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JUGE ARBITRE JEUNE
RÉGIONAL T2-T1

CONDITIONS D’ENTRÉE
- Avoir 15-16 ans à l’entrée en
formation,
- Etre licencié à la FFHB,
- Etre
Juge
Arbitre
Jeune
Départemental T3 détecté par le CD
- Etre qualifié en tant qu’arbitre sur la
saison en cours,
- Etre motivé pour s’engager dans un
projet d’arbitrage.

COÛT DE LA FORMATION
Formation entièrement prise en charge
par le Service Formations de la LCVLHB

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pas d’inscription individuelle
Le JAJ T3 est proposé par son comité
pour intégrer le parcours régional après
détection au sein de son département.
Il est directement convoqué par le
Service Formations aux différents stages
constituant le parcours.
-

Il arbitre des rencontres compétitives jeunes jusqu’au 1er niveau
national. Ses connaissances des règles, sa techniques et sa
lecture du jeu sont au service de prises de décisions efficaces
s’inscrivant dans la logique du jeu, en particulier dans les duels.

PUBLIC VISÉ
Juge Arbitre Jeune de niveau départemental T3, issu de la détection dans
les clubs et proposé par le Comité Départemental pour intégrer la formation
régionale et visant à terme le plus haut niveau régional et le Championnat
de France.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES
Être capable d’accompagner le jeu dans son esprit, dans sa lecture,
dans la communication,
Être capable d’assurer la protection des joueurs et appliquer en toute
circonstance l’échelle des sanctions,
Être capable par son attitude d’assurer un rôle sportif et citoyen.

CONTENUS DE FORMATION
Les
techniques
de
l’arbitrage
(communication,
placement,
déplacement, …),
L’utilisation pertinente des sanctions personnelles progressives et
adaptées,
La continuité du jeu, la sanction différée,
Les connaissances technologiques Handball (dialectique attaque/
défense, …).
La gestion de la saison, de l’arbitrage (préparation physique et mentale,
ihand-arbitrage)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps
d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation et de
pratique,
Des suivis d’arbitrage en situation.

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
CTF Coordonnateur
Olivier MAS
☎ 06 11 50 90 59
olivier.mas@centre-handball.com
Formatrice
Stéphanie LEFEVRE
☎ 06 65 03 96 41
5437000.slefevre@ffhandball.net

ÉVALUATION / CERTIFICATION
Attribution du grade « Juge Arbitre Jeune Régional » T2 ou T1 après avoir
réalisé le parcours de formation déterminé, validé par contrôle continu les
connaissances abordées et été suivi positivement sur une rencontre
« officielle » (désignation CTA).

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
Parcours d’Excellence Régional
4 stages de 3 jours par saison sportive pendant les vacances scolaires
(Février – Pâques – Toussaint – Noël) et désignation sur les compétitions
jeunes supports de la formation (Intercomités, Interligues, …)
Finalisation de l’ensemble du parcours sur 2 saisons sportives
Ligue du Centre-Val de Loire de Handball – Service Formations
93, rue André Dessaux – 45400 Fleury les Aubrais
☎ 02 38 53 89 29 - secretariat.etr@centre-handball.com

