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EQUIPE DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE Bilan Saison 2020/2021 
Responsable : Patrick MEZARA 
 

BILAN SAISON 2020/2021 

 
Cette saison 2020/2021 avait pourtant bien démarré avec un taux de couverture des rencontres Seniors de 
près de 80% sur les premières journées. Elle devait nous permettre de lancer une nouvelle dynamique au 
niveau de la formation des Juges-Arbitres Jeunes avec la mise en place des nouveaux Référents de Bassin 
de Vie dont la principale mission est d’être au service et à l’écoute des clubs et des Ecoles d’Arbitrage 
dans leur secteur de proximité. 
 
Malheureusement, la crise sanitaire n’aura pas permis de mettre en place toutes les actions que nous 
envisagions et nos arbitres, au même titre que les pratiquants, ont subi un gros coup d’arrêt dans leur 
activité sur les terrains. Quelques visio-conférences à thème ont été proposées, mais rien ne remplace 
vraiment la pratique pour maintenir la motivation et la lecture du jeu. 
 

FORMATION DES JUGES ARBITRES 

 

JUGES ARBITRES TERRITORIAUX 3 

 
Le stage de rentrée des Juges-Arbitre Territoriaux 2 et 3 n’a pu se tenir, comme initialement prévu, en 
présentiel en raison des conditions sanitaires. 
Nous avons donc organisé ce moment d’échanges, si important pour nos arbitres, en VISIO-CONFERENCES 
le Samedi 5 Septembre 2020, rendant de fait le test physique impossible à réaliser à distance. 
Ces Visio-conférences nous ont permis de regrouper 50 Juges-Arbitres T3 (Seinomarins pour la plupart), 
sur 2 groupes (Groupe 1 de 8h30 à 10h30 et Groupe 2 de 10h45 à 12h45). 
Cette formation était animée par l'Equipe Départementale Arbitrage 76 sous l'égide de la CTA NORMANDIE. 
Suite à l’ensemble des VISIO-CONFERENCES (et rattrapages) menées par les différents secteurs du 
Territoire nous avons validé 63 Juges-Arbitres T3 pour officier sous désignation du Secteur 76. 
 
Programme de cette réunion d’informations était le suivant :  
 Présentation de l’Encadrement et des Membres CTA en charge du groupe 
 Présentation de la saison à venir (possibles difficultés, report test physique si possible, ...)  
 Présentation du Guide Sanitaire 
 Points sur la Circulaire CTA (nouveautés, rappels, licences, devoir de réserve, indispos, fdme, rapport…)  
 Information sur les modalités du QCM à faire à distance 
 La mise en place de l’Accompagnateur de JAJ en compétition (Nouveauté) 
 Questions diverses  
 
A la suite du traditionnel questionnaire « Test de connaissance » (à faire en ligne cette saison), des 
réunions de corrections (en Visio), les 26 et 27 Octobre 2020, ont été proposées pour les Juges-Arbitres 
qui le souhaitaient. Malheureusement, celles ou ceux qui en avaient probablement le plus besoin n’étaient 
pas toujours présents pour profiter de ces riches échanges. 
 
Un grand merci à tous les participants à ces Visio-conférences et nous espérons bien évidemment vous 
retrouver très prochainement pour préparer dans les meilleures conditions la nouvelle saison qui arrive. 
 

CANDIDATS JUGES ARBITRES TERRITORIAUX 3 

 
La Formation des nouveaux Juges-Arbitre T3 (Candidats Arbitres) sous l'égide de la CTA, a 
malheureusement dû être reportée, puis finalement annulée cette saison, en raison de la crise sanitaire. 
Animée par chaque EDA, pour les candidats de son secteur, nous avions pourtant eu le plaisir de voir       
26 inscrits pour la Seine-Maritime pour cette session 2020/2021. 
 
Nous avons cherché, en concertation avec l’ensemble des EDA, la meilleure stratégie à adopter au regard 
de la complexité de la situation. Nous avons trouvé plus sage de ne pas lancer la formation, même pour la 
partie théorique (pourtant faisable en visio-conférence), car l’apprentissage de l’arbitrage est une 
question de dosage et d’alternance entre la Théorie et la Pratique. N’ayant aucune certitude sur une 
possibilité de reprise de l’activité, nous avons préféré ne pas démarrer la formation pour ne pas avoir des 
apports uniquement théoriques et des candidats potentiellement dans l’incapacité de réinvestir sur le 
terrain les connaissances acquises en visio. 
 
Nous remercions l’ensemble des candidats de leur inscription et les invitons à réitérer leur engagement 
pour la saison prochaine. 



 

COMITE 76 HANDBALL - AG 2021 
    

 

AG du 24 septembre 2021 – BOLBEC  page 3 sur 4 

 

FORMATION DES JUGES ARBITRES JEUNES 

 

CERTIFICATION JAJ CLUBS  JAJ T3 
& DETECTION/FORMATION JAJ T3 

 

Malheureusement, la crise sanitaire n’a pas permis à nos clubs d’organiser des séquences de certification, 
première étape de la détection des JAJ. Ces actions seront remises en route dès que possible la saison 
prochaine avec le concours de l’EDA et ses Référents de Bassins de Vie identifiés et validés par la CTA : 

 Eric DELATOUR  Bassin de Vie « NORD 76 » 
 Alexandre LEBIGOT  Bassin de Vie « OUEST 76 » 
 Sébastien DUROSE  Bassin de Vie «  SUD 76 » 

 
Comme lors de la 2ème partie de la saison 2019/2020, suite à la pandémie de COVID-19, les échéances de la 
détection et de la formation des JAJ T3 n’ont pu avoir lieu cette saison. 
Ces moments auraient été l’occasion de voir officier les nouveaux binômes ou solo, repérés au niveau 
Territorial 3, sur des compétitions amicales ou officielles en dehors de leur club : 
- INTER-SECTEURS de Détection des joueurs/joueuses 
- FINALES des COUPES 76 Jeunes 
- FINALES des CHAMPIONNATS Honneur, Pré-Excellence et Excellence 76 jeunes 
- TOURNOIS de fin de saison 
 
Les clubs seront invités à présenter à la CERTIFICATION, dès le début de la saison prochaine, les JAJ 
CLUBS déjà prêt à obtenir le niveau JAJ T3. 
Nous devrons également faire un important travail de détection de ces JAJ T3 afin de repérer les 
meilleurs potentiels et les plus motivés, qui pourraient à terme intégrer le groupe « DEPARTEMENTAL » en 
vue d’être désigné hors de leur club d’origine et de se préparer au niveau JAJ T2. 
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Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur : 

www.handball76.org 

 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur : 

www.handball-normandie.fr  
 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur : 

www.ff-handball.org 
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