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STAGE JEUNES ARBITRES DEPARTEMENTAUX 

DU 04/02/2017 AU 06/02/2017 

1) Participants convoqués (Ja Dep renouvelés dans l e cursus de formation JAJ2) 

Suite à la 1ere journée, nous avons décidé d’ouvrir ce stage à des JA clubs qui avaient sollicité la CDJA. 
Fabien s’est donc chargé d’appeler les référents de clubs. 2 JA Club ont pu à la dernière minute rejoindre le 
stage. 
 
JA invités : Gilbert Valentin 2000 –Montigny le Bretonneux et Loris Guest Randovic 2003-Vernouillet 
 

 

NOM Prénom Année de naissance CLUB

Détectés et/ou 

Renouvelés Présence 

GARRET Lucas 2000 Triel Renouvelé non Adresse mail érronée. Relance Club 01/02/2017

Deslandes Antoine 2001 Triel Renouvelé oui - 2 jours OK

Miguet Alexis 1999 Voisins le Bx Renouvelé non Absent, prévenu. Relance Club et Perso 01/02/2017

Vala Mathieu 2001 Elancourt/Maurepas Renouvelé oui OK

Ternat Colin 2001 Montigny le Bx Renouvelé oui OK

Bruneau Robin 1999 SOH/USVC Renouvelé oui OK

Rivet Théo 2000 SOH/USVC Renouvelé oui OK

MATHIEU Alexis 2002 Beynes Renouvelé oui OK

Bourbon Pierrick 2001 Voisins le Bx Renouvelé oui OK

Delassus Thomas 2000 Conflans Renouvelé non Absent, prévenu.

Alovisetti Erwan 2000 Conflans Renouvelé non absent, prévenu.

Gloux Malo 1999 Les Clayes sous Bois Renouvelé oui - 2jours OK       Samedi & Dimanche

Bellicha Sam 2000 Les Clayes sous Bois Renouvelé non A arreté 

BOUTE Laurane 2001 Les Clayes sous Bois Renouvelé non Absent, prévenu.

DOUCET Clara 2001 Montigny le Bx Renouvelé oui OK mais plâtrée

BRIDEL Alexandra 2002 Montigny le Bx Renouvelé non Absent, prévenu.

Carel Loic 2001 Poissy Renouvelé non OK

Faucon Hugues 2001 Elancourt/Maurepas Renouvelé oui OK

Gailler Erwan 2000 Vernouillet Renouvelé non Absent, prévenu.

Jalenques Mélissa 2001 Rambouillet Renouvelé oui OK

JUDITH Eziah 1999 Achères Renouvelé non Plus licencié

KOUZIM Igor 1999 Achères Renouvelé non Licencié à Conflans. Adresse mail érronée.Relance au club de Conflans 01/02/2017

Ktari Mohi 2002 Poissy Renouvelé oui -1 jour OK

Vasseur Théo 2002 Poissy Renouvelé non Plus à Poissy. Adresse mail érronée. Relance Club Aubergenville 01/02/2017

Peguillat Maxence 2000 Elancourt/Maurepas Renouvelé oui OK Relance Club et Perso 01/02/2017

Hervieux Kevin 2001 Beynes Invité oui OK
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2) Encadrants 

Séverine Bouhours- Responsable de la formation – ADS 78 

 Aide à l’animation du stage réparti sur les 3 jours  : 

Stéphane Gathercole, Fabien Royer, Henrique Vala, Vincent Caron, Nicolas Boursier 

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

Alexandre Claussolles,  Alex Gathercole 

3) Lieu 

Locaux  du CAMV de Mantes la ville 

4) Planning 
 

 

Un  test a été proposé afin de valider ou d’affiner leur connaissance des règles sur le thème des comportements 
anti sportifs et Intervention des officiels. 
Chaque phase théorique a été précédée ou suivie par une phase pratique sous forme d’atelier ou de jeu sur 
grand espace entre les participants. 
Dans les différentes séances, il a été utilisé la méthode de l’affirmative, de l’interrogative et de l’active, afin de 
leur apporter de nouvelles connaissances, susciter une certaine participation et un meilleur apprentissage. 
Un des objectifs de ce stage a été d’améliorer la lecture du jeu et la protection du jeu de et par le jeune arbitre et 
de faire prendre conscience aux jeunes arbitres que les fautes qu’ils sont amenés à siffler varient en fonction du 
système et du dispositif mis en place par les équipes.  
Les jeunes arbitres ont été réceptifs, attentifs et participatifs. 
Un groupe très hétérogène dans les connaissances et les savoirs faire et montrant quelques signes de fatigue  

(les vacances se sont certainement fait attendre) mais tout de même impliqué et agréable dans l’ensemble. 
 

