
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE 
8 OCTOBRE 2018 

Participants au siège de la Ligue de Villeneuve d’Ascq : 

Christophe CARON, Anne-Laure BELLIER, Hervé EVRARD, Michel OVERSTEYNS, Julien PIERS, 
Jean-Pierre REGEMBAL, Hervé TERNEL, Hervé VLAMINCK 

Participants en visio-Conférence 

Philippe LAFOLLET (Camon) ; Tarik EL MAHDALI, Philippe VAN DER HAEGEN, Isabelle 
LOMINET, Floryan FANTACCINO, David MINETTE, Thomas WOZNIAK (St Martin Longueau). 

Excusés : Johann COQUIN, Yohann LEGAL 

Invité : Grégory GOSSEAU 

Présentation d’Anne Laure-BELLIER, Conseillère Technique Sportive qui a rejoint la ligue des 
Hauts de France depuis le début de cette saison en charge de la coordination de l’ETR et de 
la formation. Tour de table. 

 point sur les tests et activation des arbitres

4 circonstances de renouvellement des grades des Juges-Arbitres T1, T2 et des Juges-
Arbitres (JA) et de Juge-Arbitres Jeunes (JAJ) ont été organisés les 26 août, 1er septembre 
(BAILLEUL), 2 septembre (AMIENS) et 6 octobre 2018 (RONCHIN) au cours desquels 177 
participants ont passé leur tests écrits et théoriques. Leur fonction de Juge-Arbitres, pour 
celles et ceux qui sont licencié(e)s, ont ainsi pu être activée. 

Les arbitres présents au regroupement d’août 2018 ont été invités pour améliorer leur 
performance en septembre pour tenter d’atteindre les résultats attendus, concernant les 
Juges-Arbitres déterminant le grade T1 ou T2 définis comme tels : 

Attribution des groupes T1/T2 : 

- Résultat au Test théorique d’au moins 14/20 (avec une tolérance d’un point en fonction de
la performance du binôme) ;

En dessous de 14/20 : classement de l’arbitre en T2 
Les épreuves seront réalisées de manière individuelle et chronométrée ? 

- Test physique : (pallier à terminer avec une tolérance d’un ½ pallier en fonction de la
performance du binôme)



GROUPE < 30 ans 30-39 ans 40-49 ans ≥ 50 ans 

-Hommes

-Femmes

9 

8 
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8 

7 
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Nouveauté : Seuil minimal à atteindre : pallier 5 (pallier 4 pour les arbitres féminins) du test 
physique. 
En deçà : remise à disposition de la CDA  

Autre critère d’attribution du grade T1 : 

- Grade antérieur (notamment anciens arbitres en Nationale)

Les promus en région en 2016 et 2017 sont de fait T2. 

A l’issue de ces regroupements : 

 11 arbitres n’ont passé aucun test : ils seront convoqués pour un ultime rattrapage à
la dernière circonstance de formation des JAT2 en formation (2 décembre [nord] et
9 décembre 2018 [sud]).

 5 arbitres ont manifesté leur souhait d’évoluer en championnat départemental
 6 arbitres ont demandé d’être mis « en sommeil »
 2 arbitres ont été rétrogradés en CDA.

 manipulations Gest Hand du ressort des Commissions Départementales
d’Arbitrage centralisée

Depuis le début de la saison 2018-2019 l’activation et la création de tous les arbitres du 
territoire sont de l’unique ressort de la CTA. 
Afin de permettre aux commissions départementales et aux clubs d’effectuer leurs 
désignations, il est convenu que les CDA transmettent le listing des arbitres à créer ou à 
activer à Grégory GOSSEAU afin de mettre les listes à jour de manière régulière. 

 tarifs en championnat – 15 ans régional

Afin d’éviter les dérives qui ont été observées sur cette catégorie, il est proposé qu’une 
seule voiture soit défrayée à 0.30 cents du km dans le cas d’une désignation en binômes  



Les tarifs proposés concernant les frais de missions sont les suivants : 
25 € si arbitre en solo 
15 € par arbitre si binôme 

Un message dans ce sens sera rédigé sur la page d’accueil d’Ihand Arbitrage 

 Visite de François Garcia le 22 octobre, questions à aborder :

