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ARBITRE DU MOIS 

COLEEN VIGNAUD 

Bonjour Coleen et merci de ton accueil. J’aimerais en savoir plus sur toi. 
 
Quelle est ta situation personnelle? 

J’ai 19 ans, je suis dynamique, et en couple depuis bientôt deux ans. 
 
Et tes études?  
En ce moment je réalise un BPJEPS Loisirs Tous Publics à Panazol, en alternant le travail auprès 
des enfants dans les écoles afin de devenir animatrice ou directrice. 
 
Comment as-tu connu le handball et comment y es tu venue ? 

J’ai connu le handball en UNSS au collège et grâce à une journée porte ouverte organisée par 
le club de Chabanais. Depuis je n’ai plus arrêté. 
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A quelle place joues tu? 

Je joue aux postes d’arrière gauche ou droit ainsi que pivot. 
 
Y-a-t-il longtemps que tu joues  au Hand ? 

Si mes souvenirs sont bons cela fait six ans que je pratique le handball. 
 
Je connais surement la réponse mais comment t’es tu mis à l’arbitrage ? 

J’ai commencé à arbitrer tout simplement par passion pour ce sport mais aussi parce que je savais que sans 
arbitre, nous, joueurs, ne pourrions pas jouer. Cà m’a plu dès le début car cela reste du handball !!! 
 
Quels souvenirs tes premiers arbitrages t’ont-ils laissé?  
Je n’ai pas tellement de souvenirs de mes premiers arbitrages mais plutôt de mes derniers qui ne sont pas si 
mauvais. On prend sur soi et on avance tout en écoutant les conseils des autres. 
 
Depuis que tu siffles est ce que tu crois  que ton comportement de joueuse à changé ? 

Je pense sincèrement que tout joueur devrait vivre au moins une fois la situation d’arbitre car nous n’avons 
pas du tout la même vision du jeu que lorsqu’on est joueur. On apprend à se faire respecter, on voit les 
fautes des autres, quelles soient graves ou non. Pour moi c’est une certaine leçon qui nous permet de ne 
pas les reproduire. Une des choses la plus primordiale, lorsque l’on est arbitre ou que l’on a été arbitre, on 
apprend à RESPECTER celui qui s’est déplacé pour que le match puisse se faire. 
 
Quand tu vas arbitrer es tu plus stressée que lorsque tu vas jouer ? 

Je pense que si j’arbitrais à haut niveau je serais plus stressée que pour jouer mais pour le moment ce n’est 
pas le cas. 
 
Te sens tu plus joueuse ou arbitre ? 

Joueuse 
 
Crois tu qu’un jour tu ne feras que de l’arbitrage ? 

Si un jour je ne peux plus pratiquer le handball je continuerai peut être à tenir un sifflet. 
 
Avec un peu de travail, te vois-tu arbitrer des matchs nationaux ? 

On peut tous progresser mais passer d’un niveau départemental à un niveau national serait un énorme 
travail à consacrer! Donc non.. 
 
As-tu des anecdotes sur tes arbitrages ? 

Oui. En nous voyant arriver, un joueur d’une équipe à dit : « ah non, pas encore elles !!! » C’est un petit 
moment qui nous a fait rire, mon binôme Laura PARACHOUT et moi. 
 
Conseillerais tu à tous les joueurs de prendre le sifflet aux entrainements pour mieux appréhender la 
difficulté ? 

Bien sûr, et pas seulement qu’à l’entrainement d’ailleurs !! 
 
Merci Coleen pour ce partage et à bientôt sur les terrains 



Désignations d'arbitrage 

5 décembre 12 décembre 

Ruffec-Union Fidel 
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Union-Gond Morisson 

Gond-Barbezieux Lahure Piémont-Ruffec Hémon 

St Yrieix-Piémont Hémon Barbezieux-Mansle Fidel 

Mansle-Cognac Livert 
Val de Vienne-St 

Yrieix 
Brégeon/Gatellier 

Roullet-Val de 
Vienne 

Neau/Raynaud Cognac-Aigre Livert 

Aigre-Entente Chaumarin Entente-Roullet Boucher/Daugas 

Aigre-Union Fauchez/Linard 
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 Ach-Gond Trouvé 

Ach-Piémont Andrieux/Moreau 
Val de Vienne-St 

Yrieix 
Jacques/Abdesselam 

St Yrieix-Gond Audebeau/Potelle Entente-Piémont Andrieux/Moreau 

Union3-Roullert Boucher/Daugas 
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Roullet-Chabanais Arnaud/Granet 

