
 

 

 

1) Participants 

29 jeunes arbitres ont été convoqués (ja détecté en N-1 et ja évalué lors des tournois de 

détections cette saison) 27 y ont participés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Encadrant et intervenant 

Séverine Bouhours - Responsable de la formation  

Aide à l’animation du stage : 

samedi 18/04 : Stephane Gathercole (CDJA 78)  et  Sandrine Martin (Responsable CDJA 78)  

Dimanche 19/04 : Pascal Thelohan (Président CDA 78), Stéphane Gathercole (CDJA 78) et 
Nicolas Boursier (CDA –CDJA 78)  

Lundi 21/04: Vincent Caron (CDJA 78)  et Sandrine Martin (responsable CDJA 78)  

Mardi 22/04: Pascal Thelohan (Président CDA 78) et Jeremy Leconte (nouvel arrivant à la CDJA 78 

  
 

3) LIEU 

 
Gymnase FOCH – cours théorique et pratique sur le même lieu 
 
 

Des ja 
absents 
pour la 
photo 
de 
groupe 

STAGE DE JEUNES ARBITRES DEPARTEMENTAUX 
 

Du 18 avril 2015 au 21 avril 2015 
 



 
4) PLANNING 

 

STAGE  JEUNES ARBITRES DEPARTEMENTAUX             

SAMEDI 18/04/2015 DIMANCHE 19/04/2015 LUNDI 20/04/2015 MARDI 21/04/2015 

THEMES   THEMES   THEMES   THEMES   

  
Accueil et Présentation du 

stage 10H ATELIER SITUATION JEU 

REDUITE -LECTURE PF et 

1c1 

10h-11h30 
SUPPORT VIDEO - 

MATCH COMMENTE 
10h-11H 

jeu quizz en équipe -

theme gestuelle et 

coup de sifflet                                                

Présentation de la 

filiere ja ffhb et 

échange avec jérémy 

ancien ja 

10h15-13h 

QCM+ CORRECTION 10H 30-11H30 

ATELIER SITUATION 

DE JEU REDUITE 

11H30-12H30 

COMPORTEMENT DE 

L'ARBITRE ET 

PLACEMENT/DEPLACEMENT 

EN BINOME + RAPPORT 

ARBITRE 

11H45 -13H JEU -TYPE MATCH 11H15-12H45 

Repas 12h45 Repas 13H Repas 12h45 Repas 12h45 

                        

Avantage et 

continuité du jeu 

13H45 - 15H45 

arbitrage en binôme -

TRAVAIL DES COURSES 

ET ZONE D'INFLUENCE 

14H- 16H 
JEU DE L'OIE - 

THEME ARBITRAGE 
13h45- 16h 

JEU -TYPE MATCH + 

RETOUR SUR PRESTATION 

+BILAN DE STAGE 

14H15- 17H 

SITUATION 

OPPOSITION TYPE 

MATCH 

16H-17H00 

JEU DU POST IT SUR 

LES REGLES 8 

16H-17H 

JEU TYPE MATCH 

16h - 17h 

            

  

  

  terrain         

  salle               



Différents tests ont été proposé afin de valider ou d’affiner leur connaissance du code, même si, 

pour certains, la découverte du code fut une grande première. Ces qcm ont été élaborés en 

fonction des thèmes abordés au cours de ce stage. 

Certains thèmes abordés en théorie ont été abordés sous forme de jeu très ludique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque phase théorique a été immédiatement suivie d’une phase pratique sous forme d’atelier ( 

1C1 ; 1C2 ; 3c3 ;4c3 ... ) ou avec des matchs entre les participants. 

 

Nous les avons filmés en situation d’arbitrage et nous avons utilisé ces vidéos pour 

les retours. 

L’utilisation de la vidéo est un point d’approche intéressant et particulièrement apprécié, 

permettant de travailler concrètement la lecture du jeu et la technique d’arbitrage, tant 

individuellement (par binôme) que collectivement. 

Les mises en situation ont permis de constater la marge de progression des jeunes arbitres, de 

souligner les lacunes et de déterminer les axes de travail pour les prochains regroupements 

départementaux ainsi que le travail à mettre en place dans les clubs par leur responsable 

arbitrage. 

 

Axes de travail par binôme ou par jeune arbitre 

par groupe :  

GROUPE 1 
Gathercole Alex – Gargenville ; Emile Groleau – AS mantes (cmcd Gargenville); Vayssié Raphael – 
Rambouillet ; Minssen Pierre – Rambouillet ; Milleret Pierre – CAO ASFF ( cmcd Montigny) ; Caron Maxime – 
Plaisir ; Bernard Florian – Plaisir ; Hérot Thibault – Ca Mantes ; Hérot Lucas – CA Mantes ; Allard Julie – CA 
Mantes ; Clausolles Alexandre – Poissy ; Gateau Emma – EMHB ; Chevreau Lorine – Montigny ; Gautier 
Baptiste – Acheres (cmcd Conflans)- Gautier Augustin – Acheres (cmcd Conflans) ; Besson Timon – Le 
Chesnay ; Renner Timothée – Le Chesnay ; Kerifen Laura – CAO ASFF 



Emma et Lorine  : détectés par La CTJA LIGUE en cours de saison ont souhaités tout même 

participés à  ce stage. 

Alex et Alexandre  : le jeu à 6m (omb +spp) être plus rapide sur les courses; communication sur les 

sanctions disciplinaires +geste explicatif ; le cadrage (utilité des 6 CJ) ... 

Raphael et Pierre  : Arrêt à la fin de la saison pour causes d’études supérieures... 

