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Bassin Compiégnois 
Pôle Formation - Jeunes Arbitres 

Compte-rendu de la Formation à potentiel 
Stage 2 – Noël 2022 

 

 
Dans le parcours de formation du jeune arbitre, il y a plusieurs étapes. 

Son apprentissage commence dans le club avec une sensibilisation aux différentes notions de l’arbitrage mais 
aussi de la fidélisation à cette pratique. 

Au fur et à mesure du progrès du jeune et de son envie, il pourra par la suite intégrer les formations organisées 
par le Bassin Compiégnois afin de continuer sa progression. Grâce à ces formations mais aussi par des 
moments spécifiques organisés par le Bassin, il participera à des moments de détection afin d’évaluer son 
potentiel. 

Chaque année, une formation est mise en place pour les jeunes ayant un profil à potentiel pour aller à l’étape 
suivante : le régional. 

La formation JAJ à potentiel se déroule sur 3 ou 4 stages selon les années, couplés aux stages de la sélection 
départementale du comité Oise. Les objectifs de cette formation sont d’emmener les jeunes plus loin dans leur 
parcours de formation, de continuer à les faire progresser mais aussi de les préparer au niveau régional.  

La formation se déroule toujours pendant les vacances scolaires. Elle est organisée sur une et comprend donc 
le stage de la Toussaint, de Noël, d’Hiver et de Pâques. A la fin de ces stages, un conseil de promotion établit, 
en fonction des souhaits des jeunes et de leurs compétences, la liste des jeunes qui pourront intégrer la CTJA 
(Commission Territoriale des Jeunes Arbitres, qui regroupent tous les jeunes en formation régionale). 

Chaque année, la priorité est faite sur 2 années d’âge en fonction des exigences de la Fédération et de la Ligue. 
Pour cette session et en raison du contexte des dernières saisons (Covid), il a été décidé de donner la priorité 
sur 3 années d’âge : 2006-2007-2008. Mais cela n’empêche pas les plus âgés d’être aussi sélectionnés. 

 

Ce compte-rendu vous présente : 

 
1. Résumé du stage .............................................................................................................................................................................. 2 

2. Bilans individuels .............................................................................................................................................................................. 2 

3. Bilan collectif ..................................................................................................................................................................................... 4 

4. Travail pour le prochain stage ........................................................................................................................................................ 4 

 
L’équipe de formateur se tient à votre disposition si vous avez des questions. 
Bonne continuation à tous 
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Deuxième stage pour cette génération ou 2 objectifs se sont rencontrés : 

- Voir s'ils avaient assimilé ce qui a été travaillé au dernier stage 

- Aller plus loin dans la notion des repères notamment sur la partie des sanctions disciplinaires. 

Ce stage s'est beaucoup moins porté sur la théorie et les arbitres ont pu profiter davantage de la pratique. 
Même s’ils commencent à appréhender l'arbitrage de situation d'entraînement, il est encore un peu difficile 
pour eux de se mettre à 100% dans l'exercice demandé notamment lorsque de nouvelles contraintes 
apparaissent.  
 
Voici les notions de repère qui ont été travaillées pendant le stage : 

- Duels 

o Couloir de jeu direct 

o Distance de combat 

o Cylindre défensif 

o Ligne davantage / ligne d'épaule 

o Position relative 

o Gain d'espace 

o Centre de gravité de chaque adversaire 

- Sanctions 

o Partie du corps touchée 

o Intensité 

o Position relative 

o Répercussion 

 

 

 
 

LOANE VOLLET – CREPY-EN-VALOIS 

MOYENNE THEORIQUE 

8.80 / 20 

POINTS FORTS POINTS A TRAVAILLER 

- Présence 
- Ose siffler 
- Lecture de jeu 
- Coopération avec son binôme 

- Continuité dans les sanctions 
- Les sanctions 
- Dynamisme 
- Placement / déplacement 
- Passage en force 

 

SOULEYMANE COULIBALY – CREPY-EN-VALOIS 

MOYENNE THEORIQUE 

10.20 / 20 

POINTS FORTS POINTS A TRAVAILLER 

- Lecture du jeu 
- Sanction  

- Placement / déplacement 
- Ne pas redonner 

systématiquement la balle à 
l’attaque 

- Attribuer la bonne sanction 
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JOHANIE GIBOUX – CREPY-EN-VALOIS 

