
Juge Arbitre Territorial 
Promouvable T2

Formule modulaire

Descriptif de la formation

SESSION NORD SESSION SUD

Journée de positionnement

Le 19 mai 2018 à Marcq en Baroeul Le 2 septembre 2018 à Amiens

Module 1 : Connaitre son niveau au test physique et test écrit

Formation en modules sur site : trois demi-journées

13 octobre 2018 à St Amand-les-Eaux 20 octobre 2018 à Amiens

Dates prévisionnelles

Le 11 novembre 2018 : Lieu à déterminer
Le 2 décembre 2018 : Lieu à déterminer

Le 25 novembre 2018 : Lieu à déterminer
Le 9 décembre 2018 : Lieu à déterminer

6 modules

1. Connaitre son niveau au test physique et test écrit (en formation continue à chaque regroupement de forma-
tion).

2. Les repères à appréhender pour analyser au mieux le duel
3. Protection du Joueur : SPP-SPA
4. Techniques d’arbitrage afin d’espérer gagner en crédit
5. Quelle évaluation et pourquoi ?
6. Connaissance du code (test écrit)

Participation à une soirée technique

Formation sur le terrain : Participation à trois matchs en situation de suivi : entre janvier et juin 2018

Attention : inscription obligatoire à 1 soirée technique



Une formation par compétences

La colonne vertébrale d’une approche de formation par compétences repose sur la maîtrise de savoirs (liés 
à l’activité handball), savoir-faire (liés à la technique d’arbitrage), savoirs-être (liés à la personne de l’arbitre 
et à sa capacité à réguler l’activité). Si une approche par compétences doit cibler les compétences à acquérir 
par niveau d’arbitrage, elle doit se donner comme projet de cibler celles à promouvoir pour se hisser d’un 
niveau à un autre (= les potentialités).

Des Savoirs :  à acquérir et à maitriser :
• Les connaissances nécessaires à la gestion administrative d’une rencontre

• Les principes de jeu du handball (compétences techniques de base)

• Connaitre les textes réglementaires et le code d’arbitrage

• Connaitre les exigences des tests physique et écrit

• Connaître les niveaux de jeu arbitrés afin d’en avoir une lecture pertinente

Des Savoirs-Faire : à maîtriser et à développer :
• La capacité à assurer l’intégrité physique des joueurs et à refuser les comportements anti-sportifs : 

la SPA

• En lien avec la compétence précédente, avoir la capacité de rentrer dans une démarche de tri des 
fautes au service de la protection du joueur

• Capacité à rentrer dans une démarche de prévention = la SPP

• S’inscrire dans une démarche de prises de décisions cohérentes et équitables durant toute une 
rencontre

• Se mettre au niveau des exigences des tests physiques et écrits

• Communiquer ses prises de décisions

Des Savoirs-Être : à découvrir et à développer
• La capacité à résister au stress et à rester lucide.

• La motivation, le sérieux et surtout la disponibilité

• À rester concentré tout au long de la rencontre.

• S’inscrire dans une démarche d’autoanalyse. otivé, 

Certification du Niveau « Juge Arbitre T2 »

Afin de valider le niveau « Juge Arbitre T2 », il faudra :

• Être présent à l’ensemble des modules de formation

• Rendre les travaux demandés au cours de la formation

• Satisfaire aux exigences des tests physiques et écrits

• Obtenir trois suivis positifs sur des rencontres de niveau régional



lnformations pratiques

Coordinateurs des formations

SESSION NORD SESSION SUD

Référent de la formation : Hervé TERNEL 06 82 07 17 34

Encadrement sur site

Jean-Pierre REGEMBAL
06 33 84 20 36

jp.regembal@nordnet.fr

Philippe VAN DER HAEGEN
06 25 40 89 27

philippe.van-der-haegen@orange.fr

 David MINETTE
06 66 63 02 34

davidmhand@free.fr

Public ciblé : tout juge arbitre T3 n’ayant pas participé à la première journée de 
positionnement de Marcq en Baroeul

Critère restrictif : être âgé de 18 ans minimum

Volume horaire : 20 heures

Coût : gratuit

Pré-requis :
• Etre en position de juge arbitre actif
• Avis argumenté de la CDA

Date limite d’inscription : le 29 aout 2018

Être Disponible
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