Milleret Pierre  : bonne utilisation de la sanction différée, le tri de la faute et le rapport de force 

pivot/défenseur n° 3 bas. Présentation à la détection régionale au GP78. Très bonne technique 

arbitrale. Très bonne connaissance du code 

Laura : être plus réactif ; se rapprocher du jeu ; la gestuelle peut être encore améliorée et doit 

se faire à l’arrêt ; communication sur les sanctions disciplinaires +geste explicatif ; utilisation et 

gestion du carton de marque, le jeu à 6 m, cohérence des sanctions...Doit être à l’écoute ! 

Maxime et Florian  : le respect des zones d’influences, être plus réactif ; se rapprocher du jeu ; 

la gestuelle peut être encore améliorée et doit se faire à l’arrêt ; communication sur les 

sanctions disciplinaires +geste explicatif ; utilisation et gestion du carton de marque, le jeu à 6 

m, cohérence des sanctions...(maxime revient de blessure, il doit donc retrouver la réactivité et 

la vitesse dans ces déplacements…) 

Thibault et Lucas  : le respect des zones d’influences, être plus réactif ; se rapprocher du jeu ; ; 

communication sur les sanctions disciplinaires +geste explicatif ; utilisation et gestion du carton 

de marque, le jeu à 6 m, cohérence des sanctions… (ce binôme doit retrouver leur confiance et 

Lucas doit redevenir décisionnaire) 

Julie :  belle surprise du stage ! Julie doit continuer à s’affirmer sur ces prises de décisions et 

continuer à améliorer sa gestuelle et ses coups de sifflets. 

Augustin et Baptiste  : partent pour leur étude une saison ! Ils doivent être plus réactif ; se 

rapprocher du jeu ; la gestuelle peut être encore améliorée et doit se faire à l’arrêt ; 

communication sur les sanctions disciplinaires +geste explicatif ; utilisation et gestion du carton 

de marque, le jeu à 6 m, cohérence des sanctions et la répartition des zones d’influences 

Timon et Timothée : bonne utilisation de la sanction différée, le placement de l’arbitre de champ 

(doit être plus proche du jeu), le tri de la faute et la lecture du PF à améliorer. Présentation à la 

détection régionale au GP78. Bonne technique arbitrale et bonne connaissance du code. 

Emilie  : elle n’a pas participée à l’intégralité du stage (en cours sur Rouen – pas la même zone 

pour les vacances scolaires)- travailler sur la confiance en soi et assumer ses prises de décisions… 

 
  



GROUPE 2 : nouveaux arrivants 
 
 Bonnetaud Nicolas –AS Mantes ;Labedan Romain et Demarche Baptiste – Maisons Laffitte ;Rivet Théo et 
Bruneau Robin – SOHUSV ; Erine Léonard et Julie Codet –Montigny le Bretonneux. Ternat Colin et Vala 
Mathieu –EHMB 
 
Nicolas : Dans un 1er temps : Il doit apprendre la gestuelle codifiée et à se déplacer sur le terrain 
Nicolas a découvert qu’il fallait donner 3 coups de sifflets pour arrêter le temps. ??  
 
Malgré un déficit technique basique, Nicolas a démontré qu’il souhaite apprendre et a su être à 
l’écoute sur ce stage. 
 
Romain et Baptiste  : Faire une gestuelle plus ample et doivent améliorée leur gestuelle qui doit se 
faire à l’arrêt pour obtenir une bonne communication et mieux « vendre » leurs décisions.  Une  
approche de la technique d’arbitrage en binôme intéressante à améliorer. Le cadrage de match… 
 
Théo et Robin  : La technique d’arbitrage en binôme (respect des zones d’influences – le qui fait 
quoi)-leur placement et déplacement – leur gestuelle est à améliorer… Théo doit être plus dynamique 
et décisionnaire … 
 
Erine et Julie :  Une  approche de la technique d’arbitrage en binôme intéressante à améliorer. 
La lecture du jeu est à améliorer (notamment les fautes d’attaquants)… 
 
Mathieu et Colin : convoqué à ce stage par erreur de liste (né en 2001 trop jeune –pré ja) 
 Cependant ce binôme a été détecté (en janvier) pour intégrer ce groupe dès la saison prochaine. 
Très bonne participation et très demandeur… 
 
 
Les jeunes arbitres départementaux ont beaucoup apprécié la présence de Jérémy qui a pu échanger 
avec eux sur son expérience de jeune arbitre. 
 
L’apprentissage des règles par le jeu a été apprécié. 
 
 Tous les jeunes arbitres présents ont démontré une envie de progresser et se sont réellement investis sur 
ce stage. 
 Hormis un ja qui a « ronchonné » pendant tout le stage :  

� aucune remise en question sur son comportement et un déni manifeste.  
� Note au qcm catastrophique  
�  a manqué de respect envers les intervenants… 

 
La CDJA  évoquera ce cas lors du prochain conseil de promotion et prendra la décision adéquate et 
pertinente pour « le bien vivre » de ce groupe. 

Le grand regret des jeunes arbitres et de la CDJA est que ce stage n’a pas pu avoir lieu de manière interné, 

pour des raisons financières. 

 
 
Je tiens à remercier dans un premier temps, tous les jeunes arbitres pour leur sérieux, écoute et 

bonne humeur lors de ce stage ainsi que les membres de la CDJA qui ont pu se libérer du temps 

pour venir m’épauler notamment dans les séances pratiques sur ces 4 jours. 
 
Je tiens à remercier tout particulièrement  le Club de Conflans  pour nous avoir accueillis dans leur 
installation sportive et leur sens de l’accueil. 
  
 
 
        Séverine Bouhours 
        ADS – Arbitrage 78 
        Responsable Formation 


