NOTE INTERSAISON
ARBITRAGE
SAISON 2021-2022
Cette note intersaison contient plusieurs éléments ou documents nécessaires pour démarrer la
prochaine saison 2021-2022 :









Cotisations par niveau
Dossier administratif Arbitres
Licences 2021-2022
Arbitres de + de 50 et 55 ans
Planning des plénières de début de saison
Groupes arbitres de la CTJAJ 2021-2022
Programme de préparation physique
QCM en ligne

Cotisation Arbitres T1 T2 T3
Cotisation Arbitres CTJA (Elite - Espoirs – HDF1)
La cotisation Arbitre est 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 2020-2021, elle devra être payée lors de cette
saison 2021- 2022, au tarif identique de la saison dernière (40 €).
Le paiement se fera en ligne lors de la saisie du dossier administratif.
NB : Les arbitres ayant déjà réglé leur cotisation en 2020- 2021 recevront un code promotionnel leur
permettant de saisir leur dossier administratif sans avoir à faire de règlement en ligne.

Dossier administratif Arbitres T1 T2 T3
Dossier administratif Arbitres CTJA (Elite - Espoirs – HDF1)
Pour saisir le dossier administratif et régler sa cotisation arbitre 2021-22, il suffit de cliquer sur le
bouton ci-dessous :

Dossier administratif Arbitres

Licences 2021-2022
Pour pouvoir passer les tests physiques de début de saison, il est OBLIGATOIRE d’avoir une licence
de la saison 2021-2022 qualifiée.
Autrement dit, la licence 2020-2021 n’est pas valable pour ces tests de début de saison 2021-22.

Arbitres de + de 50 ans et + de 55 ans
Nouveauté 2021-2022 :
Les arbitres de + de 50 ans doivent fournir un certificat médical spécifique (cliquez sur le lien cidessous pour le télécharger et le compléter) :

 Certificat médical + de 50 ans
Les arbitres de + de 55 ans doivent fournir également un certificat médical spécifique (examens
complémentaires précisés sur le formulaire que vous pouvez consulter ci-dessous).

 Certificat médical + de 55 ans
NB : Documents à renvoyer par courrier à la Ligue de Handball des Hauts-de-France

Planning des plénières
Pour découvrir les dates des plénières de renouvellement des grades, cliquez sur le lien ci-dessous :

 Planning des plénières

Groupes Arbitres CTJAJ 2021-2022
Les groupes arbitres de la CTJAJ pour la saison 2021-2022 ont été validés. Pour les consulter,
veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

 Groupes Arbitres 2021-2022

Préparation Physique CTJA T1 T2 T3
Voici la marche à suivre durant l’intersaison pour garder la forme et maintenir son niveau :

 Préparation Physique estivale CTJA HDF
 Préparation Physique estivale JA T1-T2
 Préparation Physique estivale JA T3

QCM arbitrage
Voici le lien du QCM arbitrage qu’il faudra remplir en ligne :

QCM Arbitrage
NB : Lors d’une première connexion :
• Le nom d’utilisateur est votre code z-arb-XXXXXXX
• Le mot de passe est aussi votre code z-arb-XXXXXXX
(Vous pourrez modifier votre mot de passe ultérieurement)
Si vous rencontrez un souci au niveau de votre identification, contactez Johann Coquin :
 06.88.37.50.35

 5700000.jcoquin@ffhandball.net

