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STAGE JEUNES ARBITRES DEPARTEMENTAUX 

DU 01/04/2017 AU 02/04/2017 

1) Participants convoqués (JAJ Départementaux renouvelés dans le cursus de 

formation JAJ3-2) 

 

 
En vert : les présents 

En rouge : les absents 

NOM PRENOM CLUB ANNEE binôme
samedi 

01/04

dimanche 

02/04

ALOVISETTI ERWAN Conflans 2000  Thomas

BOURBON PIERRICK  TSV88 2001 Malo

BOUTE LAURANE  Les Clayes 2001

BRIDEL ALEXANDRA Montigny 2002

CAREL LOIC Poissy 2001 Mohi

DELASSUS THOMAS  Conflans 2000  Erwan

DESLANDES ANTOINE  Triel 2001  Lucas 

FAUCON HUGUES  EMHB 2001 Mathieu

GAILER
ERWAN  Vernouillet 2000

GARRET LUCAS  Triel 2000 Antoine

HERVIEUX KEVIN Beynes 2001  Alexis

KTARI MOHI  Poissy 2002 Loic

MATHIEU ALEXIS  BEYNES 2002  Kévin

MIGUET ALEXIS  TSV88 1999

VASSEUR THEO  Aubergenville 2002

GILBERT VALENTIN Montigny 2000

GUEST RANDOVIC LORIS Vernouillet 2003

NUCCI MATHIEU MONTIGNY 2002 HUGUES

22

Les invités à tester pour intégration :

CIVEL KILLIAN VELIZY 2002

DUTOICT ARTHUR Le Chesnay 2002 Paul

FORISSIER PAUL Le Chesnay 2002 Arthur

3

JALENQUES MELISSA Rambouillet 2001 Clara

PEGUILLAT MAXENCE  EMHB 2000

DOUCET CLARA Montigny 2001 Mélissa

GLOUX MALO  Les clayes 1999  Pierrick



 

2) Encadrant 

Séverine Bouhours- Responsable de la formation – ADS 78 

 Aide à l’animation du stage réparti sur les 2 jours : 

Stéphane Gathercole - CDJA  

Jeunes arbitres régionaux venus aider à l’animation du stage : 

Alexandre Claussolles,  Alex Gathercole 

3) Lieu 

Locaux  du Parc D’Hannecourt (centre de loisirs+ gymnase) à Gargenville  

4) Planning 

 
 

Un  test a été proposé afin de valider ou d’affiner leurs connaissances des règles sur 

différents thèmes. 

11 stagiaires ont eu une note inférieure au 12 /20 demandé, 5 au-dessus de 12. 

Ceci s’explique par des absences répétées aux différents stages et au fait, que certains 

d’entre eux ne sont toujours pas équipés de livret d’arbitrage. Ce même test a été refait par 

chaque stagiaire en fin de stage, 1 seul a eu une note en dessous de 12. 

Chaque phase théorique a été précédée ou suivie d’une phase pratique sous forme 

d’atelier ou de jeu sur grand espace entre les participants. 

Un des objectifs de ce stage a été d’évaluer les savoirs et les savoir-faire de chaque JAJ ou  

des binômes afin d’identifier leur progression. 

 

Nous avons eu un groupe homogène dans les savoir-faire et plutôt hétérogène dans les 

savoirs mais tout de même impliqué et agréable dans l’ensemble. 

 

10H00-10h30 Accueil et Présentation du stage 

10h30-11H30 QCM + correction 

11h30-12h30 Outil de gestion Ihand 

Repas 

13h30-14h00 Echauffement type cooper 

14h30-16h00 Mise en place de la sanction et la  

communication de l'explication 

16h00-17h00 

identifiant et mot de passe pour             

I-hand Arbitrage  et Questions divers 
16H00-17H00 

QCM (le même que celui de la  

veille) + bilan de stage 

14h00 - 16h00 

10h-12h30 

SAMEDI 01/04/2017 DIMANCHE 02/04/2017 

Pratique sous forme d'ateliers  

3c3 ; 1c1; 1c2… 

Les sanctions disciplinaires  

SPP/SPA + séquences vidéos   

(regles 8) 

13H30-14H30 

Pratique sous forme de jeu à thème 



L’outil Ihand – outil de gestion des arbitres leur a été présenté.  

Leurs identifiants et mots de passe leur ont été donnés afin qu’ils puissent s’y connecter.  

Nous avons demandé que dès à présent, ils y rentrent leurs disponibilités pour être ensuite      

désignés officiellement. 

 

Points à améliorer pour les prochaines formations 2017-2018  : 

Etablir un calendrier de formation et le remettre à chacun, début septembre, afin d’éviter les 

absences qui engendrent les manques de connaissances pour quelques-uns d’entre eux. 

 

Introduction :  

Comme à l’accoutumée, il a été établi un questionnaire de fin de stage afin d’avoir un retour 

des JAJ sur la formation. Celui-ci avait pour but d’obtenir une vision de l’action aux points de 

vue quantitatif, qualitatif et formatif. 

Point de vue quantitatif : 

22 Jeunes Arbitres convoqués et 3 invités : 16 ont répondu présents (3 filles et 13 garçons) 
 
Sur les 16 JAJ au total, 13 ont assisté aux deux journées – 15 questionnaires ont été rendus 
13 stagiaires pensent avoir progressé en théorique et 12 en pratique. 
 
