
 

 

 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DE LA CNA 

16-17-18 décembre 2022 à Strasbourg en présentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole Territoire : Intervention Yannick P  

Suite au séminaire CTA/CNA du 22 et 23 octobre à la Maison du Handball en présence de Présidents 
de Ligue, de Comité, des Présidents de CTA ou de leur représentant, de chargés de développement 
de l’arbitrage.  

Des échanges visio et mails ont suivi, (quelques manques de retours de territoires) 

Et des propositions de vœux sont faites, ces vœux sont présentés à la CNA du 17-18 décembre de 
Strasbourg, sur : 

- Le domaine Ecole Arbitrage 
- Les droits de formation 
- Les tarifs en coupe de France et en championnat -17, -18 France 
- La mise à jour du guide financier 
- Le rôle de l’accompagnateur, la protection des JAJ et la mise en place d’un temps mort régulation 

 

Pour les mois à venir, deux temps visio, en février et avril, les thèmes : 

- Préparer les finales de secteur des 18 et 19 février, désignation des T1N qui seront proposés par les 
territoires pour la saison suivante avec 1 JAN et 1 ou 2 JAT. 

- Préparer la plénière de fin de saison qui se tiendra lors des finales de coupe de France à Bercy. 
- Prépare les opérations Journées de l’arbitrage  
o Coups d’envoi fictifs 
o Plateaux action La Poste sur le tour d’inter comités d’octobre 
o Valorisation Ecole d’Arbitrage mais à une autre période, période de 1 mois  

au printemps peut-être, période à fixer  

 

 

Bureau exécutif de la CNA : 
Olivier BUY président de la CNA 
Alain DESSERTENNE Adjoint au DTN en charge de l’arbitrage 
Denis REIBEL Chargé des missions d’arbitrage Elite 
Laurent REVERET Coordinateur Arbitrage Elite 
Hervé TERNEL Coordonnateur du pôle « sportif » - Jérôme BRIOIS Conseiller Technique Sportif - Responsable pédagogique du 
pôle -Thierry CARMAUX  
Ludovic FARGE Responsable pôle « développement & communication » 
Jamila BOULHIMSSE Responsable Féminisation 
Yannick PETIT Responsable pôle Territoire 
Jérôme ROLLAND Responsable Beach 
 
Invités : Olivier LOUETTE Coordinateur des OTM, Said BOUNOUARA Représentant des arbitres. 
Assiste : Catherine Pelamidis 



 

 

 3 axes de travail :  
- Structuration des écoles arbitrage  
- Protection JAJ : missions  
- Formation dont les adultes  

Propositions à travers les vœux dont le guide financier pour la mise en place des actions  

Echanges sur le nombre de JA demandé par rapport à la demande et effectif – CMCD  

Travail en relation avec les CTA pendant cette période de demande de vœux 

Présentation des vœux et des documents supports proposés pour continuer la procédure 

Questions entre les formations demandées IFFE-ITFE et la mise en adéquation dans les ligues – 
quelle politique : tarif ou non ? et volume horaire important – demande de proximité + accessible + 
lien avec les secteurs/bassins.  

Mise en place d’une relation IFFE – ITFE - CTA en relation avec les chargés d’arbitrage.  

Prochain temps avec les présidents CTA : 2 visios février/mars et avril/mai et pendant la coupe de 
France en juin 2023. 

 

Représentant C.A: Intervention Said Bounouara 

Groupe Elite Pré Elite : identification des responsables et fonctionnement - moyenne 14 désignations 
– pas de souci de relation avec les clubs – demande de prise en charge de l’hôtel pour le secteur 
féminin (LFH) – nouvelle veste en demi-zip compliqué pour enlever juste avant la rencontre – 
professionnalisation avancée avec appel d’offre –  

Groupes Nationaux : CR de la visio avec les représentants arbitres – visio à prévoir courant 
février/mars 2023 –  

 

Pôle Féminisation : Intervention Jamila B  

Intégration de Sophie Corret dans le staff du pôle – présentation du projet avec les objectifs et les 
actions des territoires – référents territoriaux – s’appuyer sur Emile Catan pour les DOM/TOM – CR 
du 5/09 et 5/12 envoyé sur les boites standardisées fédérales. Intervention et prise en charge auprès 
du public JAJ – accompagnatrice avec une dotation spécifique. Actions spécifiques en Aura – Grand 
Est – Nouvelle Aquitaine … et mise en place des évènements comme « octobre Rose ». Commencez 
à proposer et rencontrer les instances-partenaires pour la manifestation « octobre Rose » par rapport 
à la collision avec les journées La Poste. Intervention d’un webinaire sur le public féminin mais 
proposer un appui avec les CTA – ligue – service aux clubs pour les relais. Présentation du projet 
maternité de l’arbitrage et échanges pour montrer, expliquer la démarche pour fidéliser et 
accompagner les jeunes femmes. Adaptation des conditions pour arbitrer dans nos règlements 
(sécuriser - encourager et protéger). Identité CNA sur ce projet pour les autres disciplines et secteur 
pro LFH pour donner suite aux échanges avec le pôle médical. Mise en place d’un process évènement 
indésirable (EI) à travers de la fiche.  

