


Les règles du jeu 

Replay
20h30J+7



Temps 1

Formation Initiale 
Joueur-Arbitre

Jérôme BRIOIS – CTS 



Constats :

* Faible connaissance du jeu 
= ce que je peux faire pour JOUER

* Le mot arbitrage fait « peur »

* Peu de temps de formation arbitre

* Personnes ressources s’essoufflent  



Enjeux : RASSEMBLER

Arbitres

Entraineur
Joueurs 

Joueuses

JEU



Objectifs :

* Sensibiliser les acteurs à la formation 
initiale joueur-arbitre 

* Dédramatiser le mot « arbitrage »

* S’appuyer sur les séances

* Développer les ressources humaines



Consignes

Séances

Jeu

Formation 
Initiale

Joueur

Formation 
Initiale

Joueur-
Arbitre

=



Se 
déplacer

Observer 
Prendre en 
compte les 

repères

Analyser 
Prendre 

une 
décision
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Temps des questions – réponses

Envoyer vos questions 



Boris Thiebault – CTF Aura

Temps 2

Quels intérêts ?
Les effets bénéfiques



5 grands effets bénéfiques d’intégrer 
l’arbitre dans la séance :

- Pour l’individu
- Pour l’entraineur
- Pour le joueur 
- Pour le joueur - encadrant
- Pour le joueur - arbitre



Pour l’individu :

- Le changement de vision - posture
- La prise de recul
- L’empathie
- La prise de responsabilité
- Auto-évaluation
- Implication civique

Les effets pour l’individu



Pour l’entraineur :

- Se centrer sur son activité d’entraineur

- Utiliser la règle comme un levier de 
développement des savoirs - faire des 
joueurs

- Développer la notion de prise de décision

Les effets pour l’entraîneur



- Optimiser les temps « d’inactivité » 
dans la séance

- Mettre un climat de confiance optimal 
 Sécurité

- Développer des compétences autres que 
purement technique : 

= valeurs  Empathie, responsabiliser

Les effets pour l’entraîneur



Pour le joueur :

- Développer ses savoirs - faire en utilisant 
au mieux la règle

- Le changement de vision – posture va lui 
permettre d’évaluer ses partenaires / 
s’auto-évaluer 
 Déterminer qui a gagné – perdu 
 Créer et maintenir une motivation

Les effets pour le joueur



- Prendre des décisions

- Déterminer les critères observables 
permettant de définir les critères de 
réussite

- Implication au service du groupe et 
vice versa 

Les effets pour le joueur



Pour le joueur encadrant :

- Gestion des règles de vie, règle du jeu, 
comptage des points, défi, contrat

- Réguler les paramètres en fonction de 
la réussite ou difficulté

- Apporter des solutions ou remédiation

Les effets pour le joueur - encadrant



Pour le joueur arbitre :

- Un approche de la règle sur le terrain, en 
pratique en arbitrant une situation de jeu

- Rendre ludique l’approche arbitrage (si 
l’arbitre a pris la bonne décision il marque 
aussi des points)

Les effets pour le joueur - arbitre



- Echange entre les membres du collectif 
pour s’améliorer

Les joueurs qui sont arbitres donnent leur 
point de vue sur la pratique du jeu, et 
inversement pour les joueurs.

Les effets pour le joueur - arbitre
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Temps des questions – réponses

Envoyer vos questions 



Boris Thiebault – CTF Aura

Temps 3

Expérience club



Dans le club Blanzat Sport Montluçon (03),
une interview avec les différents acteurs 
pour mettre avant l’intérêt d’intégrer 
l’arbitre dans les séances :  

* Entraineur
* Joueuses
* Animateur Ecole Arbitrage
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Temps des questions – réponses

