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A la demande de Jean Luc Baudet, j’ai repris la Commission Territoriale d'Arbitrage au mois de mai 2019. La priorité 
était de mettre en place le PPF Arbitrage conformément aux orientations de la DNA/CNA.  Nouvelle équipe, nouvelles 
directives, nouveaux objectifs, nouveau fonctionnement (en toute transparence) avec la Commission Statuts et 
Règlements, Commission Territoriale d'Organisation des Compétitions, l'Equipe Technique Territoriale, Commission 
de Discipline. 

Nomination de 3 binômes T1N. 
A la demande de la DNA, la nouvelle équipe CTA se devait de nommer 1 à 3 binômes dont 
au minimum un binôme féminin pour accession Fédérale (T1N). Sans suivis évaluatifs de 
binômes pressentis, mais en toute connaissance de leur arbitrage, nous avons nommé :  

• CHIKHI Nawel / KITOKO Haidi binôme féminin qui accède pour la saison
prochaine au grade Championnat de France. 

• AOUADI Nassim / LAYOUNI Mohammed-Ali, binôme qui reste une saison
supplémentaire T1N. 

• HATIER Kévin / MAYER Arnaud : HATIER a cessé l’arbitrage. La CTA a associé
MAYER Arnaud à ALACHIAN Marc. 

Formation Juge Accompagnateur Territorial. 
• Stage HFM durant 3 jours à APT (avec tournoi international féminin comme support) pour une formation JAT

à 12 stagiaires qui ont pu évaluer les JAJ et JA durant la saison 2019/2020.
• Deux Superviseurs Nationaux ont apporté également leur concours sur des suivis.
• Douze autres stagiaires ont suivi une formation HFM à ST Maximin durant le stage Interligue.

Désignations 
Les désignations se font sur 3 paliers de niveaux de jeu, suivant compétence des JA / JAJ (T1/T2/T3). Les niveaux U11, 
U13 et U15 départementaux sont impérativement arbitrés par des JAJ du club recevant avec accompagnateur de l’école 
d’arbitrage. 

Recentrer l’activité des clubs sur la formation et le suivi du Juge Arbitre Jeune. 
• Désignations de référents secteurs et de référents bassins Arbitrage

dans chaque Comité. Structuration des bassins. Une personne
ressource chargée de l’arbitrage sur la formation des JAJ Clubs et JAJ
T3.

• Mise en place stages JAJ en parallèle des stages athlètes
(Interbassins ; Intercomités, Interligues). Travailler conjointement
avec l’ETT et les entraineurs.

• Faire arbitrer les rencontres U15 et U17 Elite par des JAJ T2/T1 issus
des bassins.

Formation JAJ T1 à profil T1N (fédéral) 
• Constitution d’un groupe de 6 binômes JAJ (16 à 20 ans) T1. Chaque binôme a été tuteuré par un Juge

Accompagnateur Territorial validé par HFM. Arbitrage sur des matchs de moins de 18 ans Championnat de
France (Féminin et Masculin) et progressivement ces binômes ont sifflé des rencontres de N2F, N3F, PNM.

• Travail en commun avec ETT et formation sur rencontres amicales Pôle Espoir (Féminin et Masculin).
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• Le binôme MAILLET Baptiste / TOULAIN Lorys était nommé pour siffler 
les finales Championnat de France Intercomités.  

• Le binôme DE RIGGI Hugo / MESSANA Ugo (16 ans et ½) était nommé 
pour siffler les finales Championnat de France Interligues et pressenti sur la 
filière JAJ Nationale.  

• Le binôme féminin MEYNARD Julie / PINTAPARY Emily était nommé 
pour siffler les finales Secteur Coupe de France Régionale et participer au stage 
National à la Maison du Handball au mois de mai. Ce binôme est proposé à 
l’accession T1N. 

 
Détection Binômes JA à profil T1N 
4 binômes JA ont été désignés sur des rencontres N2F, N3M. Suivi spécifique sur le binôme féminin DIB / TENOT qui 
est proposé à l’accession T1N. 
 
Formation Officiel de Table de Marque 
Plusieurs formations OTM ont été mises en place sur le territoire PACA. Ces formations ont été faites en proximité au 
sein des Comités. 
 
 
Je remercie l’ensemble des Juges Arbitres et Juges Arbitres Jeunes qui ont permis que 99% des rencontres aient pu 
être arbitrées.  
 
Merci à Sonia, Alain, Arnaud, Christophe, Dominique, Gérard, Jean Claude, Michel, Philippe et René pour leur 
précieuse aide. 
Sans elle, sans eux, rien n’aurait été fait. 
 
 
 
 

 


