COMPTE-RENDU DE LA REUNION COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE
21 JANVIER 2019, PERONNE
Présents :
Jean-Pierre LEPOINTE, Christophe CARON, Johann COQUIN, Philippe LAFOLLET, Yohann
LEGAL, Philippe VAN DER HAEGEN, Floryan FANTACCINO, David MINETTE, Michel
OVERSTEYNS, Jean-Pierre REGEMBAL, Bertrand RIDELAIRE, Hervé TERNEL, Hervé
VLAMINCK.
Excusés :
Anne-Laure BELLIER, Clémentine LECLERCQ, Isabelle LOMINET, Tarik EL MAHDALI, Hervé
EVRARD, Julien PIERS, Thomas WOSNIAK.
Invité : David CHARTRES, Grégory GOSSEAU.
Remerciements à David CHARTRES président de PERONNE HAUT DE SOMME HB pour
l’organisation de l’accueil de cette réunion. Il est de fait invité à assister aux échanges.


Retour sur la journée label Prestige

Hervé TERNEL représentait la CTA lors de cette journée de mise à l’honneur des clubs lauréats du
LABEL PRESTIGE mis en place par la CCA, le 16 décembre 2018.
HERSIN COUPIGNY HB en était le club des Hauts-de-France, Nicolas HERMAN représentait son école
d’arbitrage des arbitres accompagnés de Maxime DUBOIS et Joackim DANVERS JAJ du club.
Au programme :

Temps de travail organisé sur 3 groupes entre chaque représentant et 2 groupes de travail CTA qui
ont généré un grand intérêt des échanges par leur richesse et leur diversité.
Les retours principaux sur les perspectives de l’avenir de l’arbitrage qui en ressortent sont :
- la prise de conscience de la forte évolution de la structuration des écoles d’arbitrage
(amélioration de l’accompagnement)
- la formation des jeunes est trop théorique et pas assez pratique (mise en place de
situation sur le terrain autre que les matchs)
- Manque de moyens de communication ou manque de connaissance de leur existence

-

Mise en évidence de l’évolution de la professionnalisation et du déséquilibre du
nombre de salariés attitré pour l’arbitrage selon les territoires
Budgets inégaux d’un territoire à l’autre
Nécessité d’accompagnement des clubs pour élaborer leur projet associatif et d’y
intégrer la place de l’arbitrage

Jean-Pierre insiste sur la vigilance à renforcer sur la qualité des compétences des responsables des
écoles d’arbitrage.
L’institut de formation de notre territoire est en cours de concrétisation. Il doit refléter la qualité des
formations qui seront dispensées, elle est un enjeu majeur et elle est notre devoir.
Le constat : 2800 personnes sont sur les bancs, 2300 ne sont pas formées. Notre responsabilité est
de contrôler et de nous assurer que les meilleurs éléments soient dans l’opérationnel et réellement
en responsabilité.
Jean-Pierre donne des précisions sur la mise en place des Centres de Perfectionnement Sportifs
(CPS) qui seront également des circonstances de formations de terrains qui favoriseront les
échanges entre les personnes de terrain. Le thème de l’arbitrage sera abordé lors de ces moments
privilégiés.


Tour des sous-commissions
- CTJA

D’une manière générale les matchs en -18 France sont bien dirigés.
Préparation des Inter-ligues :
- Féminins du 2 au 5 avril 2019 : les JAJ T1 pressentis sont Louise GORCZYCA / Margaux WILLEMS
- Masculins du 6 au 10 mai 2019 Yannis FLAMEIN / Baptiste COQUIN
Herman / Marchand en réserve ?
Discussions sur leurs évaluations en vue d’une potentielle candidature de ces jeunes au niveau
supérieur.


Point sur les formations
-

En lien avec les écoles d’arbitrage
 Réunion du 18 janvier du groupe de travail formation : stabilisation des critères
de Validation d’Acquis d’Expérience et finalisation des calendriers

 Validations d’Acquis d’Expérience
Le groupe de travail Formation s’est réuni le 18 janvier.
L’enjeu est d’optimiser les formations en s’alignant et en faisant correspondre des troncs communs
issus des modules de la nouvelle architecture de formation.