 

Pôle Développement / communication : Intervention Ludovic F  

Manque un référent code et règlement pour la lecture et mise en place des livrets jaune/vert : appel 
à candidature auprès des binômes élites/pré élites – lancement auprès de Denis/Laurent 

Commande des livrets et écussons : mise en place d’une procédure Tourneux – demande d’imprimer 
directement les écussons sur la tenue arbitre 



 

 

Jeu du coup de sifflet – pour donner suite à l’arrêt de la société demande des droits en cours  

Illustrateur des dessins en urgence à trouver pour les nouveaux livrets  

Commande avec Hummel : intervention samedi 13h30 par un agent  

Comment donner une lisibilité – identifier auprès des acteurs arbitrage ? alternance tenue sportive et 
civile  

Outil QCM quizz sur application téléphone, mise à jour des questions et destination auprès des jeunes 
– à proposer au séminaire PPF arbitrage pour créer/lister des questions – diffuser le jeu de la 
sorcellerie au milieu scolaire et s’appuyer sur les « jeunes » prof EPS. Attention au nouveau marché 
des boites privées qui utilise, exploite les images de la fédération-CNA (dessins-questions…) pour le 
développement de l’arbitrage. Echanges autour du document reçu « maracuja » avis défavorable, à 
ce tarif nous pouvons identifier des écoles pour déployer la stratégie. 

Question – demande sur une aide RH comme des apprentis-stagiaires pour la mise en place de cette 
digitalisation afin d’être maitre d’œuvre.  

Pour donner suite aux échanges réunion de service le vendredi 6 janvier 2023. 

Biblio arbitrage sur 2023 avec des documents type par thème à travers un lien Génaly (j’arbitre / 
j’encadre / je forme) – CR du 15/12 – avec objectif d’avoir une entrée sur le site. Les besoins sont 
envoyés mais le site sera opérationnel en juin 2023.  

Biblio Vidéo : reprendre le CR par rapport à la démarche et objectifs  

Clip promotionnel réalisé par C. Picard – reprendre contact pour demander et préciser les objectifs 
(cf Alain/Olivier/Denis) et demander aux arbitres internationaux / délégués des exclusivités sur place  

QCM I.H.F : un travail est effectué sur les questions ciblées (soulignées en jaune) afin de mettre à 
jour et création (ficher Excel)  

 

Pôle Beach : Intervention Jérôme R  

Application Beach difficile à faire développer par rapport aux contraintes fédérales (image, droit…)  

Bilan et perspectives avec la présentation du document support : membres commission / résultats 
des arbitres sur l’année / relation avec l’université / tournois / coupe de France adulte et jeunes / 
équipements / objectifs 2023 avec la présence d’un binôme lors des stages – formation IFFE – stages 
arbitres – préparation des candidats - accompagner les territoires dont une demande des présidents 
de CTA pour une présentation du projet pour préparer les formations et désignations jeunes...  

Faire un point IFFE avec Joelle et Hervé en visio début janvier 2023.  

 

Pôle Sportif – Formation : Intervention Hervé T et Thierry C  

Hervé Ternel – Thierry Carmaux – Jérôme Briois 

Fonctionnement du pôle sportif : 

 Réunions visios régulières des coordonnateurs du pôle sportif le mardi deux à trois fois dans le mois 
(d’1h à 2h) et selon les besoins avec un groupe WhatsApp en direct. 

 Visio tous les deux mois coordonnateurs du pôle sportif avec les responsables de groupe et les 
responsables du pôle formation. Les CR sont communiqués. 

