
 

 

COMPTE RENDU DE LA CDA DU 08/02/2019 

Présents  : Yohann LEGAL, Jean-Pierre REGEMBAL, Michel DECONNINCK, Fabien DEBRUYNE, Michel 

OVERSTEYNS. 

Excusés  :  Julien PIERS, Christophe CARON, Eric CABY, Hervé VLAMINCK, Thierry BECKERS, Laetitia 

FLAMENT. 

 

1°) Formation à l’accès au grade d’arbitre territorial T3 :  

Cette saison seulement 23 candidats ont pris part à la formation d’accès au grade d’arbitre territorial 

T3 sur l’ensemble des 3 secteurs. La CDA déplore une nouvelle l’érosion des candidats à la formation 

d’arbitre T3. 

Les tests physiques et l’examen théorique (QCM et Gestuelle) ont eu lieu le samedi 16 décembre 

2018 à la salle du Romarin à LA MADELEINE et ont été encadrés par Christophe CARON, Thierry 

BECKERS et Yohann LEGAL. 

L’ensemble des candidats ont été admis aux épreuves théoriques et physiques. 

Les candidats admis ont reçu leurs identifiants et mp IHAND et les suivis ont déjà été mis en place 

depuis le mois de janvier 2019. 

Une nouvelle fois, la CDA remercie les municipalités de VIEUX CONDE et LA MADELEINE, ainsi que les 

clubs de VIEUX CONDE et WATTIGNIES LA MADELEINE SECLIN pour leur accueil durant cette 

formation. 

 

2°) Retour sur le stage JAJ de GRAVELINES du 26 au 28 décembre 2018 : 

Le président de la CDA tient à remercier chaleureusement Thierry BECKERS, Fabien DEBRUYNE et Eric 

CABY, membres de la CDA Nord qui ont permis le bon déroulement du stage en se rendant 

disponibles pour l’encadrement et l’animation de ce stage. Notre président de Comité Jean Luc 

BOCQUILLON nous a rendu visite le dernier jour du stage, il était accompagné de Xavier ROUSSEAUX, 

vice-Président du Comité. 

La CDA Nord remercie également 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 26 JA venus de tout le département, a pris part à des 

cours théoriques et pratiques d’arbitrage. Le groupe de JAJ a été participatif, assidu et agréable à 

diriger. 

Les encadrants ont noté une évolution positive dans la pratique et la compréhension de l’activité 

arbitrage même si le niveau semble être moins élevé que les saisons précédentes. Un certain nombre 

de stagiaires étaient en fait débutants en matière d’arbitrage, ce qui explique probablement le 



niveau moindre. L’ensemble des 26 JA a ainsi obtenu la qualification de JAJ T3. Chaque stagiaire a 

reçu un T-SHIRT JAJ à la fin du stage. 

3°) Point sur le stage JAJ de GRAVELINES  du 16 au 18 février 2019 : 

Le prochain stage JAJ se déroulera du 16 au 18 février 2019 dans l’enceinte du complexe sportif et 

culturel SPORTICA de GRAVELINES. Ce site permettra de réunir sur un même site, la salle de réunion, 

le plateau sportif, la restauration (sous forme de self-service) et l’hébergement, ce qui sera 

confortable dans la mesure où il n’y a aucun déplacement à prévoir. 

Cette formation regroupera 27 stagiaires et 3 encadrants. Eric CABY sera de nouveau sur le pont afin 

de diriger le stage, il sera accompagné de Laetitia FLAMENT et Fabien DEBRUYNE. Ce stage alliera une 

nouvelle fois des cours théoriques le matin et des cours pratiques l’après-midi. En fin de stage, les JAJ 

passeront une série de tests afin de valider la qualification JAJ T3. 

Par ailleurs, le stage servira de support d’observation pour les candidats en formation à la fonction 

d’animateur d’école d’arbitrage. 

4°) Inter-comités second  tour territorial le 23 février 2019 à SAINT QUENTIN :  

Le second tour des inter-comités féminins et masculins se tiendra le samedi 23 février 2019 à SAINT 

QUENTIN. 

La CDA Nord sera représentée par deux binômes GROUX-ZENASNI du club de Mélantois et 

BREUZART-PECHERZ du club de l’USDK. Ces deux binômes seront accompagnés par Michael 

BREUZART, juge superviseur territorial, en l’absence de Yohann LEGAL, retenu sur les finalités 

secteurs Nord Est de la Coupe de France. 

Une nouvelle fois, cette double désignation prouve la qualité de la formation des JAJ au sein de la 

CDA Nord. 

La CDA Nord souhaite une bonne compétition aux deux binômes. 

5°) Inter-secteurs à MARCQ EN BAROEUL le 17 mars 2019 :  

Le staff technique du Comité Nord Handball, organisera le 17 mars prochain une journée de brassage 

inter-secteurs, sur un public -13 Masculin et Féminin. 

Benjamin SANCHEZ, CTF du Comité Nord, a sollicité la CDA Nord afin de fournir des JA pour ce temps 

de formation. 

La CDA mettra à disposition 6 binômes de JAJT3 issus des stages de cette saison ainsi que deux 

accompagnateurs de JAJ. 

6°) Questions diverses :  

Activation des JAJ Clubs :  

La CDA est l’unique instance capable de procéder sous Gesthand à l’activation des JAJ clubs. Depuis 

la fin de l’année, un message a été transmis aux clubs du Comité, invitant ceux-ci à transmettre la 

liste des JAJT3 et JAJ Clubs afin de procéder à l’activation. 

A ce jour, 75% des clubs ont transmis les listes, permettant ainsi de réduire les anomalies chaque 

week-end, mais également de répondre au socle CMCD. 



Les clubs retardataires sont invités à se rapprocher du Président de la CDA pour régularisation des 

JAJ. 

Formation Arbitrage au sein de l’Institut Saint Luc de CAMBRAI :  

Michel OVERSTEYNS, responsable secteur HAINAUT et Jean Pierre REGEMBAL sont intervenus une 

nouvelle fois durant l’année scolaire au sein de l’établissement privé SAINT LUC de CAMBRAI, dans le 

cadre de la mise en place d’une option arbitrage handball. 

La formation dispensée consiste en des temps de formation théorique et pratique. 

Les lycéens du cursus de première année suivent une formation de 4 jours, alors que ceux du cursus 

de deuxième année dit «  PERFECTIONNEMENT » suivent une formation de 3 jours. 

L’UGSEL sollicite de la part des instances la délivrance d’une attestation d’arbitrage pour les 

candidats à cette option ainsi que la possibilité d’une équivalence de niveau d’arbitrage JAJ. La CTA 

semble être la plus à même de délivrer les attestations. Yohann LEGAL, président de la CDA, doute 

qu’il soit possible de délivrer une équivalence de niveau JAJ, au regard de la différence de référentiel 

entre la formation dispensée et des pré-requis de la FFHB. 

La séance est levée à 20h30. 

 

         Yohann LEGAL 

                Président CDA Nord 

 

 