Le Directeur Technique National de l’Arbitrage se déplace rencontrer les acteurs de 
l’arbitrage de notre territoire. Les 5 présidents de CDA ainsi que la CTS coordonnatrice sont 
conviés. 
Les membres de la CTA sont invités à faire remonter les points qui pourront compléter les 
questions suivantes : 

- Qu’en est-t-il de la stabilisation du calendrier de la réforme arbitrage ?
- Le statut des arbitres « indépendants/club » est-il toujours programmé ?
- Quelle position la Nationale 3 Féminine régionalisée trouve-t-elle au regard de la CMCD ?
- Réforme de l’arbitrage : quels sont les recours pour certains clubs de nationale aux

ressources arbitrage insuffisantes

 liste des arbitres T1 à valider (document provisoire en annexe de la convocation)

Nom Prenom Structure Licence 

AHMITACH CHAHINE A.C. SOISSONS HANDBALL

AMRANI IMANE indépendant 

ATMNA KARIM CO WATTRELOSIEN HB 

BARDIN DAVID WALLERS ARENBERG  HANDBALL 

BAUWENS FREDERIC TOURCOING HAND BALL 

BELAICHE WALID BILLY MONTIGNY 

BERNARD ERIC DOUVRIN HBC 

BONIC JULIEN HANDBALL HAZEBROUCK 71 

BOULONGNE FLORIAN ASHB CARVIN 

BOUTHIER LOIC COMPIEGNE HANDBALL CLUB 

BRAILLON NICOLAS 
CAMBRONNE SPORTING CLUB 
HANDBALL 

BRUCE ALVIN SENLIS HANDBALL 

CARRE LAETITIA HARNES H.B.C. 

CARRETERO VINCENT CLUB LAIC OMNISPORT WAHAGNIES 

CARY BENJAMIN ASHB CARVIN 

CAYER DAVID BRESLES A.C 

CHARLEY JEAN-LUC Ligue Hauts-de-France 

CHARTRES DAVID DOUVRIN HBC 

COQUIN JOHANN 
DUNKERQUE HANDBALL GRAND 
LITTORAL 

COUVREUR ARNAUD NEUVILLE EN FERRAIN HBAL 

DEBRIS FRANCK HBC AULNOYE AYMERIES 

Nom Prenom Structure Licence 

DELABAERE RICHARD 
HANDBALL MAUBEUGE VAL DE 
SAMBRE 

DELATTRE CHRISTOPHE MARCQ HANDBALL 

DERACHE VIRGINIE HARNES H.B.C. 

DESMARIS JONATHAN HANDBALL CLUB SALOUEL 

DESMET ROMAIN LIBERCOURT HANDBALL CLUB 

DESMULIE ARNAUD 
HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU 
HAINAUT 