 Mise en place des 4 bassins de désignations sur l'Exc. (Bassin HDF-IDF-Normandie- une partie CVL/ 
Bassin GE-BFC/ Bassin AURA-PACA-Occitanie/Bassin Bretagne-PDL-Nouvelle Aquitaine et une 
partie CVL) 



 

 

 Visio avec le pôle formation afin de réfléchir sur de nouvelles modalités de promotion. 
 Lien avec le pôle communication/développement pour la création et/ou animation des outils comme 

le génaly ou diapo 
 Mise en place des portes paroles arbitres  
 Mise en place des délégations CTA en 2 phases en prenant en compte les demandes des CTA 

 

Temps de travail des populations des Juges Arbitres : 

Stage décentralisé de début de saison pour qualifier les juges arbitres : 

● Nbre de sites 9 sur 4 dates différentes. (20 août Créteil-Bruges / 21 août Besançon/ 27 aout Aix-
Strasbourg-Tassin/03 septembre Créteil-Ronchin- Carquefou-St Priest) 

● Remarque : pourquoi faire autant de route pour uniquement courir, intégrer un temps d’information 
sans le repas (cf en début d’après-midi en multipliant les sites). 

● Nbre d'échec : 4 et stage rattrapage en octobre + décentralisé si blessure  

Stages intermédiaires 

● Groupe Exc. 1 :  
○ Accédants 2 dates (17-18 sept 3 binômes à la MDH et 8-9 Oct. 4 binômes à Mulhouse) 
○ Avenirs 1 date (22-23 Oct. 8 binômes) à la MDH 
● Groupe Exc. 2 :  
○ Accédants 2 dates 9 binômes (17-18 sept 5 binômes et 24-25 sept 4 binômes) MDH 
○ Avenirs 2 dates 8 binômes (29-30 oct. 4 binômes et 12-13 nov. 4 binômes) 
● Groupe Exc. 3 : 
○ Accédants 3 dates 15 binômes (24-25 sept 4 binômes à la MDH/ 8-9 Oct. à Lyon 5 binômes, à 

Rennes 3 binômes/ 22-23 Oct. à la MDH 4 binômes) 
○ Avenirs 2 dates 12 binômes (5-6 nov. à la MDH 6 binômes et 19-20 nov. à la MDH 6 binômes) 

Si la formule semble satisfaire les responsables de groupes. Il semblerait que les arbitres ne soient 
pas tous du même avis. Des problèmes liés au lieu de stage et la situation géographique des arbitres 
convoqués ont été identifiés. Le regroupement des deux stages Excellence3 Avenir sur le même mois 
a enlevé un nombre conséquent de désignations au groupe de l’excellence2. Réflexion à avoir sur 
l’investissement (humain et financier) par rapport au nombre d’heures d’interventions. 

 

Stage de mi-saison :  

Ces stages réalisés ont provoqué un réel engouement. Le retour de ce type de stage, est apprécié et 
permet de communiquer les messages à toute la population. 

*T1N : Le 19-20 novembre 2022 à la MDH, une belle participation des stagiaires, un contenu 
correspondant aux attentes. Le CR est envoyé aux CTA. 

 Point positif : Groupe enthousiaste, énergique, émerveillé, participatif 

*EXC2 : Le 10-11 décembre 2022, peu d’absents, un plaisir de se retrouver, questionnaire de 
satisfaction envoyé et CR en cours 

 Point positif : l’enchainement du travail en atelier, le travail avec des vidéos, le moment convivial, se 
retrouver, les entretiens.  Pour les « JA Cadres » c’est une forme de reconnaissance. L’enthousiasme 
du groupe. 

Propositions : avoir plus de temps sur les ateliers. Avoir encore plus de vidéo. 

Point Négatif : La présentation d’un travail demandé en amont bâclé par 3 arbitres 

*EXC1 : Le 7-8 janvier 2022 à venir à la MDH  



 

 

*EXC3 : Le 14-15 Janvier 2022 à venir sur deux sites MDH et Valence. 

Le programme et contenu de chaque stage a été préparé en amont, avec des arbitres volontaires, les 
responsables de groupes et l'encadrement du pôle sportif après l’envoi d’un formulaire à l’ensemble 
de la population du groupe concerné.  

 

QCM code : Denys C envoie à chaque arbitre sur la période des vacances scolaires un questionnaire. 
Pour le 1er questionnaire, les arbitres ayant une note inférieure à 70% ont reçu un travail 
supplémentaire. Un calendrier est fixé et annoncé (au moins 5). Pour la saison prochaine, prendre en 
compte cet investissement et résultat. 

 

QCM Vidéo : Pour le moment non mis en place par manque de temps et parce que celui des Elites 
étaient trop compliqués pour notre population. A prévoir courant février 2023. L’objectif est d’intégrer 
un webinaire pour expliquer les réponses. 

