COMPTE RENDU REUNION
Commission Territoriale d’Arbitrage

Date : 30 Novembre 2020
Présents :
En visioconférence :
Jean Pierre LEPOINTE, Christophe CARON, Angeline PRUVOST, Clément ROLLET, Johann
COQUIN, Roland BERAUD, Julien BONIC, Hervé EVRARD, Floryan FANTACCINO, Grégory
LAGNEAU, Yohan LEGAL, Fabrice MILLET, Serge ROLKOWSKI, Hervé VLAMYNCK, Clementine
LECLERCQ
Excusés :
Michel OVERSTEYNS, Hervé TERNEL

Christophe annonce l’arrivée de Johann Coquin, en tant que Chargé de mission Arbitrage à la
Ligue des Hauts de France, à partir du 16 novembre 2020
Il remplace Gregory Gosseau qui est désormais sur un poste de CTF Arbitrage au sein de la
Ligue Occitannie.

• Point d’Activités des Bassins de vie :
Les 6 Animateurs de Bassin de vie (R. Beraud, J. Bonic, H. Evrard, F. Fantaccino, S. Rolkowski,
H. Vlamynck) font le point sur les activités (perturbées….suspendues….) de leur bassins de vie.
La CTA prépare la reprise de chaque bassin, sur les sujets suivants :
§ Les Formations d’Arbitres T3 :
Choix est fait de ne pas mettre en place de formation T3 lors de cette saison 2020 / 2021,
afin de démarrer ces formations dans les meilleures conditions la saison prochaine, dans un
contexte qui serait plus serein par rapport au COVID 19.
Cette 2ème partie de saison permettra aussi aux formateurs des 6 bassins de vie de travailler
sur des contenus de formation communs sur tout le territoire.

§ L’Accompagnement des Ecoles d’Arbitrage des clubs :
Les Animateurs des bassins de vie souhaitent mettre en place des circonstances pour
rencontrer les clubs, en présentiel si possible, en distanciel si les conditions l’imposent.
Des outils sont en train d’être créer pour établir des diagnostics des EA des clubs.
Volonté est faite de créer un document commun à terme pour pouvoir avoir une vue globale
de l’ensemble des EA du territoire des Hauts-de-France.
L’utilisation d’un drive partagé (avec les adresses ffhandball) entre tous les Animateurs de
bassin sera un outil précieux.
§ La reprise d’activité des Arbitres T3 :
Un document reprenant un programme de reprise est à l’étude. Il sera envoyé à l’ensemble
des arbitres du territoire. Il est néanmoins impératif que les arbitres reprennent une activité
physique personnelle en amont de la reprise, afin de maintenir une forme physique en
adéquation avec la mission d’arbitre.

• Plan d’Actions avant la reprise pour les Arbitres (T1-T2) et les Jeunes
Arbitres (CTJA) :
Mise en place des actions suivantes :
§ Arbitres T1 – T2 (Programme Physique, QCM)
§ Jeunes Arbitres CTJA (Programme Physique, QCM, QCM Vidéo, Visios
par groupe)
Clément Rollet informe qu’un Webinaire sur le thème de la Préparation Physique post reprise
COVID va être organisé, il sera animé par Medi Ait Blal (Preparateur Physique du Pôle Espoir
de Dunkerque) et ouvert à tous les arbitres
•

Informations CTJA et T1N
§

Bilan de chaque groupe CTJA

Johann Coquin (Groupe Elite T1 Perf)
Grégory Lagneau (Groupe Espoirs)
Fabrice Millet – Floryan Fantaccino (Groupe HDF2)
Des difficultés pour maintenir le lien dans cette période sans matchs, pour l’ensemble des
groupes.
Le groupe HDF2 a fait 2 visios (Formateurs : Fabrice Millet – Johann Coquin) qui ont permis
de travailler avec 28 arbitres primo sur les attentes de la CTJA et l’utilisation de I-Hand
Reprise de contact prévu dans le courant du mois de décembre pour l’ensemble des groupes,
afin d’être prêt pour une eventuelle reprise en janvier sur les championnats jeunes.