DUCHESNE JULIEN MARCQ HANDBALL 

DUMONT   RENAUD WAHAGNIES 

DUSSAUSSOIS LAURENT HBC AULNOYE AYMERIES 

DURANG-MASTIN MATHILDE EN COURS 

EVRARD HERVE HANDBALL HAZEBROUCK 71 

FACONNIER MAX A.C. SOISSONS HANDBALL

FERRI BRUNO 
HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU 
HAINAUT 

GENOT NICOLAS 
UNION SECLIN WATTIGNIES LA 
MADELEINE HB 

GOSSEAU GREGORY TOURCOING HAND BALL 

GRAS MICKAEL ABBEVILLE E A L 

GRATEPANCHE CATHERINE ASHB CARVIN 

GUIDEZ FRANCK TOURCOING HAND BALL 

HAMIDA MAHFOUD 
SPORTING CLUB HAUBOURDIN 
HANDBALL 

HIDDEN ERIC GRAVELINES USHB 



Nom Prenom Structure Licence 

HONORABLE NICOLAS HB LAFEROIS 

HOUZE FABRICE HBC WAMBRECHIES 

HUYGHE JEAN-CHARLES SO CALAIS HB 

LAGNEAU GREGORY HANDBALL HERSIN COUPIGNY 

LAGNEAU JEREMY HANDBALL CLUB DE NOEUX LES MINES 

LALAUT FABRICE CLUB LAIC OMNISPORT WAHAGNIES 

LALESNEL DIMITRI CLUB DES HANDBALLEURS AUCHELLOIS 

LANGLET DOMINIQUE A.A.E MERU HANDBALL 

LEBEUF FRANCK AMIENS PICARDIE HANDBALL 

LEBOUT JEAN-MARC HANDBALL CLUB ANZIN 

LEDUC AURELIEN HANDBALL HAZEBROUCK 71 

LEGAL YOHANN SO CALAIS HB 

LOUIS CYRIL 
HANDBALL MAUBEUGE VAL DE 
SAMBRE 

MAILLE ALEXANDRE BILLY MONTIGNY 

MAZUREK MATTEO HBC CAMBRAI 

MERLEN SAMUEL GRANDE SYNTHE 

MICHAUX MAXIME MARCQ HANDBALL 

MILLET FABRICE VALENCIENNES HANDBALL 

MISTRO JEAN-CHRISTIAN 
CAMBRONNE SPORTING CLUB 
HANDBALL 

Nom Prenom Structure Licence 

NTOUBA ALEXANDRE HANDBALL CLUB SALOUEL 

NYANSSA PATRICK HANDBALL LONGUENESSE MAILLEBOIS 

ODYNIEC CHRISTIAN NEUVILLE EN FERRAIN HBAL 

OVERSTEYNS GERALD HANDBALL CLUB ANZIN 

OVERSTEYNS MICHEL HBC VIEUX CONDE 

PECHERZ YOHAN 
DUNKERQUE HANDBALL GRAND 
LITTORAL 

PIETROWSKI AMELIE ASHB CARVIN 

PLANCHEZ MAXIME 
STADE BETHUNOIS BRUAY LA 
BUISSIERE 

PROYART LAURENT AMIENS PICARDIE HANDBALL 

QUATREVAUX ELYSE HAND BALL CLUB LAONNOIS 

RAOUL BENJAMIN HORS REGION 

SEMIN PHILIPPE SO CALAIS HB 

STULMULLER GERALD HBC BULLY LES MINES 

SYOEN THIERRY HBC MUNICIPAL ST POLOIS 

VAN DER HAEGEN PHILIPPE BEAUVAIS O.U.C 

VAN HECKE FLORENTIN MARCQ HANDBALL 

VAN WAES DAVID MON'S'PORT HANDBALL 

WOZNIAK THOMAS A.C. SOISSONS HANDBALL

ZEGGAGH RACHID CO WATTRELOSIEN HB 

 stage T1G4 de février 2019 à organiser sur le territoire

Le secteur Nord-Est a attribué à la ligue Haut de France l’organisation de ce stage pour 
l’accession des JA T1 en national. Afin que l’accueil de celui-ci s’effectue de manière 
optimale, une équipe d’organisation sera mise en place. 

 point sur les formations arbitrage et les questions qui en découlent :

Les présentations de ces formations sont disponibles sur le site Internet de la ligue – 
rubrique formation : http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/formation-d-arbitres/ 

- animateur d’Ecole d’Arbitrage

Premier regroupement le 30 octobre à Arras : 23 clubs de Nationale et de prénationale 
représentés. Au programme : 

 la formation

 la mission de l’Animateur Ecole d’arbitrage

 les outils (fiches, Ihand)

 retour sur les positionnements

 test de connaissance des règlements

http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/formation-d-arbitres/


- juge superviseur
Premiers regroupement les 6 et 7 octobre + nombre de clubs représentés dans les 
formations : 23 clubs de Nationale et de prénationale représentés 

deux premières dates de formation les 6 (nord) et 7 octobre (sud) 
 Présentation de la formation

 Les  indicateurs

 questionnement des candidats sur les critères d’observation /

- accompagnateur de JAJ

Premiers regroupement les 6 et 7 octobre + nombre de clubs représentés dans les 
formations : 23 clubs de Nationale et de prénationale représentés 

Premier regroupement le 1er novembre sur le thème de « situer son action ». 

Dans le cadre de son action sur le secteur sud, Floryan Fantaccino a entamé des 
formations sur le secteur sud.  