 

Webinaire : un par trimestre, le premier était sur les nouvelles règles. L’intervention sur le site 
fédéral. Le deuxième sera le 9 janvier sur le thème médical « Gestes de premiers secours » 

 

 

Problèmes identifiés liés : 

 Aux remboursements des frais de péage : Mise en place d'une procédure de compensation.  
 A des plans de transport. 
 À quelques dossiers de remboursement de frais d'arbitrage : Rappel des consignes sur les 

justificatifs et procédure via ihand. 
 Au respect de la procédure de demande désignation de JAN et en cas de désaccord entre 

JAN/arbitres. 
 Au lieu de stage et la situation géographique des arbitres convoqués. 
 L’éloignement sur des désignations et le coût pour les clubs 
 Acceptation du changement de rôle dans la mission des responsables de groupe 

 

Perspectives : 

- le Stage mi saison : 
Maintenir la formule existante pour l’excellence1 et 2 

Pour l'exc3 : Afin de limiter les coûts et gérer les effectifs (160 arbitres), le stage aura lieu sur deux 
lieux géographiques différents à la même date : MDH et Valence. 

- Les stages intermédiaires : 
Optimiser le fonctionnement. Utiliser les 4 bassins de désignations pour mettre en place des stages 
intermédiaires sur ces bassins pour Exc2 et Exc3 avec la population du bassin (binômes / juges 
accompagnateurs / formateurs) 

- Conseil de promotion : Modifier la détection des potentiels 
- Demande d’aménagement du guide financier : retrait du plafond des 50 euros de péage. 

Augmentation des tarifs. 
- Stratégie période janvier-juin 2023 : travaux lors de la réunion du 16-17 décembre avec objectif de 

cibler les arbitres pour une accession 



 

 

- Stratégie 2023-2024 : travaux lors de la réunion du 16-17 décembre avec pour objectif de répondre 
aux problématiques : équité des juges arbitres dans l’évaluation et sélection des JAN (projet)  
 

Pôle Haut niveau : Intervention Denis – Laurent – Olivier 

 

- OTM : Olivier  

Les effectifs : 

Fin de saison 2021-2022 : 109 

Arrêt annoncée : 2 

Recrutement : 13 

Indisponibilités : 3 

49% présents depuis saison 2018/2019 

31% de femmes 

44% d’arbitres 

Les désignations : 

Nombre de désignations jusqu’à fin décembre 2021 Liqui Moly Starligue et Proligue : 484 

Nombre de désignations jusqu’à fin décembre 2022 Liqui Moly Starligue et Proligue : 662 

Appréciations par les Juges Délégués Nationaux : 

Saison 2021/2022 (à fin décembre) : 

Excellent / Correct : 93.8% 

A améliorer : 6.20% 

Saison 2022/2023 (au 11 décembre 22) 

Excellent / Correct : 96.3% 

A améliorer : 3.7% 

Les prochaines échéances : 

Déterminer les besoins par territoire pour la prochaine saison en fonction : 

- Selon les descentes et montées 
- L’ajout de la D2F ? 
- L’impact kilométrique 
- Maintien ou non des OTM peu disponibles ? 

Vers un recrutement de nouveaux OTM ? 

- Via CTA et ou d’autres sources 
- Quel type de formation 

Vers une nouvelle fiche d’évaluation 

 

- Laurent : 
 



 

 

 LES JUGES DELEGUES NATIONAUX  
o (Thierry BOTTI & Jean Philippe DUBEDOUT) 

 

Nous avons fait 539 désignations au 29 janvier 2023 et nous sommes actuellement 52 délégués 
après avoir intégré́ Laurent REVERET et Thierry KEGLER courant décembre.  

Pour mémoire :  

 Trois délégués sont malades longue durée et n’ont pas officié,  
 Un n’a pas eu le temps de passer le stage,  
 Un est en mesures conservatoires,  
 Un est suspendu jusqu’au 31 décembre,  
  Un a été́ sorti du groupe.  

Du fait des absences, accommodations familiales temporaires, suspensions et autre éviction, il y a 
quelques disparités sur les désignations, qui ne seront pas rattrapées pour les suspendus et les 
éternels indisponibles. 
Il faut rappeler aussi que tous les délégués n’ont pas les mêmes compétences pour les gros 
matchs. Plus généralement, les désignations tardives EHF, le forfait général de Fleury et Bourg de 
Péage, les indisponibilités et les désistements des délégués viennent gonfler ces disparités.  

A noter qu’entre la pré́‐désignation où les délégués sont disponibles et l’envoi des désignations, 
certains délégués se mettent indisponibles. Certes le calendrier professionnel prime, mais on 
pourrait l’interpréter de plusieurs façons, car beaucoup de délégués ont accès au module de 
désignations de Ihand.  