Points à améliorer pour les prochaines formations :  

• Prévoir un moment de formation sur le logiciel Ihand. Cela implique une connexion internet (pour le groupe qui 
peut être amené à officier en département et au delà) 

• Mettre davantage d’enjeu /challenge dans les mises en situation type « match ». 
 
 Proposer des stages différents pour les différents niveaux afin de travailler avec des groupes plus restreints 
(environ 16) et plus homogènes. 
 

horaire samedi 04/02 horaire dimanche 05/02 horaire lundi 06/02

9h30-10h30 Accueil et Présentation du stage  9h30-11h00 Type de jeu/type de faute 9h30-11h00

Les moyens de communication 

et leurs nécésités

10h30-12h00

QCM + correction collective

11h15-13h00

att/def avec mise en place  de différents 

dispositifs   et de  différents systèmes 11h15-13h00

3c3 -2 autour 1 dedans ; duel 

att/duel sur CT; …

13h30-14h45

travail en groupe : identifications 

des comportements  anti sportifs 

et Les interventions des officiels 14h00-15h00

LE JEU A 6M :                                                                              

le jeu de l'ailier et du pivot
14h00-16h00

Technique d'arbitrage en 

binôme

15h00-17h30 Mise en pratique : jeu de rôle 15h15-17h30 situations de types " match" 16h00-17h30 situations de types " match"

17h45-18h00 bilan de la journée 17h30-18h00 bilan de journée 17h30-18h00 bilan de journée

salle de cours

gymnase

REPAS

STAGE JA DEPARTEMENTAUX



Introduction : Comme à l’accoutumée, il a été établi un questionnaire de fin de stage afin d’avoir un retour 
des JA sur la formation. Ceci avait pour but d’avoir une vision de l’action tant du point de vue quantitatif, 
qualitatif que du point de vue formatif. 

Point de vue quantitatif : 

24 Jeunes Arbitres invités.  
15 ont répondu présents (2 filles et 13 garçons) 
D’autres JA ont été invités afin d’étoffer le groupe pour la pratique et 4 ont répondu présents  
Sur les 19 JA au total (dont 4 invités au dernier moment), 13 ont assisté aux trois journées – 15 questionnaires 
ont été rendus (4 JA absents la dernière journée) 
14 stagiaires pensent avoir progressé en théorique et 13 en pratique. 
 
Point de vue qualitatif 

Tous les stagiaires ont estimé que la formation a répondu à leur attente et que les formateurs ont répondu à 
leurs interrogations. 
La lecture du jeu à 6m et la gestion des comportements antisportifs (surtout les interventions des officiels) 
restent des thèmes sur lequel ils sont encore en difficultés. 
 
Point de vue formatif : 
Ce point est une interprétation des chiffres évoqués un peu plus haut. 
• L’information en introduction de la formation est généralement bien perçue et bien assimilée par les 

stagiaires. Pour les autres, l’introduction n’a pas été faite (invitation de dernière minute ou visibilité 
tronquée) 

• L’organisation de la formation (conditions d’accueil, contenu de la formation) a été appréciée.  
• Les thèmes abordés ont posé problème à parité ; ce qui démontre le bon ciblage de la problématique. Les 

stagiaires ont pu se confronter à des problèmes de leur quotidien d’arbitrage (thème non abordé) mais ont 
pu trouver des outils soit au moment de la pratique soit par l’échange avec le formateur (ou groupe 
formateur) 

• Les stagiaires estiment à une forte majorité que la formation a répondu à leurs questions ce qui démontre 
la nécessité d’avoir le retour, 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 vu de la transmission des connaissances, que 

de la mobilisation des participants. 
 

 
 
Je tiens à remercier dans un 1 er temps et tout particulièrement l’Omnisport et le c lub de Mantes la ville 
pour nous avoir accueillis dans leurs locaux, dans leur installation sportive et leur sens de l’accuei l. 
 
Je tiens également à remercier les 2 jeunes arbitre s régionaux issus de notre département qui sont 
venus partager leurs expériences et leurs connaissa nces aux plus jeunes ainsi que tous les 
formateurs ou conseillers de la CDJA qui ont pu con sacrer de leur temps pour venir m’épauler 
notamment dans les séances pratiques. 
 
A savoir : Alex Gathercole et Alexandre Claussolles  (JAJ R1) 
. 
A Savoir : Henrique ; Stéphane, Fabien, Nicolas et Vincent 
 
Et pour finir, un grand merci au Président du comit é –Frédéric Badin d’avoir pris le temps de venir 
rencontrer et remercier les jeunes arbitres du dépa rtement ainsi que les intervenants pour leur 
implication à faire vivre notre sport. 
 
Ce bilan a été réalisé par l’ensemble des formateurs. 

   
 
 
        Séverine Bouhours 
        ADS – Arbitrage 78 
        Responsable Formation 