§

Bilan T1N

Johann Coquin (Referent T1N Hauts-de-France pour la CNA) fait un retour sur les
informations reçues de la part de la CNA, concernant les 3 binomes évoluant dans l’opération
T1N.
En stand by concernant le terrain, l’opération T1N se poursuit via les QCM, les visios et les
Webinars mis en place par la CNA.
Concernant les résultats des QCM, nos 3 binomes obtiennent une moyenne de 50%.....ce qui
est à améliorer…….
(Pour info, un binome d’une autre Ligue a déjà été « éliminé » de l’opération au vu de résultats
insuffisants et d’un manque d’investissement).
La Ligue des Hauts de France accompagne toujours ces binomes en leur proposant des QCM,
QCM vidéos, et en maintenant un lien (Groupe Whatsapp pour chaque binôme) pour débriefer
de leurs prestations lorsque les matchs auront repris.
§

Bilan des Stages Vacances de Toussaint (Amiens)

2 stages de 2 jours (Joueurs et Joueuses né(e)s en 2007), avec matchs officiels sur les 2
jours (Après midi) se sont déroulés à Amiens pendant les vacances de Toussaint.
4 binomes en stage :
- Lelong / Fouquet (Binome Féminin Groupe Espoirs Oise)
- Warin / Duval (Binome Féminin Groupe Elite T1 Perf Pas de Calais)
- Gheniou / Leenhardt (Binome Masculin Groupe Espoirs Pas de Calais)
- Bouillon / Andries (Binome Masculin Groupe Elite T1 Perf Nord)
Encadrement des 2 stages : Johann Coquin
Merci à Roland Beraud et Michel Oversteyns qui sont venus apporter leur contribution dans
l’encadrement sur les rencontres inter comités du Jour 1 de chaque stage.
Les arbitres ont alternés temps de travail théorique sur support vidéo (Lecture du jeu et
Déplacements) et temps pratiques (arbitrages matchs officiels).
Mais aussi Temps de travail personnel par binome, avec montage vidéo effectué par les
arbitres sur leur prestation de la veille.

• Les Formations de l’encadrement de l’Arbitrage :
Floryan Fantaccino (Coordonnateur des Formations Arbitrages au sein de l’ITFE) informe que
les formations ont été adaptées pour être organisées en Distanciel, avec éventuellement un
passage en présentiel si la situation sanitaire le permet.
Les inscriptions sont à nouveau possibles sur les modules 10, 13 et 14.
Une newsletter a été envoyée aux clubs pour les informer.

• Relation CTA avec le milieu Scolaire et Universitaire :

Johann Coquin présente un projet visant à remettre du lien avec les institutions scolaires.
Contacts vont être pris avec les Sections Sportives (Collèges et Lycées), les Universités.
Ainsi qu’avec les institutions (UNSS, UGSEL, FFSU).
Jean Pierre Lepointe rappelle l’importance de ce secteur scolaire, et évoque la population des
pôles Espoirs. Les joueuses et les joueurs des pôles sont des arbitres en puissance dans la
suite de leur parcours post pôle.
Une collaboration CTA / Pôle Espoirs de Dunkerque est lancée depuis la mi novembre.
Des binomes viennent travailler sur les séances du pôle en semaine (sur les entrainements
et/ou sur les oppositions).
Projet également de développer cette collaboration avec les Pôles de Tourcoing et Amiens.

• Présentation des grilles de Tarifs :
§ Arbitrages (JA – JAJ – Accompagnateurs Territoriaux)
§ Inscriptions en Formation / Stages de Formation
§ Formateurs
Les grilles Arbitrages et Formations seront inclus dans la Newsletter Arbitrage de décembre.

• Certificat d’Honorabilité :
Angeline Pruvost détaille la mise en place de ce certificat, qui sera obligatoire pour tout adulte
qui est en contact avec des mineurs, au niveau de l’encadrement, mais aussi pour les arbitres
et les dirigeants notamment.
Ce certificat est une obligation légale à compter du 01 janvier 2021.
Les arbitres seront informés de l’obligation de fournir ce certificat par un mail dans la première
semaine de décembre.
Chaque licencié recoit le demande de la FFHB sur son mail personnel, entré dans Gesthand.

• Journée de Solidarité COVID 19 :
Christophe Caron expose une action qui sera mise en place lors de la 1ère journée de reprise
des compétitions.
En solidarité avec les clubs, tous impactés financièrement par la crise Covid 19, la CTA incitera
ses arbitres à faire don au club recevant des frais de séjour.
Ainsi, sur cette 1ère journée, les arbitres seront incités à ne faire figurer que les frais de
déplacement sur leur note de frais.

Prochaine réunion CTA dans le courant du mois de janvier
(La date sera fixée dès que la CTA aura connaissance des dates de reprise des matchs)

