
COMPTE RENDU DE LA CDA DU 25/04/2018 

Présents : Yohann LEGAL, Eric CABY, Jean-Pierre REGEMBAL, Hervé VLAMINCK, Thierry BECKERS, 
Michel OVERSTEYNS, Christophe CARON. 

Excusés : Laëtitia FLAMENT, Julien PIERS, Michel DECONNINCK, Yves DELECLUSE. 

1°) Retour sur le stage JAJ de GRAVELINES du 24 au 26 février 2018 : 

Le président de la CDA tient à remercier chaleureusement Laëtitia FLAMENT et Eric CABY membres 
de la CDA Nord qui ont permis le bon déroulement du stage en se rendant disponible pour 
l’encadrement. Notre président de Comité Jean Luc BOCQUILLON nous a également honoré de sa 
présence durant le stage. 

La CDA Nord remercie également  la mairie de GRAVELINES et le personnel du Complexe SPORTICA 
pour l’aide humaine et logistique ayant permis la réussite de ce stage. 

Durant les trois jours, un groupe composé de 24 JA venus de tout le département, a pris part à des 
cours théoriques et pratiques d’arbitrage dans des conditions d’hébergement, de restauration et de 
travail optimales. Il est à déplorer l’absence de 6 stagiaires à ce stage (3 ayant pris la peine de 
prévenir deux jours avant le début du stage, les trois derniers n’ayant pas eu la correction de prévenir 
de leur absence). Le groupe de JAJ a été participatif et le bon comportement de celui-ci a été noté 
par les encadrants. 

Les animateurs ont constatés rapidement que le groupe était composé de JAJ confirmés mais 
également de débutants, ce qui s’est traduit par une grosse différence de niveau et de vécu au sein 
de ce stage. Toutefois il a été constaté une évolution positive dans la pratique et la compréhension 
de l’activité arbitrage. 21 JAJ ont obtenu la qualification de JAJ Départemental et 3 JAJ débutants ont 
échoués malgré des progrès encourageants. Chacun des participants a reçu un T-SHIRT JAJ à la fin du 
stage. Chaque stagiaire a été destinataire d’un courrier l’informant de son résultat, les clubs ont 
également été destinataires par mail des résultats. 

A terme, les binômes a potentiel détectés durant ce stage (généralement 2 ou 3 par stage) seront mis 
à disposition de la CDA afin d’être désigné sur des matchs jeunes -18 ou -15. 

2°) Point sur la formation à l’accès au grade d’arbitre territorial T3 : 

 18 candidats ont été admis à l’issue de l’examen théorique. Depuis les 9 ajournés ont été convoqués 
à un rattrapage pour avoir obtenus une note inférieure à 12 au QCM. L’ensemble des ajournés a été 
admis à l’épreuve théorique à l’issue des rattrapages organisés par secteur. 

Les candidats admis ont reçus leurs identifiants et MP IHAND afin de pouvoir mettre en ligne leurs 
disponibilités afin de permettre la mise en place des suivis pratiques. 

Les suivis ont été pour le moment difficiles à mettre en place du fait du faible taux de disponibilités 
des stagiaires. Sur l’ensemble des stagiaires JAJ T3, seule une dizaine sur l’ensemble du département 
sont régulièrement disponibles et ont ainsi pu être évalués. La CDA s’inquiète du peu de sérieux des 



candidats au grade d’arbitre T3 et s’interroge sur les motivations de ceux-ci (intérêt pour l’arbitrage 
ou inscription seulement pour remplir le socle des CMCD ?). 

Un nouveau point sera effectué lors de la prochaine CDA afin de se prononcer sur la validation des 
candidats ayant effectués leurs trois suivis de formation pratique. 

Par ailleurs la CDA a évoqué le cas de Jérémy DATICHE arbitre stagiaire T3 du club d’Haubourdin. 
Celui-ci va faire l’objet d’un avertissement suite à son comportement  antisportif vis-à-vis d’un arbitre 
T3 lors d’une rencontre où il était joueur. 

La CDA rappelle que l’ensemble des arbitres sont soumis à un devoir de réserve à l’égard du corps 
arbitral. 

3°) Inter-comités territorial le 22 avril 2018 à AMIENS : 

A la demande de l’ETR des Hauts de France et des techniciens des différents comités de la ligue des 
Hauts de France, un inter-comités de brassage préparatoire à la compétition qui se déroulera lors de 
la saison 2018-2019, s’est déroulé le 22 avril 2018 à AMIENS (80). 

La CDA Nord a été représentée par un binôme : SISSOEF-WALESSA et par un accompagnateur de JAJ 
Thierry BECKERS. 