- arbitres en accession T2

30 arbitres concernés par la formation, issus de 19 clubs : 

Deuxième module de formation organisé le 13 (nord) et le 20 octobre (sud) avec au 
programme : 

 Connaissance du code

 Quelle évaluation et pourquoi ?

 observation d’un match sur site

 retour sur l’observation et mise en commun des observations pour une

harmonisation



- calendrier des formations officiel de table de marque

Formateurs : 
SITE E / F GERALD STULMULLER 

SITE A / G GREGORY GOSSEAU 

SITE B / H FLORYAN FANTACCINO 

SITE C GERALD STULMULLER 

SITE D GREGORY GOSSEAU 

- Responsables de Salle

Depuis la saison 2017-2018 cette formation, impliquant différentes commissions de la 
ligue a été mise en place. L’arbitrage, au même titre que le développement, la discipline, la 
COC, est parti-prenant dans le projet de cette mise en place. 

Bilan quantitatif des sessions de formation organisées en 207-2018 : 

FOT i

FOT i 1

FOT i 2

A / B / C …

GROUPE

A / LILLE 

(maison des sports

Villeneuve d'Ascq)

B / PICARDIE (CAMON)
C / LITTORAL

(lieu à déterminer)

D / HAINAUT

(lieu à déterminer)

FOT i 1 MARDI 23 OCTOBRE mercredi 14 novembre JEUDI 22 NOVEMBRE MARDI 20 NOVEMBRE

FOT i 2 MARDI 6 NOVEMBRE samedi 1er décembre JEUDI 6 DECEMBRE MARDI 4 DECEMBRE

GROUPE
E / ARTOIS

(Maison des sports Angres)

F / MINIER

(Maison des sports Angres)

G / LILLE

(maison des sports

Villeneuve d'Ascq)

H / PICARDIE

(st martin longueau)

FOT i 1 JEUDI 11 OCTOBRE MARDI 15 JANVIER JEUDI 17 JANVIER samedi 12 janvier

FOT i 2 JEUDI 25 OCTOBRE MARDI 29 JANVIER JEUDI 31 JANVIER MARDI 29 janvier

SECOND TEMPS DE FORMATION : EXAMEN + QUESTIONS DIVERSES

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE DES CANDIDATS

groupe de 20 candidats maximum

LEGENDE

FORMATION OFFICIELS DE TABLE INITIALE : 2 rdv de 2h30 en soirée

PREMIER TEMPS DE FORMATION 



Perspective de l’architecture de cette formation : 

 label « club prestige »

Pour valoriser le travail réalisé par les clubs dans le cadre des Label Arbitrage, et à l’occasion 
de l’EURO Féminin 2018, la CCA-LEA remettra le 16 décembre 2018 un label « PRESTIGE » à 
14 clubs, qui se sont distingués dans leurs ligues dans la labellisation de leurs écoles 
d’arbitrage.  

 Ce label « PRESTIGE » marquera : 
- Plus de dix années de labellisation,
- Plus de dix années d’expériences sur les terrains et dans les écoles

d’arbitrage
- Une adhésion accentuée des clubs depuis la création du label

A ce titre, chaque ligue, via sa CTA, devra promouvoir un club de son territoire, ayant présenté les 
critères nécessaires, dans le domaine de l’arbitrage, et une fidélisation aux labellisations des 
écoles d’arbitrage. 



Chaque CLUB sera représenté par un cadre de son école d’arbitrage, accompagné de deux 
Juges Arbitres Jeunes. Chaque CTA pourra être représentée par un de ses membres.  

 

Hervé TERNEL représentera la CTA 

Prenant en compte les critères qualitatifs et quantitatifs la CTA des Hauts-de-France 
désigne :  

Club Privilège : HANDBALL HERSIN-COUPIGNY  
REPRESENTANT DE L’ECOLE d’Arbitrage du Club : Nicolas HERMAN 

Binôme de JAJ du Club : Joackim DANVERS / Maxime DUBOIS 

 courrier de Paul Charlemagne coordonnateur CCA auprès des territoires

Dans le cadre de la réorganisation de l'arbitrage voté en mai 2016 à Nancy se met 
progressivement en place dans les territoires un accompagnement des territoires par la CCA 
avec comme date d’échéance juin 2020. 
A ce titre la CCA a besoin de disposer de l'ensemble des documents officiels liés à cette 
réforme mise en œuvre au sein de votre ligue et diffusée auprès des clubs. 