Val de Vienne-Gond Lembert Gond-Mansle Rebisz 

St Yrieix-Union4 Morisson 
Chateauneuf-St 

Yrieix 
Chaumarin C 

Chalais-Mansle Rebisz Union4-Union3 Gounin/Sansonnet 

Chalais-Roullet Chiquet 
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Villebois-Aigre Arnaud/Granet Gond-Villebois Fauchez/Linard 

Mansle-St Yrieix Innocent/Raud Roullet-St Yrieix Lahure 

Entente/Confolentais 
Gond 

Dutartre/Aubry 
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     Ces désignations ne tiennent évidemment pas 
compte des éventuels changements suite aux 

indisponibilités de dernière minute. 

Cognac-Union   

Mansle-Chabanais Delbar 
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s Chabanais-GA2F Chaumarin Q 

GA2F-Roullet Chaumarin Q Ruffec-Mansle Aubry/Aubry 

Ruffec-Civray Palacio Roullet-Civray Chevalérias/Fauchez 



19 décembre 

Pré région masculins 

Aigre-Piémont Neau/Raynaud 
Excellence féminine 

    
St yrieix-Gond Livertoux/Madi 

Excellence masculins 

St Yrieix-Gond Gayoux/Delbar Villebois-Chalais Aubry/Aubry 

    
Aigre-Mansle Andrieux/Moreau 

Moins 17 masculins 

Piémont-Cognac Chiquet 

Problème iHand arbitrage? Problème feuille de match? Jean Luc vous 
dépannera: jlraguenaud@alsatis.net 

Anniversaires 

16: Jérémy PALACIO 
23: Flora DUTARTRE 
30: Hervé GRANET 

31: Vincent CHIQUET 

Carnet du mois 

Désignations d'arbitrage (suite) 



Ecole d’arbitrage 

Le samedi 21 novembre, Christian RAYNAUD, au titre de la CDAJ, a visité l’école 
d’arbitrage de Gond Pontouvre, animée par Romain LAUTOUR 

Stage AJ 

Le samedi 28 novembre au siège du comité, lors d’un stage animé par Sandrine 
FRICONNET et Christian RAYNAUD, 10 AJ et un tuteur ont révisé l’échelle des 
sanctions.  

Etaient présents : Baptiste CHEVALERIAS (Aigre), Tom BARROIRE, Thibault 
LEFEVRE et Thomas LINET (Union), Mathis DELAGE, Alexandre CAILLAUD, 
Arthur ALQUIER, François SIMON et Théo MARCEAU (Gond), Amaury CHAUMET 
et Vincent CHIQUET (Villebois) 



 
   

FAIRPLAY 

CLUB 
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RUFFEC 73.4 7 

CHATEAUNEUF 72.5 4 

AIGRE 66.0 12 

SAINT YRIEIX 65.6 15 

ANGOULEME 65.6 5 

COGNAC 60.1 7 

VILLEBOIS 60.1 9 

CHALAIS 57.7 6 

VAL DE VIENNE 56.2 13 

ROULLET 54.2 13 

MANSLE 53.6 13 

UNION 52.9 15 

PIEMONT 52.3 10 

GOND PONTOUVRE 49.5 18 

BARBEZIEUX 47.0 4 

ENTENTE 45.3 12 

Meilleur progression du mois: ANGOULEME, RUFFEC, CHATEAUNEUF 



QUESTIONS DES ARBITRES 

Arbitres : Cette rubrique est la vôtre, merci d’envoyer vos questions. 
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Question posée par AJ : 
J'ai une question à poser. A la fin du match je donne jet franc pour l’équipe qui 
attaque. La fille tire mais je pense que la table siffle en peu avant que le ballon 
pénètre dans le but. Dois je accorder le but ou arrêter le match? 
  

2:4 Toute irrégularité et toute attitude antisportive commise juste ou en 
même temps que le signal de fin (fin de la 1re mi-temps, fin du match, ainsi 
que les fins de mi-temps de prolongation et fins de prolongations) doit être 
pénalisée, même si le jet franc (conformément à la règle 13:1) ou le jet de 
7 mètres qui en résulte ne peut être exécuté qu’après le retentissement de 
ce signal. 
De la même façon, le jet doit être recommencé, si le signal de fin (de mi-
temps, de match, ainsi que de prolongation) retentit précisément au 
moment de l’exécution d’un jet franc ou d’un jet de 7 mètres, même si le 
ballon est déjà lancé. 
Dans les deux cas, les arbitres clôturent le match uniquement après 
l’exécution (ou la nouvelle exécution) du jet franc ou du jet de 7 mètres et 
l’établissement du résultat immédiat de ce jet. 

