
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

COMPTE RENDU REUNION 
 

Commission Territoriale d’Arbitrage 
 
Date :  Mardi 04 Mai 2021 
 
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, Michel OVERSTEYNS, Hervé TERNEL 
 
Christophe CARON précise le contexte actuel des travaux de la CTA, en raison de la pandémie 
de COVID-19. L’objectif de cette réunion est de préparer le retour sur les terrains, en présentiel, 
dès que cela sera possible, et surtout dans l’optique de la future saison 2021 / 2022. 
 

• Retour sur le Webinaire Arbitrage du Samedi 17 Avril : 

Ce webinaire avait comme thème la structuration de l’arbitrage dans les Hauts-de-France. Il 
était présenté par Christophe CARON (Président de la CTA) et Johann COQUIN (Chargé de 
missions Arbitrage Ligue). 
Christophe CARON remercie l’ensemble des personnes qui sont intervenues lors de ce 
webinaire (Animateurs de bassins de vie et Responsables de groupes CTJA). 
Clément ROLLET souligne les excellents retours des participants (extraction des 
questionnaires de satisfaction). 
Christophe CARON réaffirme l’intérêt de ce type de fonctionnement en Webinaire, qui permet 
de mobiliser à distance plus de monde, et qui sera un bon outil en complément des séances 
en présentiel la saison prochaine. 
D’autres circonstances de webinaires devraient donc avoir lieu dans le futur. 

• Bilan des Formations des Bassins de vie (JA–JAJ) : 

Bassin de vie Amiénois :  

2 temps de formation avec les JAJ ont eu lieu depuis le mois de Mars. 
 
A chaque fois, 12 jeunes étaient présents sur ces moments de formation. 
Serge ROLKOWSKI et Sébastien GUILLAUME (CTF Comite 80) sont intervenus sur des 
thèmes précis (Ex : La sanction SPA) utilisant différents outils en distanciel (vidéo). 
Il reste encore 1 temps à planifier au mois de mai. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bassin de vie Compiégnois :  

Floryan Fantaccino a déjà mis en place 2 temps de formation pour les JA T3. 
 
A chaque fois, 10 stagiaires étaient présents sur ces moments de formation. 
L’équipe de formateur du bassin a mis en place des thèmes comme celui de LA gestion de 
match en Avril. 
Il reste encore 2 temps à planifier :  
Mai = La notion de fautes défensives et l’utilisation de la SPA 
Juin = Thématique encore à fixer 

Bassins de vie du Secteur NORD : 
(Bassins Artois Minier – Métropole – Cote d’Ôpale et Hainaut Thierache)  

Une formation inter bassins a été conduite le samedi 24 Avril. 
40 arbitres T3 étaient présents sur ce moment de formation. 
 
3 ateliers mis en place sur cette visio :  

- Atelier 4 groupes échanges sur le bilan de la saison et les attentes/perspectives pour 
21/22, dirigé par les Animateurs de Bassin de vie  

- Atelier Sport Santé dans le contexte COVID dirigé par Baptiste COQUIN (Étudiant 
STAPS Lille et Arbitre National) 

- Atelier Quizz Vidéo sur le thème SPP / SPA construit par Johann COQUIN (Chargé de 
missions Arbitrage Ligue), et animé par les Animateurs de bassins de vie et Michel 
OVERSTEYNS (Formateur CTJA) 

Jean Pierre LEPOINTE souligne le bon travail en distanciel de l’ensemble des bassins, et 
réaffirme le besoin de retrouver le lien en présentiel avec tous les acteurs du handball. 

• Planning de reprise PPF (CTJA) pour les mois de Mai et Juin : 

Le PPF Arbitrage sera mis à contribution sur les détections des pôles Espoirs Féminins et 
Masculins durant le mois de Mai. 
A ce jour 4 binômes sont convoqués pour les journées des 08 et 13 mai :  
- Gheniou Jeremy (Bethune) / Leenhardt Arthur (Hersin) 
- Fouquet Amélie (Cambronne) / Lelong Émeline (Cambronne) 
- Morvan Baptiste (Vieux Condé) / Oversteyns Julien (Saint Amand) 
- Marin Vicente Baptiste (Hersin) / Bourdon Alexis (Melantois) 

Pour l’ensemble des arbitres de la CTJA, une journée en présentiel est prévue. 
Ainsi, chaque groupe se retrouvera sur le thème d’une journée « Hand – Arbitrage – Santé » 
Avec au programme une partie physique (Hand Fit ou Renforcement / Cardio), une partie 
activité multi sport ludique, une partie Quizz vidéo Compétition entre Arbitres, et une partie 
avec des « intervenants extérieurs »  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Planning prévisionnel :  

