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Le dimanche 05 juin 2016 , le comité 78 a organisé, pour la huitième année,  "la Journée du 
Jeune Arbitre 78" dans le cadre de la valorisation des jeunes arbitres. 
 
Personne ressource du Comité :  Séverine Bouhours (ADS 78 – Responsable formation et 
développement Arbitrage) 

 
Fort de leur expérience en organisation de tournois jeune, le club d’Elancourt Maurepas Hand 
Ball s’est proposé d’organiser un tournoi -11 devant servir de support à la 8ème journée du 
Jeune Arbitre. 
Un très grand merci aux clubs d’EMHB, Le Pecq, St Cyr-Fontenay, Vélizy et le CA Mantes pour 
leur présence lors de cette journée. 
 
Cette journée a aussi permis de rassembler 48 jeunes arbitres ; de 11 à 17ans, issus des clubs 
yvelinois. 
 
Bruno Chevreau et Isabelle Gagey, responsables de l’organisation du tournoi support, ont 
préparé, cette année, 2 tournois à 8 équipes : 

• 1 tournoi -11 sur lequel ont pu officier les "pré-ja" et "ja club" 
• 1 tournoi d’équipes d’arbitre sur lequel ont officié surtout les "ja départementaux", 

 
Tous les JA présents ont officié lors de ce tournoi et ainsi pu profiter d’un suivi personnalisé par 
l’un des membres de la CDJA. 
 

 
 
Le panachage (d’âge, de club, d’appellation) des équipes de JA a permis un échange de vécu, 
une sorte de retour d'expérience. 
 
 



Les JA club ont pu, tout au long de la journée, passer par divers ateliers. Lorsqu'ils n'officiaient 
pas sur les rencontres de -11 ou ne jouaient pas, ils se retrouvaient tantôt à répondre à des 
quizz de connaissance de divers niveaux, des mots croisés, des mots mêlés tantôt sur un 
atelier "coups de sifflets", "gestuelle", ou encore cherchaient les réponses au fil rouge du jour. 
 
 
Des nouveautés sur cette édition : 
Des ateliers pour les joueurs et/ou ja comme le tir radar, le tir de 7 m, bâche à trous et des 
ateliers de niveaux différents entre les ja club et les ja départementaux. 
 
 
Les jeunes arbitres présents ont été des plus attentifs, se sont totalement impliqués dans les 
diverses tâches qui leur ont été confiées, et ont montré un intérêt tout particulier dans l'envie 
d'apprendre et de se faire plaisir dans ce qu'ils entreprennent.  

 
 
Tous les participants ont été récompensés, à l'issue de cette journée, qu'ils soient joueurs ou 
Jeunes Arbitres, via des médailles, des trophées, des T-shirts. 
 



 
 
 
Un grand merci au club de EMHB pour son accueil et son hospitalité. Merci aux nombreux 
bénévoles, à la buvette, aux tables, à la tenue des certaines activités, au service des joueurs et 
des équipes. Vous êtes trop nombreux pour pouvoir tous vous cités. Un merci spécial à 
Véronique, infirmière bénévole qui a eu, malheureusement, du travail.  
 
Merci aux JA Régionaux, Matthias Toutain, Thibault Hérot, Pierre Milleret, Alex Gathercole, 
Timon Besson et Maxime Caron qui ont tenu à être présents parmi nous et qui ont tenu l'atelier 
coups de sifflet / gestuelle, le tir radar, le 7 m, les quizz… 
 
 
Merci à l’équipe de bénévoles de la CDJA Nicolas Boursier, Pascal Thelohan, Vincent Caron, 
Stéphane Gathercole, Henrique Vala et Fabien Royer, pour leur suivi personnalisé des JA, 
organisation des ateliers d’arbitres, des désignations des matchs. 
 
 
Merci aux parents photographe pour leur présence tout au long de la journée. Ils nous ont 
permis d'avoir des clichés de qualité, qui reflètent à la fois la bonne humeur et l'envie qui ont 
animées cette journée. 
 
 
Remerciements à Steeve Bretocq, qui a assuré le roulement des Jeunes Arbitres sur toutes les 
rencontres de journée, l'enchaînement des matchs, et qui l'a fait d'une main de maître. 
 
 
Pour finir, merci à l'intégralité des participants, joueurs, arbitres, coaches, parents, bénévoles, 
pour votre participation et la bonne ambiance qui a régnée  tout au long de cette journée. 
 
En espérant vous revoir la saison prochaine, pour la 9e édition. 
 
                                         

Séverine BOUHOURS 
  ADS-Arbitrage 78 