Envoyer vos questions 



Jérôme Briois

Temps 4

Les outils - recettes



DTN

CNA

Pôle
DÉVELOPPEMENT

Pôle
COMPÉTENCE

Pôle
TERRITOIRES CTA PPF

IFFE

ÉLITE

DNA

Organisation 
de l’arbitrage

Encadrement 
de l’arbitrage



EDUCATEUR DE HANDBALL
TFP de Niveau IV à 2 mentions de 250h chacune ou 420h pour les 2. En Autonomie et en Responsabilité 

PSC1

Mention Entraineur territorial
250 H

Mention Animateur de pratiques socio-
éducatives  et sociétales 250 H

Module 2
Animer la pratique 

BabyHand et 

Hand 1er pas 40H

Module 2
Animer la 

pratique Handfit: 

sport santé
40H

Qualification : Participer à la vie associative d’une structure de handball 

80H

Module 1

Participer à 
l’élaboration et la 

gestion du projet 

associatif 20H

Module 1

Accompagner les 
pratiquants 

25H

Module 2

Assurer l’intégrité et 
la sécurité des 

pratiquants sur et en 

dehors du terrain15H

Module 2
Entrainer des adultes 80H

Module 3
Entrainer des jeunes 80H

Module 2
Valoriser et

promouvoir les 

activités 20H

Module 1
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 

10H

Module 3
Animer la pratique 

Handensemble: 

handball et 
handicap

40H

Certificat 2: Contribuer au 

fonctionnement de la structure 40H 
(M1 - M2) 

Certificat 1: Animer des pratiques 
éducatives (M1 –M2 – M3)

Certificat 1: Entrainer des adultes 

en compétition (M1-M2)

Qualification : Animer des pratiques socio-éducatives et 

sociétales  170H
Qualification: Entrainer une équipe en compétition jusqu’au 

niveau régional 170H

Certificat 2: Animer des pratiques 

sociales (M1 – M2 – M3)

Module 3
Animer la pratique 

Minihand et Hand 

à 4 40H

Certificat 2: Entrainer des jeunes
en compétition (M1–M3)

Module 1 –Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs  10H

Certificat 1: Contribuer à l’Animation 

sportive de la structure 40H (M1 - M2) 

Module 1

Accompagner les 
pratiquants 

25H

ANIMATEUR
ÉCOLE

D’ARBITRAGE

FAIRE VIVRE
UNE ÉCOLE 

D’ARBITRAGE
15h

LA FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS ET ANIMATEURS ÉCOLE D’ARBITRAGE

JUGE
ACCOMPAGNATEUR  
ÉCOLE D’ARBITRAGE

Module 1 - Entrainer des 
joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs 

10h

FORMATION
CERTIFICATION

ITFE



Documentation fédérale

Pour aider à mettre en place,

► Articles Approche du Handball
(N°176 à 181 – exemples de séances)

► Vidéo Ecole Internationale Hb 2017

https://user-36533708670.cld.bz/ARTICLES-FI-JOUEUR-ARBITRE-B-THIEBAULT-176-a-181/22/
https://youtu.be/wJ31ON4WfkQ
https://youtu.be/wJ31ON4WfkQ
https://youtu.be/wJ31ON4WfkQ
https://youtu.be/wJ31ON4WfkQ
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Temps des questions – réponses

Envoyer vos questions 



Exemple d’un outil

Le Jeu 

« Au coup de sifflet »

Présenté par Gwen

https://aucoupdesifflet.com/
https://aucoupdesifflet.com/
https://aucoupdesifflet.com/
https://aucoupdesifflet.com/
https://aucoupdesifflet.com/
https://aucoupdesifflet.com/
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Temps des questions – réponses

Envoyer vos questions 



Conclusion

- TouS sur les terrains pour retrouver notre passion

- Sensibiliser à la démarche formation initiale joueur-arbitre
# former un arbitre

- Faire connaître les outils - à votre disposition

- Remercier les intervenants, intervenantes



Prochain webinaire Arbitrage

Consacré à l’animation des Ecoles Arbitrage





Merci pour votre 
participation 

34