Ajustements du planning des formations

Les détails sont en ligne sur le site de la ligue, rubrique « Formation de l’arbitrage »

Jean-Pierre invitera et réunira avec la CTA l’ensemble des stagiaires Animateurs et
Accompagnateurs à assister à un match à Dunkerque, pour les encourager et les remercier le 5 juin
(USDK / NANTES).
-

Formation des promouvables en T2

Sur 33 candidats à l’accession T2, 15 répondent à toutes les exigences.
2 se sont retirés de la formation pour des raisons de choix sportif.
11 cas où l’exigence physique n’est pas atteinte, ce qui pose problème pour la suite de leur formation.
L’analyse des résultats nécessite des suivis plus poussés sur des candidats qui semblent
inconstants au niveau des résultats théoriques et vidéo obtenus.
Cette formation est également support de formation des superviseurs. Cette opportunité permettra
d’affiner les évaluations des arbitres candidats à l’accession T2.
Candidats retenus pour poursuivre la formation :

nom / prénom
COQUIN Baptiste
CREDEVILLE Steeve
DANVERS Joackim
DUBOIS Maxime
FAUQUEMBERGUE THIBAUT
FLAMEIN Yannis
FROISSART Samuel
GORCZYCA Louise
GREMBER Jacques
HERMAN Alexandre
HOCHART Jacques
MANNECHEZ Arnaud
MARCHAND Théo
MARTINEZ THOMAS
MICHEL William

CLUB
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL
LOMME
HERSIN COUPIGNY
HERSIN COUPIGNY
PERONNE HAUTE SOMME HB
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL
BAILLEUL
BIACHE ST VAAST
BAILLEUL
HERSIN COUPIGNY
OLYMPIQUE LASSIGNY
WAMBRECHIES
HERSIN COUPIGNY
SUD OISE HBC
SENLIS

MORIA Gaëtan
SISSOEFF Alexandre
VAN MULLEM Nicolas
WALESSA Arnaud
WILLEMS Margaux

CSM MESNILOIS
VALENCIENNES
NEUVILLE
VALENCIENNES
BETHUNE

Ceux-ci entament les suivis-accompagnements en situation pratique de match.

Candidats remis à disposition de leur CDA

nom / prénom
BLANQUET Guillaume
BREELLE Chloé
BREELLE CHRISTOPHE
DELESIS Dylan
DEVLOO Tiphaine
DURIX Johann
HUBEAUX BAPTISTE
JULIEN Philippe
LACOMBLED Blandine
OUSSENI Yazidou
PIERRE François
ROBBE Bastien
TAVERNIER Mathilde

CLUB
AILLY SUR SOMME
DOULLENS BOUQUEMAISON
DOULLENS BOUQUEMAISON
BIACHE ST VAAST
PEVELE
BIACHE ST VAAST
SALOUEL
NEUVILLE
CAUDRY
OLYPIQUE LASSIGNY
FEUQUIERES ST BLIMONT
LOMME
CAUDRY

Une prochaine session de formation d’accession en T2 sera entamée en début de saison 2019-2020
 Retour sur la réunion de secteur des 12 et 13 janvier
A Mutzig : Christophe Caron
Contenus intéressants et dans les thèmes techniques abordés et dans l’animation des temps de
travails.


Point sur une situation particulière d’arbitre à sanctionner

Courrier reçu de Patrick DRABIK suite à la sanction qui lui a été, il sera convoqué en présence du
représentant des arbitres.
Mohamed TERGOU : demandes d’écrits effectué par Christophe à des témoins identifiés. Ces écrits
n’ont pas été fournis.


Point sur les Inter-Comités du 23 février à St Quentin

Les 5 comités ont été sollicités pour fournir chacun un binôme et un accompagnateur de JAJ.
6 binômes seront présents. Un accompagnateur par département sera présent ainsi que Christophe
CARON.
La désignation respectera l’équilibre du niveau des binômes chez les féminines et chez les masculins
L’Aisne rencontre des difficultés pour désigner des arbitres.
La CTA encourage ce comité pour que la détection et la formation des jeunes arbitres sur ce territoire
soit davantage suivie.



Arbitres candidats en G4

Echanges autours des différentes difficultés et les points positifs observés lors des suivis de
Christophe DELATTRE / Matthias DUFRENNE et de Walid BELAICHE / Alexandre MAILLE

Prochaine réunion programmée le 11 mars 2019 à Arras