La CTA Hauts-de-France formera un groupe de travail pour réunir l’ensemble des pièces 
administratives demandées. 

 point sur la formation des JAJ

Johann Coquin souffrant le point sera abordé lors de la prochaine réunion 
Christophe Caron indique la nécessité de mettre l’accent sur l’accompagnement des primo 
CTJA. 

 point sur les désignations

25 % des arbitres ont validé leurs tests avant le début de saison, permettant l’activation de 
leur fonction d’arbitrage, les premières désignations ont été particulièrement compliquées à 
gérer. L’organisation des rattrapages de début septembre et l’activation d’un complément 
important du nombre d’arbitre a permis de retrouver un rythme de désignations correct, le 
but étant de désigner les arbitres un mois en avance. 

Afin de résoudre les difficultés de début de saison, une réorganisation des tests de début de 
saison sera à prévoir. 



 candidats T1G4 2018-2019 : profil et dispositif d’accompagnement spécifique

Discussion autour de ce thème ; un groupe de travail se penchera sur la question. 

 répartition des écussons

Les nouveaux écussons, JA Territoriaux et JAJ Territoriaux ont été commandés et livrés.  
Ils seront ventilés dans l’ensemble des territoires pour faciliter leur mise à disposition aux 
arbitres. 

 présentation des procédures générales administratives ligue

Au cours du séminaire de septembre sur le thème de l’opérationnel du fonctionnement de la 
ligue, notamment sur l’aspect de la communication, de nouvelles procédures 
administratives ont été mises en place et demandent à être respectées (circuits de 
l’information). 
Afin de d’optimiser le suivi des informations les membres de la CTA souhaitent être en copie 
de chaque diffusion des courriers officiels. 

 Questions des représentants des arbitres

 Qu’en est-il de la mise en ligne les Compte-rendu des CTA ?

La priorité était la mise en œuvre des travaux dans le cadre d’un chantier très vaste qui 
attendait la commission. Nous serons plus rigoureux quant à la communication interne de 
nos travaux en restant dans le cadre des procédures administratives de la ligue et du respect 
des circuits internes de communication. 

 Le projet de doter les arbitres territoriaux d’une veste est-il toujours d’actualité?

La cotisation de 40 € par arbitre demandée inclut effectivement la participation d’une veste 
permettant d’harmoniser la présentation et la représentation des arbitres sur les 
compétitions territoriales. Etant donné que tous les arbitres n’avaient pas participé, ce qui 
pose de réels problèmes d’équité, le projet a été repoussé. 
La mise en place du dossier administratif des arbitres territoriaux permettent un suivi plus 
rigoureux de cette participation qui est obligatoire. 
Tarik EL MAHDALI se chargera de rechercher des modèles et de faire des prospections en 
vue de faire des propositions au Bureau Directeur pour effectuer les commandes. 

 Souhait d’être suivi de manière plus souvent quel que soit son niveau :

La mission de la CTA étant de former les arbitres ceci est compréhensible. En relation 
avec les effectifs de superviseurs, priorité avait été donné aux jeunes ainsi qu’aux 
accédants au grade régional. En mettant l’accent sur la formation des superviseurs, la 



réforme de l’arbitrage prévoit augmenter les ressources de superviseurs formés et 
disponibles qui permettra de progresser sur la formation continue des arbitres plus 
chevronnés. 
Cependant, l’aspect financier est également un frein puisque ceci sera à prendre en 
compte dans le budget global de la CTA mais aussi des clubs. 

 Quelles sont les règles des désignations en relation avec le grade T1 – T2

1- Prise en compte du niveau de l’arbitre (et du binôme)

2- Disponibilité des binômes puis individuelles

3- Niveau du match : N3F, PN : T1 en priorité

4- Bassin de vie

Prochaine réunion sur le même principe : le 26 novembre 2018 sur le même principe de visio 
conférence 

Jean-Pierre LEPOINTE Christophe CARON 