Groupe Elite T1 PERF + Groupe ESPOIRS : Lundi 24 Mai  -  Métropole Lilloise 
(Johann COQUIN et Gregory LAGNEAU)  

Groupe HDF1 Secteur Sud : Samedi 19 Juin  -  Amiens 
(Michel OVERSTEYNS et David MINETTE) 
 
Groupe HDF1 Secteur Nord : Dimanche 27 Juin  -  Saint Amand les Eaux 
(Michel OVERSTEYNS et David MINETTE) 

Groupe HDF2 Secteur Sud : Samedi 05 Juin  -  Compiègne 
(Floryan FANTACCINO et Fabrice MILLET) 
 
Groupe HDF2 Secteur Nord : Samedi 12 Juin  -  Valenciennes 
(Floryan FANTACCINO et Fabrice MILLET) 
 

• Dossier Administratif et Cotisation Arbitre 2021/2022 : 

Le dossier administratif sera à saisir en ligne sur un support à définir 
(Weezevent ? Campus ?) 
La cotisation Arbitre sera offerte aux arbitres T1, T2 et T3, sous condition que cette 
cotisation ait été réglée pour la saison 2020 / 2021. 
Si cette cotisation n’a pas été payée sur la saison 20/21, elle devra être payée avec le dossier 
administratif de 2021 / 2022, au tarif identique de la saison dernière. 
 

• Prise de contact avec les Arbitres T1 – T2 – T3 (Projection sur 2021 / 2022) : 

Une communication avec l’ensemble des Arbitres Territoriaux (T1, T2 et T3) va être envoyée, 
avec un lien Forms pour que chaque arbitre puisse se positionner sur sa reprise de fonction 
d’arbitre (ou l’arrêt) pour la saison 2021 / 2022. 
Cela permettra à la CTA d’avoir une idée sur le nombre d’arbitres qui officieront sur les 
terrains la saison prochaine. 
 

• Programme de reprise de l’Activité́ Physique Juillet / Aout pour les arbitres (CTA / 
CTJA) : 

Un programme de préparation physique sera envoyée aux arbitres T1, T2 et T3, dans le 
courant du mois de juin. 
Programme qui permettra aux arbitres de se préparer physiquement pour les tests de début 
de saison (Fin Aout – Début Septembre). 
Hervé TERNEL (Responsable du pôle Compétence de la CNA) ajoute que le contenus des 
tests physiques sera évoqué lors du séminaire Fédéral CNA – CTA du 15 mai. 
Le contenu des tests physiques des arbitres territoriaux sera donc précisé ultérieurement. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Des sessions d’entrainement aux QCM seront mises en place à partir de la fin du mois de 
mai, sur le site internet officiel (https://qcm.arbitrage.ffhandball.org) 
L’ensemble des arbitres territoriaux (T1 – T2 et T3) sera concerné. 
A la suite de chaque session de QCM, une visio sera organisée afin de corriger les questions, 
et de stabiliser les réponses par rapport à la règle et au code d’arbitrage (pour tous les 
arbitres T1 – T2 et T3). 

• Pôle Féminisation : 

Clémentine LECLERCQ fait le point sur le pôle féminisation, avec des informations en lien 
avec la CNA. 
Une communication avec les arbitres féminines de la Ligue Hauts-de-France va être 
déployée, afin d’établir un lien et de développer des actions via des moyens de 
communication dédiés. 

• Pôle Arbitrage Beach Handball (Référent CTA / Référent PPF Beach) : 

La CTA envisage de travailler sur le parcours de Formation Arbitrage Beach Handball r (en 
relation avec l’ITFE et plus globalement l’ensemble des structures de la Ligue). 
Le parcours Beach Hand est en effet un parcours qui pourrait être proposé aux arbitres et 
aux jeunes arbitres. La fédération ayant identifié un parcours lié à l’arbitrage de cette 
nouvelle pratique. 
Afin de mettre en place une organisation à l’échelle du territoire, Yohann LEGAL est identifié 
en tant que Référent Beach Handball pour la CTA Hauts-de-France. 
De même, Johann COQUIN sera le Responsable PPF Arbitrage Beach Handball. 
 

• Journée Fin de saison des membres de la CTA : 

Une journée de fin de saison sera programmée avec l’ensemble des membres de la CTA, afin 
de clôturer la saison (échanges…..bilans….) et de préparer la future saison 
(programmer…projeter…..organiser….) 
La date, le lieu et la programmation seront fixés dans les prochaines semaines. 

       

https://qcm.arbitrage.ffhandball.org/