Il faut s’appuyer sur la règle 2:4 et si tu penses que le signal à retenti avant que le ballon 
pénètre entièrement dans le but il faut faire retirer le jet franc .  



JEU « clin d’œil » 

Qui est ce jeune «pionnier» ? 

 
Il est de ces mammifères appelés «Activus benevolus» (bénévole).  
 
A commencer par troquer l’uniforme pour le maillot bleu ... 

 
D’abord réputé pour son spécial qui était la hantise des gardiens de but : le chabala du 
rebond mais plus facile à faire sur un terrain en ... goudron. 

 
A l’origine d’un club très connu et apprécié du département avec Michel Besson et 
Maurice Perrin, tellement impliqué et motivé qu’il s’était déplacé dans la région lyonnaise 
pour voir une salle omnisports et s’en inspirer. 

 
Toutes les casquettes lui ont été posées sur la tête, parfois en même temps (plus facile 
pour les réunions) : secrétariat, président, trésorier, joueur,  (difficile de tout remettre 
dans l’ordre). 

 
Avant internet, ses dimanches étaient consacré à la chasse aux résultats avec son 
répondeur, son téléphone, son stylo et sa calculatrice avant de «monter» au journal 
livrer ses résultats et classements pour la parution du lundi. 
Aujourd’hui, il vérifie le result’hand toutes les semaines ! 

 
Aujourd’hui, il en est à sa cinquantième licence consécutive  .... et dans le même club ! 

 
Aujourd’hui, il fait parti des personnes qui savent comment rendre les autres heureux. 
Toujours prêts à aider sans même qu’on ait à lui demander … Et toujours bon pied bon 
œil sur le hand : le pied dans les tribunes à la même place le samedi soir et l'œil sur les 
résultats du lundi. 

Qui est-ce ? 
Réponse en fin de journal 



QUIZZ 
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Réponse Règle N° Règle N° 
 

QUIZZ REPONSES DU MOIS 

Question 2:    Réponse A.C. Règles associées 8:3   13:1b    16:1a 

Question 1 :  Réponses D Règles associées 7.9   15.2 

Question 3:  Réponse C Règles associées : 10:3   15:2    15:7 

Moyen 

2 réponses 
Peu après un premier avertissement pour B9 pour avoir poussé un joueur, B7 ceinture 
le pivot de A placé devant lui (il n´y a pas d’occasion manifeste de but, le joueur est 
maintenu avec un laps de temps très court). 
Décision correcte ?  
a) Jet franc pour A.  
b) Jet de 7m pour A.  
c) Avertissement de B7.  
d) Exclusion de B7.  

Facile 
1 réponse 
L'équipe A doit effectuer une remise en jeu. A5 lance le ballon dans la surface de 
jeu car le gardien tourne le dos le ballon touche l'arbitre et pénètre ensuite dans le 
but. Décision correcte ?  
a) Réexécution de la remise en jeu avec coup de sifflet de reprise de jeu 
b) Jet franc pour B 
c) Jet franc pour A 
d) But 

Réponse Règle N° Règle N° 
 

Difficile 

1 réponse 
L’arbitre de champ siffle l’engagement. A13 prend le ballon de la main de A9 qui 
est prêt à procéder à l’engagement, car il a vu sprinter les deux ailiers A3 et A7, 
démarqués dans la moitié de terrain adverse. Il fait une passe à A7 qui marque un 
but. Décision correcte ?  
a) But pour A  
b) Correction, répétition de l’engagement pour A  
c) Jet franc pour B  
d) Jet franc pour B et avertissement de A13 
e) Jet franc pour B et exclusion de  A13 

Réponse Règle N° Règle N° 
 



RÈGLES DU QUIZZ 

Règles se rapportant à la question 1 du quizz 
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Règles se rapportant à la question 2 du quizz 

Règles se rapportant à la question 3 du quizz 

7:9 Le match continue si le ballon touche un arbitre sur l’aire de jeu. 