Point de vue qualitatif : 

Tous les stagiaires ont estimé que la formation a répondu à leurs attentes et que les 
formateurs ont répondu à leurs interrogations. 
La sanction disciplinaire reste un thème sur lequel ils sont encore en difficulté. 
 
Point de vue formatif : 
 
Ce point est une interprétation des chiffres évoqués un peu plus haut. 

 

 L’organisation de la formation (conditions d’accueil, contenu de la formation) a été 
appréciée. Cependant ils ont émis le souhait d’une 3ème journée. 

 Les stagiaires estiment, à une très forte majorité, que la formation a répondu à leurs 
questions, ce qui démontre la nécessité d’avoir le retour et l’interaction à la fin des 
thèmes abordés.  

 La structuration de la formation a été adaptée aux stagiaires. 

 L’animation de la formation a été appréciée tant du point de vue de la transmission des 
connaissances que du point de vue de la mobilisation des participants. 

 
Axes de travail par JAJ ou Binôme : 
 
Hugues et Mathieu :  

 Placement /déplacement en arbitre de champ 

 Respect des zones d’influence et répartition des tâches 

 L’explication et la communication sur la sanction disciplinaire 
 
     Mohi et Loic : 

 La lecture du marcher  

 L’explication et la communication sur la sanction disciplinaire  

 Ne plus faire de gestes en courant 

 Respect des zones d’influences et la répartition des tâches 



 
    

Malo et Pierrick : 

 La lecture du marcher 

 Réactivité/ Posture pour Pierrick 
 
A signaler : Malo a fait de gros progrès dans sa gestuelle , sa communication … 

 
Erwan et Thomas : 

 Respect des zones d’influences 

 Vision du bas /haut en fin de contre-attaque 

 L’explication et la communication sur la sanction disciplinaire 

 Placement /déplacement 

 Modulation du coup de sifflet pour l’empiètement de l’attaquant 
 

Malheureusement, nous avons pu constater que ce binôme n’a pas évolué depuis leur 
dernier stage (Vacances de février 2016) et se rejette la faute sans arrêt…Il semblerait 
qu’ils ne sifflent pas ou peu ensemble en club. 
Nous leur avons demandé de discuter et réfléchir ensemble sur le fait de continuer 
ensemble ou pas. 
 

Clara et Mélissa : 

 Ne pas faire de geste en courant 

 Respect des zones d’influences et la répartition des tâches 

 Cadrage et protection du joueur (SPP- SPA) 

 Protocole de gestion des jets de 7 M 

 Placement /déplacement 
 

Ce binôme est fraichement composé, attendons de voir de l’amélioration au prochain 
stage. 

 
Loris : 

 Un  peu plus de mobilité  

 Modulation du coup de sifflet pour l’empiètement de l’attaquant 

 Vigilance sur les exécutions des jets (manque de connaissances) 
 
Il est très sérieux et appliqué. Très bon repérage des fautes offensives et défensives. 
Il faut lui trouver un binôme. 
 
Erwan : 

 L’explication et la communication sur la sanction disciplinaire 

 La continuité du jeu (des coups de sifflet inutile…) 

 Plus de mobilité 

 Modulation du coup de sifflet  
 
Il est sérieux et volontaire. Ne souhaite pas être désigné officiellement. 

 
Killian :  

 L’explication et la communication sur la sanction disciplinaire 

 Plus de mobilité 

 Modulation du coup de sifflet pour l’empiètement de l’attaquant 

 Vigilance sur les exécutions des jets (manque de connaissances) 
  
Il nous a fait part que l’arbitrage ne l’intéresse pas … 



 
 
 
 
Valentin : 

 L’explication et la communication sur la sanction disciplinaire 

 Déplacements latéraux  

 Coup de sifflet pour l’arrêt du temps 

 Modulation du coup de sifflet pour l’empiètement de l’attaquant 

 Sur les irrégularités défensives « flagrantes » – à tendance à oublier de donner la 
décision sportive 

 
Il est sérieux et volontaire.  
 
Alexandra : 

 L’explication et la communication sur la sanction disciplinaire à parfaire 

 Modulation du coup de sifflet pour  la faute d’attaquant 

 Gagner en sérénité et en confiance en elle 
 

Avant ce stage, elle arbitrait en binôme avec Clara (décision de la séparation du binôme 
par la référente  Arbitrage club) 
 
Alexis : 

 Savoir revenir à la 1ère faute  

 Le timing sur les fautes d’attaquants sifflées 
 

Il est sérieux et très demandeur de conseils. Nous notons une belle progression. 
 
 

 
Je tiens à remercier dans un 1er temps et tout particulièrement le club de Gargenville pour 
nous avoir accueillis dans leurs locaux et dans leur installation sportive. 
 
Je tiens également à remercier les 2 jeunes arbitres régionaux, Alex Gathercole et 
Alexandre Claussolles, issus de notre département qui sont venus partager leur 
expérience et leurs connaissances avec les plus jeunes ainsi que Stéphane 
Gathercole -CDJA qui a pu consacrer de son temps pour venir m’épauler.  
 
 
Ce bilan a été réalisé par l’ensemble des formateurs. 

   
 
 
        Séverine Bouhours 
        ADS – Arbitrage 78 
-        Responsable Formation 


