Aix-en-Provence le 25 avril 2022,

Compte rendu stage à Saint Maximin du 09-10-11 avril 2022
Participants : BEAUDUCEL/DESSALIEN DUBARIL/FRANQUART (excusé pour maladie)

ENCONTRE/BONNIN

-

WECKER/GASSIOLE

et

Encadrants : CHRISTOPHE BADAROUX / FALCHI JEAN CLAUDE
Accueil :
A l’arrivée des stagiaires et après avoir pris possession des chambres, en salle de cours, CHRISTOPHE
explique le déroulement du stage et propose aux stagiaires un diaporama sur des vidéos extraites du
document de formation « L’école de la Sorcellerie de l’Arbitrage ». Ce document, très ludique, permet
aux stagiaires de se formaliser avec des extraits d’actions de jeux. Les actions les plus pertinentes sur
le passage en force, les différentes sanctions (SPP-SPA), l’OMB sont proposées aux stagiaires et bien
d’autres afin de les familiariser avec ce nouveau document et surtout il nous permet d’évaluer le
niveau de nos stagiaires. Un QCM clôturera cette première séance.
Deux des quatre binômes sont accueillis le samedi matin au Lycée de ST MAXIMIN, les autres
rejoindront le lycée, soit le samedi soir après avoir assister à deux rencontres professionnelles au palais
des Sports de TOULON, grâce à une invitation du club de TOULON, soit le dimanche matin pour raisons
personnelles. Tous les JAJ stagiaires ont assisté aux 2 matchs, les JAJ qui ont officié aux Inter Comités
de La Crau ont été présentés au Palais des sports.
A 15H00 les stagiaires s’organisent pour rejoindre le palais des sports de TOULON.
Le lendemain après le petit déjeuner, nous proposons aux stagiaires les tests physiques auxquels ils
seront soumis, si toutefois ils souhaitent poursuivre dans l’arbitrage.
A 15H00 nous rejoignons le gymnase pour diriger 8 rencontres des sélections filles et 4 des garçons.
Tour à tour, les binômes vont se succéder et pour certains(nes) ce fût une bonne occasion de diriger
des rencontres. Ces JAJ doivent acquérir certaines compétences pour arbitrer des matchs de bon
niveau.
Globalement on peut dire que le binôme de Provence ENCONTRE/BONNIN, ainsi que DUBARIL HUGO
qui lui a dirigé des inter-comités ont permis aux autres binômes de s’auto-évaluer. Toutes les
rencontres leurs ont permis de progresser.
Les performances de ces JAJ sont annotées dans le passeport du binôme qui leur sera remis à la fin du
stage.
De retour à la salle de cours nous proposons à nouveau aux JAJ des tests de vidéos et plus
particulièrement sur les OMB.
Après le déjeuner, CHRISTOPHE nous quitte pour rejoindre le siège de la Fédération Française pour
finaliser une formation.

Nos JAJ se retrouvent dans le gymnase pour diriger 8 rencontres dans l’après-midi, et je dois avouer
que j’étais agréablement surpris par le sérieux et l’application de nos jeunes pour diriger ces
rencontres.
Le dernier jour, en matinée, nous nous retrouvons en salle de cours pour un débriefing sur les
rencontres de la veille. Pendant qu’un binôme arbitrait, les autres devaient apporter une critique
constructive de leurs observations.
Avant d’aller déjeuner, nous révisons les incontournables de l’arbitrage, à savoir de la préparation de
la rencontre, de l’arrivée dans le gymnase, une visite des items importants pendant une rencontre et
enfin la technique d’arbitrage (respect des zones d’influences).
Nous nous retrouvons vers 15H00 au gymnase pour diriger à nouveau 8 rencontres. La constitution
des binômes est modifiée pour permettre aux JAJ de travailler avec d’autres partenaires.
Le débriefing aux JAJ se fait après chaque rencontre.
Les arbitrages et le stage se terminent vers 17H30 avec une satisfaction de nos jeunes et de
l’encadrement.

Monsieur Christophe Badaroux
Coordonnateur JAJ CTA PACA

Monsieur Jean Claude FALCHI
Référent secteur Var