15:2 Un jet est considéré comme exécuté lorsque le ballon a quitté la main du lanceur 
(excepté 12:2). 
Le lanceur peut rejouer le ballon seulement après que celui-ci ait touché un autre joueur, 
l’un des montants du but ou la traverse (15:7, 15:8, voir aussi les autres restrictions pour 
les situations selon 14:6).Tous les jets peuvent aboutir directement à un but (excepté le 
renvoi quand le ballon pénètre dans le propre but). 

8:3 Les irrégularités résultant d’une action prioritairement et exclusivement dirigée contre le 
corps de l’adversaire doivent amener une sanction personnelle. En plus d’un jet franc ou d’un 
jet de 7 mètres il faut sanctionner au moins de manière progressive en commençant avec un 
avertissement (16:1a) puis une ou plusieurs exclusions (16:3b) suivies par une disqualification 
(qui sera la conséquence de la troisième exclusion pour un même joueur, 16:6d). 
Pour les infractions plus graves trois nouveaux niveaux sont prévus, à savoir : 
- infractions à la règle à sanctionner immédiatement par une exclusion (8:4), 
- infractions à la règle à sanctionner par une disqualification (8:5), 
- infractions à sanctionner par une disqualification suivie d’un rapport écrit (8:6). 

16:1 Un avertissement est la sanction adaptée pour : 
a) Des infractions aux règles nécessitant une sanction progressive 

10:3 L’engagement est exécuté depuis le centre de l’aire de jeu (avec une tolérance de 1,5 
mètre de chaque côté) dans n’importe quelle direction et doit s’effectuer dans les trois 
secondes qui suivent le coup de sifflet d'engagement (13:1a, 15:7, 3e paragraphe). Le joueur 
exécutant l´engagement doit se trouver au moins avec un pied sur la ligne médiane, l’autre pied 
sur ou derrière cette ligne (15:6) et garder cette position jusqu’à ce que le ballon ait quitté sa 
main (13:1a, 15:7, 3e paragraphe)(voir aussi Interprétation n° 5). Les coéquipiers du porteur du 
ballon ne peuvent pas dépasser la ligne médiane avant le coup de sifflet (15:6). 

15:2 Un jet est considéré comme exécuté lorsque le ballon a quitté la main du lanceur (excepté 
12:2). Le lanceur peut rejouer le ballon seulement après que celui-ci ait touché un autre joueur, 
l’un des montants du but ou la traverse (15:7, 15:8, voir aussi les autres restrictions pour les 
situations selon 14:6). 
Tous les jets peuvent aboutir directement à un but (excepté le renvoi quand le ballon pénètre 
dans le propre but). 



IHAND et FDME 
Cette rubrique est la vôtre. Merci d’envoyer vos questions 

concernant ihand et la feuille de match électronique pour le 
mois prochain. 

Voici l’adresse où vous pouvez avoir iHAND 
http://ihand-arbitrage.ff-handball.org 

Pour l’attribution de votre identifiant et mot de passe 
vous le recevrez sur votre boite mail valide. 

Ceux qui éprouvent des difficultés peuvent prendre 
contact avec Jean-Luc RAGUENAUD ,  

jlraguenaud@alsatis.net  

DISCIPLINE 

COMMISSION DE DISCIPLINE 

SANCTIONS DU MOIS 

Pas de commission de discipline ce mois 

CARTON ROUGE 
 
01 novembre 2015 
 CHALAIS 
21 novembre 2015 
 0 CARTON ROUGE 
28 novembre 2015 
 0 CARTON ROUGE 

mailto:jlraguenaud@alsatis.net


JOURNAL 
Désormais, vous pouvez retrouver le journal « le Merle 

Siffleur » sur le site du Comité Charente 
 http://www.hand16.com/ 

CONTACTS 

Jeunes arbitres : Sandrine FRICONNET                          sandrine.friconnet@orange.fr 
Désignations, Questions, CMCD, UNSS : Christian RAYNAUD      
            christian.raynaud2@free.fr 
FDME, Ihand , Fairplay , Journal: Jean-Luc RAGUENAUD    jlraguenaud@alsatis.net 

Ont participé à l’élaboration du journal :  
La Commission Départementale  d’Arbitrage avec la 
collaboration de Coleen VIGNAUD 
 

REPONSE DU JEU 

FRANCIS LEONARD. Si vous jouez à l’Entente, regardez dans 
les tribunes. 

http://www.hand16.com/
mailto:sandrine.friconnet@orange.fr
mailto:christian.raynaud2@free.fr
mailto:jlraguenaud@alsatis.net
mailto:jlraguenaud@alsatis.net
mailto:jlraguenaud@alsatis.net