Le binôme nordiste a été désigné sur la compétition masculine ou il a livré une prestation conforme 
aux attendus. 

Thierry BECKERS a trouvé cette compétition intéressante en terme de niveau de jeu pour la 
progression des JAJ présents et pour les conseils techniques prodigués aux JAJ. Néanmoins, il porte à 
notre connaissance une organisation locale défaillante avec l’absence d’officiels de table, d’eau pour 
les arbitres et même de buvette. 

La CDA Nord sera par ailleurs représentée par le binôme COQUIN-FLAMEIN de DUNKERQUE lors de la 
finale du challenge inter-comités qui aura lieu à BOURGES (18) les 19 et 20 mai 2018. La CDA souhaite 
une bonne compétition à ce jeune binôme prometteur. 

4°) Opération Grand Stade Mini Hand du 16 mai 2018 à VILLENEUVE D’ASCQ: 

Comme chaque année, le Comité Nord de Handball en partenariat avec l’éducation nationale, 
organisera son opération mini-hand grand stade qui se tiendra le mercredi 16 mai 2018 au Stadium 
Nord de VILLENEUVE D’ASCQ. 

Cette manifestation regroupera plusieurs milliers de jeunes gens, 40 terrains et entre 30 à 40 jeunes 
arbitres. 

La CDA aura la charge de gérer le volet arbitrage de la manifestation en assurant l’accueil des jeunes 
arbitres via un briefing matinal, puis la gestion et la répartition des arbitres sur les différents terrains. 

Pour mener à bien cette mission la CDA sera représentée par Yohann LEGAL, Christophe CARON et 
Michel OVERSTEYNS. 

5°) Rapport et bilan de la CDA en vue de l’Assemblée Générale du Comité Nord de Handball : 

Yohann LEGAL Président de la CDA a transmis par mail à l’ensemble des membres de la CDA, le 
rapport d’activités de la CDA Nord pour la saison 2017/2018 ainsi que les objectifs de la commission 
pour la saison 2018/2019. 



Le rapport est approuvé par l’ensemble des membres de la CDA. 

6°) Questions diverses :  

MATERIEL :  

Michel OVERSTEYNS, responsable secteur HAINAUT demande si la doléance relative à la fourniture 
d’un ordinateur portable pour chaque responsable de secteur a été transmise au Comité. 

Yohann LEGAL président de la CDA Nord l’informe que la demande a été transmise et que celle-ci est 
en cours d’étude par la commission des finances du Comité Nord de Handball. 

FORMATION D’ACCES AU GRADE D’ARBITRE T2 : 

La CDA a été sollicitée par les candidats au grade d’arbitre T2 issus de son territoire afin de connaître 
le calendrier de mise en place de cette formation. 

Christophe CARON président de la Commission Territoriale d’Arbitrage des Hauts de France confirme 
que cette formation a pris un peu de retard, mais confirme que les candidats seront convoqués le 14 
mai 2018 à AMIENS pour le début de la formation. 

CONDITIONS PHYSIQUES DE CERTAINS ARBITRES : 

La CDA a été alertée par certains clubs sur la condition physique précaire de certains arbitres de 
grade T3. Malgré la mise en place d’un test physique de début de saison pour l’ensemble des arbitres 
T3, il apparaît que la condition physique de quelques arbitres est insuffisante voir même inquiétante 
sur un plan médical. 

La CDA décide de se réserver le droit au cas par cas de recourir pour ces arbitres à l’obligation en plus 
du certificat médical traditionnel, d’une obligation de procéder à un test d’effort  et un 
électrocardiogramme afin de se prémunir de tout problème. 

TARIFS ARBITRAGE T3 : 

Afin de répondre à la future intégration des arbitres T3 dans le giron de la Commission Territoriale 
d’Arbitrage des Hauts de France, il a été demandé de penser à une harmonisation des tarifs pour les 
arbitres de groupe T3 de l’ensemble des Comités. 

Compte tenu des différences importantes de tarifs entre les différents comités, la CTA des Hauts de 
France a arrêté un tarif de 25 euros pour les matchs séniors et de 20 euros  pour les matchs jeunes 
pour le groupe T3. 

La CDA Nord a transmis cette information pour vote et approbation à la commission de finances du 
Comité Nord de Handball. 

Toutefois en cas de non application par les autres comités, la CDA Nord se réserve le droit de 
maintenir les tarifs actuels pour la saison prochaine. 

La prochaine CDA est fixée au 12 juin 2018. 

La séance est levée à 20h30. 

Yohann LEGAL 
 Président CDA Nord 