MOYENNE THEORIQUE 

7.60 / 20 

POINTS FORTS POINTS A TRAVAILLER 

- Présence 
- Ose siffler 
- Lecture de jeu 
- Coopération avec son binôme 

- Continuité dans les sanctions 
- Les sanctions 
- Dynamisme 
- Placement / déplacement 
- Passage en force 

 
 

ZAKARIA YOUNSY – CREPY-EN-VALOIS 

MOYENNE THEORIQUE 

13.60 / 20 

POINTS FORTS POINTS A TRAVAILLER 

- Lecture du jeu 
- Sanction 
- Jeu passif 
- Dynamisme 

- Communication avec son binôme 
- Communication avec son 

environnement notamment sur 
sanctions 

- Attribuer la bonne sanction 

 

MATHIEU DEOM – CHATEAU THIERRY 

MOYENNE THEORIQUE 

11.20 / 20 

POINTS FORTS POINTS A TRAVAILLER 

- A l’écoute 
- Gestuelle 
- Prend confiance en lui 

- Placement / Déplacement 
- Sanction (notamment jeu sur le 

côté) 
- Dynamisme  

 
 

HUGO DUBESSET - COMPIEGNE 

MOYENNE THEORIQUE 

12.53 / 20 

POINTS FORTS POINTS A TRAVAILLER 

- A l’écoute 
- Travailleur 
- Lecture de jeu 

- Placement / déplacement 
- Sanction 
- Dynamisme 
- Se faire confiance 

 
 



COMPTE-RENDU DE STAGE 
BASSIN COMPIEGNOIS 
NOEL 2022 - COMPIEGNE 

 4 

 
 
Moyenne théorique de la promo : 10.66 / 20 
 
Les arbitres ont pu continuer à travailler sur les repères et notamment les mettre en place sur les séances 
d'entraînement. Ils ont commencé à comprendre l'utilisation de la sanction et comment déterminer s'il y a 
besoin ou pas. L'ensemble de la promo est sur une phase de progression à condition qu'ils continuent à 
travailler également en club sur ces aspects-là. 
 

 
 
Pour le prochain stage, il faudrait que les jeunes continuent d’arbitrer en club et essaye de travailler sur les 
différents axes donnés lors du stage.  

Ils ont également un petit travail théorique, appelé fil rouge. Voici la thématique pour le prochain stage : 

 
 
On vous donne un thème sur lequel vous devez travailler entre deux stages. C’est un thème en relation avec 
la formation à potentiel. 

Comme vous le faites entre deux stages, vous pouvez vous appuyer sur le code de l’arbitrage, les matchs que 
vous arbitrez, vos accompagnateurs et animateurs d’école d’arbitrage et voire même Internet. 

L’important est que vous fassiez des recherches afin de comprendre la thématique et de l’expliquer au mieux. 
On ne veut pas que vous copier-coller des choses provenant de partout, on cherche à ce que vous compreniez 
pour réussir à l’appliquer par la suite. 

Vous devez nous rendre vos travaux au plus tard, le premier jour du stage suivant. 

 

 

Les sanctions disciplinaires 
 
Il faut réussir à identifier toutes les sanctions disciplinaires, les catégoriser s’il existe des catégories mais 
aussi préciser les cas particuliers si jamais il y en a. 
 
Attention, il faudra essayer d’être le plus précis dans les termes que vous utilisez. On vous encourage 
vivement à définir les catégories et les sanctions pour vous aider dans votre réflexion. 
 

 
Vous devez réaliser ce fil rouge seul ou en binôme avec votre partenaire d’arbitrage habituel.  

Vous n’avez aucune obligation de format sur le rendu de ce fil rouge : rédaction, schéma, etc. Vous faites 

comme vous le souhaitez du moment que tout y est       Sur cette thématique, le schéma serait plus 
approprié et vous aiderait davantage. 

 

Vous avez la possibilité de nous l’envoyer dès que vous avez fini à l’adresse suivante : 
5700000.cta.compiegnois@ffhandball.net  

Toute l’équipe de formation te souhaite bon courage. 

mailto:5700000.cta.compiegnois@ffhandball.net

