (pour les arbitres du 37 et 41), Orléans (pour les arbitres du 28 et 45) et Bourges (pour
les arbitres du 18 et 36).

Mathieu DELHAYE précise qu’au moins un voire deux membres de la CTA seront présents sur chaque
lieu et invite également les présidents de CDA à être là.
Pour aider les arbitres à se préparer pour cette journée, il leur sera envoyé les 60 questions à réviser
(dont 20 seront issues pour le QCM) ainsi qu’un programme de préparation physique à suivre pour être
prêt le jour J. Le test physique sera le test dit Luc Léger et c’est la version sonore de l’IHF qui sera prise en
référence.
Marie-France DURAND souhaiterait qu’il y ait un apport théorique à travers de la vidéo et souhaiterait ainsi qu’un
technicien soit présent sur place pour la journée du 1er septembre (Olivier WEBER ?).
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La CTA décide de faire payer le repas du midi au club des arbitres. Les frais annexes d’un montant maximum de
10€ seront inscrit dans le guide des Formations 2018-2019. Lorsque les arbitres vont répondre à leur convocation
sur cette journée, ils devront ainsi préciser s’ils prennent ou non le repas du midi.
Une information sera envoyée aux arbitres de plus de 55 ans pour leur préciser la procédure à suivre pour pouvoir
arbitrer l’année prochaine (cf. certificat médical spécifique).

Feuille de route des désignations et des suivis d’arbitres :
Mathieu DELHAYE informe les membres de la commission sur le mode de désignation des arbitres pour la rentrée
2018. Les chargés de désignations auront une feuille de route à suivre (dans la possibilité du possible) et rendront
compte au président de la CTA si problème. En ce qui concerne les suivis, la priorité sera mise cette saison sur les
arbitres de grade T2 à potentiel et sur les JAJ T1. Mathieu DELHAYE souhaite que ces arbitres soient vus au moins
deux à trois fois durant la saison sportive afin que nous puissions les promouvoir en juin 2019 pour les meilleurs
potentiels au grade T1. Il faut renouveler notre Elite durant les 3 prochaines années comme cela se fait dans
d’autres ligue.

Les formations des arbitres :
Olivier WEBER informe la CTA que Jean-Dominique MAUBORGNE reste au service Formation. Il précise qu’il y aura
nécessité de se questionner sur les formateurs au niveau de la formation T3 (exigence, contenu, etc.). Olivier
explique le fonctionnement du guide des formations et indique qu’il est possible de le personnaliser par comité. Il
va envoyer, dès que cela sera calé, les dates des formations T1-T2 de la saison à venir. La CTA évoque les
personnes qui peuvent intervenir l’année prochaine sur les formations arbitres Ligue. Mathieu DELHAYE y
assistera ponctuellement et il souhaite que les arbitres nationaux de la ligue y participent (sous forme de rotation)
également afin d’échanger avec les arbitres en formation.
Les dates des formations JAJ Régionaux sont donnés par Olivier MAS : du 27 au 29 octobre 2018 ; du 2 au 4
janvier 2019 ; du 22 au 24 février 2019 et du 10 au 12 avril 2019.
Olivier WEBER explique les travaux menés avec la formation sur les écoles d’arbitrages et sur le nombre de clubs
présents à ces cessions de formation. Sur 55 personnes formées, 17 sont salariées. Interrogation sur la validation
des écoles d’arbitrages qui devra se faire par la CTA pour la saison 2019-2020. Une nouvelle session sera mise en
place pour la saison 2018-2019 afin que les clubs qui n’ont pas fait cette démarche puissent le faire.
Pour la formation Accompagnateur JAJ, quatre visioconférences sont prévues sur quatre secteurs différents dans
les deux semaines à venir. Elles permettront ainsi de faire le point sur les dossiers et projet des écoles
d’arbitrage et mettre en œuvre la formation accompagnateur JAJ. Une date par secteur sera calée pour faire cette
formation. Les journées de pratiques pour les accompagnateurs de JAJ auront lieu sur les Coupes de l’avenir.
La formation de Juge Superviseur Territorial est à mettre en œuvre rapidement d’autant plus qu’il y a déjà des
demandes de la part des présidents de CDA. Claude Thépot préconise de mettre en place la formation
rapidement car cela correspond à un besoin dans les CDA. Une réunion (Mathieu, Laurent, Marie-France et les
présidents de CDA) doit être mise en place en septembre 2018 pour harmoniser tous les outils de formations et
en avoir un seul et unique pour le territoire.
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Divers :
Stéphane NICOL informe la CTA que lors du prochain Bureau Directeur de la Ligue sera acté un budget par
commission. Au niveau de la commission d’arbitrage, seront budgétés :
-

Les réunions de la CTA  il est donc recommandé d’en faire un maximum par visioconférence

-

Les suivis effectués sur les arbitres.

Une fois le budget défini par le BD, celui-ci sera communiqué à Mathieu DELHAYE. Stéphane NICOL fera parvenir
le suivi du budget au président une fois par mois. Il évoque également que le budget de la Ligue est en baisse au
vu des aides qui sont en forte diminution.
L’ordre du jour épuisé, la réunion est clôturée à 13h.
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