
Livret de formation 
« Devenir Juge-Arbitre »

Comité Départemental de Handball des 
Yvelines



Public visé et prérequis

La commission départementale d’arbitrage des 
Yvelines vous propose la formation « Devenir Juge 
Arbitre Territorial 3 (JAT3) »

Public visé et prérequis : 

Licenciés « pratiquant », mention joueur ou loisir, « pratiquant 
indépendant » ou « licence blanche » de 18 ans et plus non privé de 
ses droits civiques ni frappé d’une sanction disciplinaire de 
suspension d’exercice ou de retrait provisoire de sa licence



Des compétences au service du jeu

Le Juge Arbitre

Savoirs

Protection du Jeu

•Spécificités du 
Handball

Savoirs faire

La Prise de décision

Justice

Justesse

Justification

Protection du joueur 

•Intégrité physique

•Comportements 
antisportifs

Savoirs être

Au service du niveau 
de jeu

Déroulement continu 
du jeu



Contenu de la 
formation, outils 
pédagogiques & 
évaluation

• Six séquences de formation théorique de 2h, 12h

• Deux séquences de formation pratique de 2,5h, 5h

• Deux séquences d’évaluation, une pratique & une théorique 
4h

En alternance sur 21h 

• Apports théoriques

• Apports réglementaires

• Mises en pratique terrain 

• Retour d’expériences individuel

Moyens et méthodes pédagogiques 

• 1 QCM, note minimale requise de 12/20

• 1 mise en situation d’arbitrage
• Présence minimale de 6 séquences

Evaluation & certification 
Les séquences « pratique » se 
dérouleront par groupe de 5 à 
proximité du club d’appartance

des stagiaires. 



Equipe pédagogique

Coordination : 

Rachid MISSAOUA 
président de la CDA 78 et 
JA Fédéral

Victor GARRIGUET 
directeur du CDHBY

Formateur :

Mohamed MOKRANI 

JA Fédéral

Renseignements : 

Pédagogiques : Mohamed MOKRANI, 
5878000.mmokrani@ffhandball.net

Admin : Audrey PETIOT, 5878000@ffhandball.net



Informations complémentaires

Effectifs max : 25 
Stagiaires

Date limite 
d’inscription : 
31/10/2021

Lien inscription
Frais pédagogiques : 

200 €

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778TfymETmqP627ZFrPuPjNBrQpJUQzBKRllHNFVYN1hLWVZPR1o3V084RTJVRS4u


Planification

Lundi 04 avril, BAILLY

Ouverture de la formation

L’avant-match

de 19h45 à 21h45

Mardi 05 avril (Visio) 

Dialectique et glossaire

de 19h45 à 21h45

Vendredi 8 Avril 

MATCH U19 CDY 
Conflans 

Mardi 12 Avril 

Retour MATCH 
Certification Formative, 
QCM et sequences videos

de 19h45 à 21h45

Jeudi 14 avril

(visio)

Protection du joueur et 
du jeu :

• SPP SPA

• OMB

• de 19h45 à 21h45

Samedi 16 Avril, 
BAILLY 

Le jeu passif

Les 30 dernières

de 10h à 12h

Du 18 Avril au 21 Mai

2 Passages péda

Placement, déplacements et 
modulation du coup de 
sifflet.

Mise en situation face à des 
scenarios de jeu

Fautes techniques

Par groupe de 5, dates et lieux
à préciser. 

Samedi 14 mai

Certif théorique :

• QCM

• KAHOOT Quiz

• FOAD observation sequence 
arbitrage JAJ 

de 10h à 12h