Nous avons fait des essais avec des désignations de délégués qui n’avaient jamais fait de match en 
Starligue, les résultats sont mitigés. Nous reproduirons prudemment l’expérience.  

Le début de saison a été́ marqué par :  

o Des anomalies sur les feuilles de matchs concernant les inscriptions des kinésithérapeutes et des 
médecins et donc le nombre de personnes sur les bancs.  

o Quelques problèmes de traçage du cercle d’engagement qui ont vite été́ réglés.  
o Quelques délégués confondent allègrement le repas à 20€ avec les provisions familiales, et 

s’offusquent quand on le leur dit.  
o La COC LNH va se rapprocher du club de Bordeaux pour qu’il soit mieux organisé ;  
o La LFH/COC/CNA va se rapprocher du club de Bègles pour que les matchs de lever de rideau 

soient moins tardifs.  

 

o Le guide financier fédéral indique, depuis cette saison, 50 € d’autoroute maximum, alors qu’elles ont 
augmenté́ deux fois dans l’année. Les clubs de N1M et D2F l’appliquent au détriment des délégués 
(une seule remontée a été́ faite). 
Une modification en « sur justificatifs » (comme les années précédentes) va être proposée pour la 
prochaine modification.  

 LES JUGES ARBITRES ELITES & PRE ELITES 
 

- Stage de début de saison en distanciel (2 visios de 1h) 
o Nouvelles règles 
o Consignes CNA 
- Tests physiques décentralisés 
o Nouveaux tests physiques suspensifs en janvier et avril 



 

 

 
- Le stage mi- saison est prévu fin janvier en présentiel 2 jours à la MDH 
- Le stage de fin de saison aura lieu fin juin en présentiel (lieu à définir) 

 
 

 POINT DE PERFORMANCE GROUPE ELITE & PRE ELITE A DATE 
o 114 suivis à ce jour 
o Les moyennes vont de 12 à 16,5 sur le groupe Elite 
o Les moyennes vont de 13,7 à 16 sur le groupe Pré-élite. 
o Un binôme Elite en difficulté en début de saison siffle momentanément en N1M et D2F afin de 

reprendre confiance 
o Les retours des entraineurs (5 niveaux) font apparaitre que 5 binômes élites et 2 binômes pré-élites 

ont des difficultés (entre 3 et 7 retours négatifs par binômes) 
o Le binôme COURNIL / LAMOUR accèdent au groupe élite. 

 
 

 CONCERNANT LES JAN ELITES 
o Une réflexion est en cours sur le groupe JAN Elite car sur 17 JAN inscrits seulement une dizaine sont 

actifs. 
o On note une grande disparité de note sur certains matchs où la note va du simple au double parfois 
o Une réflexion est en cours sur la notation en fonction du niveau de jeu, en présentiel ou vidéo, etc.. 

 

 SUIVI PREPA MENTAL 
o Un point à mi-saison a été fait avec Evan Bernache et Céline Auriemma. 
o Les binômes concernés sont satisfaits du travail accompli et qui semble donner des résultats sur le 

terrain à moyen et long terme 
o Un volant de séances non attribuées est disponible pour des binômes qui serait en difficulté 

passagère, ces séances seront orientées par Laurent et Denis en fonction des besoins. 
o Un point sera fait en fin de saison afin de redistribuer cet accompagnement. 

 

 LISTE EHF-IHF 
o A ce jour nous avons 4 binômes internationaux dont 3 IHF 
o La CNA félicite Charlotte-Julie ainsi que Karim et Raouf pour leurs désignations au mondial 2023 
o Olivier BUY sera également représentant de la CNA en tant que délégué IHF.  
o Le binôme Cournil-Lamour sera présenté EHF en 2023 
o La liste YRP EHF est confirmée : Carmaux-Diar, Bondon-Marty 
 Ces binômes ont donné satisfaction lors des derniers RDV EHF mais doivent encore travailler pour 

acquérir plus d’expérience. 
o 2 candidatures en tant que Délégué EHF pour Yaël MARC et Jamila BOULHIMSSE qui datent de la 

période COVID. La CNA va essayer d’accélérer le processus. 
o La CNA doit faire le point avec l’EHF sur les délégués pour le hand adapté (hand fauteuil, hand sourd, 

etc...) 
o Laurent REVERET confirme être candidat depuis l’arrêt de sa carrière d’arbitre, pour intégrer les 

instances EHF/IHF en tant que formateur/lecteur notamment sur le secteur jeune étant donné la 
présence de Denis (EHF) et Olivier (IHF) sur les championnats adultes. 
 
 

 


