
 

 

 

La 2ème session aura lieu le 9 octobre 2021 à 9H30 pour l’accueil, début 10H.  

 Accueil des jeunes arbitres autour d’un petit déjeuner.  

Présentation des AJA : Thierry Dupont – Benoît Quievreux  

            Sylvain Quatrehomme – Laure Martin 

 Définitions : Comité : tout ce qui est départemental. 

  Ligue : arbitrage régional.  

  Pour le moment, les JA sont arbitres uniquement à Torcy, ils  

  pourront faire de l’arbitrage départemental plus tard.  

 Présentation des jeunes arbitres présents :  

Giovanni Quatrehomme, 12 ans, joue au handball depuis 2013 et est arbitre depuis 4 

ans. Il évolue actuellement en U14. 

Corentin Quievreux, 12 ans, joue au handball depuis 2011 et arbitre pour le club 

depuis plusieurs années. Il évolue actuellement en U14. 

Idunn Pillet, 11 ans, joue au handball depuis 2013 et n’a jamais été arbitre. Il évolue 

actuellement en U14.  

Racim Kerkouche, 11 ans, joue au handball depuis 2017 et a arbitré quelques fois les 

U9. Il évolue actuellement en U12.  

Florian Lemaire, 12 ans, joue au handball depuis 6 ans et arbitre pour le club depuis 4 

ans. Il évolue actuellement en U12.  

Mathieu Trinh, 13 ans, joue au handball depuis 2013 et n’a jamais arbitré. Il évolue 

actuellement en U14.  

Matéo Morand, 9 ans, joue au handball depuis un an et n’a jamais arbitré. Il évolue 

actuellement en U10.  

Hatim Asamlal, 8 ans, joue au handball depuis 2017 et n’a jamais arbitré. Il évolue 

actuellement en U10.  

Aymen Ghezali, 10 ans, joue au handball depuis 5 ans et n’a jamais arbitré. Il évolue 

actuellement en U12.  

Esteban Bonneville, 7 ans, joue au handball depuis 2017 et n’a jamais arbitré. Il 

évolue actuellement en U10.  
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Les U14 nous conseillent de contacter Killian Pham et Léo Fadhuile.  

Enzo, Benjamin, Alexandre sont évoqués.  

 Questions des JA :  

-Peut on être arbitre sans être joueur ?  

Oui mais il faudra tout de même une licence au sein du club pour pouvoir arbitrer. 

-Si on a un match en même temps que l’arbitrage, comment on fait ?  

Les AJA sont là pour planifier les arbitrages. Un arbitre ne sera pas désigné s’il a un 

match de prévu au même moment. Sauf demande du joueur de favoriser les 

arbitrages.  

L’équipe est là pour planifier, accompagner, aider, conseiller, former les jeunes 

arbitres mais pas pour les évaluer.  

Vous n’arbitrerez pas de matchs de votre catégorie. Un arbitre évoluant en U14 

pourra donc arbitrer du U8, U10 et U12.  

-Est-ce qu’on va apprendre ?  

Oui, dès la semaine prochaine, le 9 octobre aura lieu la première session de 

formation.  

-Si on nous insulte pour une mauvaise décision, est ce que j’ai le droit de répondre ?  

Non, l’arbitre pourra sanctionner mais devra toujours rester respectueux du joueur 

quelque soit son attitude.  

-Comment sanctionne t on un entraineur ? 

On peut mettre un carton rouge à un entraineur mais l’arbitre doit veiller à ce qu’il y 

ait toujours un adulte dirigeant sur le banc. Des mineurs ne peuvent pas rester seuls 

sur le banc. Si un joueur prend un carton rouge il doit aller dans les tribunes. Si plus 

de dirigeant adulte, fin du match.  

(Les jeunes arbitres sont rassurés sur le fait que cela n’arrive pas chez les jeunes car 

les accompagnateurs jeunes arbitres sont présents pour veiller au bon déroulement 

et intervenir si nécessaire pour protéger ses arbitres).  

Echelle des sanctions :  

1/ avertissement 

2/ carton jaune 

3/ 3 fois 2 min entrainant un carton rouge 

4/ carton rouge direct 

5/ carton bleu qui est l’équivalent d’un carton rouge mais associé à un rapport.  

Les jeunes arbitres remplissent leurs fiches d’inscriptions à l’arbitrage pour le comité et 

devenir officiellement arbitre. (17 inscriptions en cours) 

 PAUSE 

 Retour rapide sur l’évolution du parcours des arbitres 

 

 



 Le rôle des arbitres : 

 

Qu’est ce qu’un arbitre ? Quelle est sa mission ?  

-Pour dire les fautes ; pour surveiller le jeu ; pour prendre des décisions ; pour faire le jeu ; 

pour faire respecter les règles ; pas de match sans arbitre ; pour protéger les joueurs.  

Avant le match… 

-surveiller que les joueurs n’aient pas de bijou ; vérifier le terrain ; vérifier le nombre de 

joueurs ; vérifier que les abords du terrain soient libres ; vérifier la feuille de match ; vérifier 

les licences ; s’échauffer. Choisir le ballon et procéder au tirage au sort.  

Pendant le match… 

-s’assurer que les règles soient respectées ; sanctionner les fautes 

Après un match… 

-calmer les tensions si besoin ; attendre que les joueurs viennent les saluer ; signer et faire 

signer la feuille de match.  

 La tenue des arbitres :  

5 couleurs différentes sur un terrain : 2 gardiens, 2 équipes de champs, les arbitres.  

5 cartons : jaune – rouge – bleu – blanc – marque 

Vocabulaire : différence entre disqualification et exclusion ; jet de 7 mètres et pénalty.  

1 sifflet 

1 chronomètre 

1 pièce 

 Les influences 

Tout le monde peut influencer l’arbitre : les joueurs, les entraineurs, les parents… .  

Tout ce qui est sifflé est définitif, une fois que l’on a sifflé on ne revient pas en arrière. Si l’on 

a fait une erreur tant pis mais on n’avantage pas l’autre équipe l’action d’après. L’arbitre doit 

être impartial, on n’avantage pas son club.  

Les aides : Les AJA, les observateurs… 

 Argent – récompenses 

Les jeunes arbitres ne sont pas rémunérés. Par la suite ils sont dédommagés pour leurs 

déplacements.  

Mixité : des filles peuvent arbitrer des garçons et des garçons peuvent arbitrer des filles.  

Les catégories sont mixtes jusqu’en U12.  

L’arbitre n’a pas le droit de toucher la balle. En revanche il fait parti du jeu donc si la balle le 

touche involontairement, le jeu continue comme s’il ne s’était rien passé. 

Sur un jet de 7 mètres, un ballon dans le visage du gardien, le joueur obtient un carton rouge 

direct.  



 

 

Test de connaissances : 

 

Pause détente 

 

Les inscriptions 

 

Nos prochains rendez vous :  

- 9 octobre 2021 à 9H30 : session de formation 

- 13 novembre 2021 : 9H30/ session de préparation du tournoi Gilbert 

Chardon 


