
 

 

 

La 3ème session aura lieu le 13 novembre 2021 à 9H30 pour l’accueil, début 10H.  

 Accueil des jeunes arbitres autour d’un petit déjeuner.  

AJA Présents : Thierry Dupont – Benoît Quievreux  

            Sylvain Quatrehomme – Laure Martin 

JA présents : Esteban Bonneville, Florian Lemaire, Giovanni Quatrehomme, Idunn Pillet, 

Aymen Ghezali, Manon Gesbert, Mathieu Trinh, Racim Kerkouche, Corentin Quievreux, 

Matéo Morand 

 9h30 : Accueil petit déjeuner  

10h : Début de session.  

Thème : LA GESTUELLE 

Objectif : Revoir / Apprendre à se servir d’un sifflet en associant la gestuelle 

correspondante.  

 

 Power point animé : Initiation à l’arbitrage. 

- Ensemble ils ont cherché à définir les termes « sportivité et respect ».  

Le terme sportivité a été fortement défini comme étant une égalité dans les décisions 

prises par un arbitre quel que soit l’équipe qui est sur le terrain. Ils en sont très vite 

arrivés à corréler les deux termes en identifiant les liens qui existent entre la sportivité et 

le respect.  

- Ils ont fait un rappel des notions vues lors de la première session : 

Le rôle de l’arbitre avant le match.  

Aucun des jeunes arbitres présents ne connaissaient complètement les caractéristiques 

d’un terrain de handball. Nous sommes donc revenus sur ses dimensions : 20x40 ; les 

dimensions des buts : 3m X 2m ; les différentes lignes du terrain : 4 mètres, 6 mètres, 7 

mètres, 9 mètres, milieu de terrain, lignes de sortie ; les espaces : table de marque, banc 

des joueurs.  

Nous sommes revenus sur le match des U14 le samedi 2 octobre pour faire un rappel des 

règles concernant les joueurs (tenues, numéros…), l’équipement de l’arbitre, la table de 

marque, ce qui est autorisé, ce qui est interdit.  

- Lorsque je joue, je peux : attraper la balle, la lancer, la frapper avec la main ouverte, la 
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pousser avec la tête, les bras, les mains, le tronc, les cuisses, les genoux (mollets, tibias et 

pieds interdits). Je peux jouer assis, à genoux, couché, si je ne la bloque pas et que je 

conserve un pied au sol. Je peux tenir la balle pendant 3 secondes, l’attraper à deux 

mains, barrer avec mon corps le chemin de mon adversaire, dribbler ou faire rouler la 

balle au sol, subtiliser la balle sans frapper ni accrocher.  

- Lorsque je joue, je ne peux pas : me faire une passe à moi-même, faire un 2ème dribble 

après 3 pas ou contrôle du ballon, jouer passivement, barrer le chemin de mes 

adversaires avec mes mains ou avec mes bras, le ceinturer, lui tirer le maillot, lui lancer la 

balle violemment, le pousser, me servir du poing, agresser le gardien ou tout autre 

joueur, agir de manière dangereuse, faire acte d’anti-jeu.  

Lors de cette phase, les jeunes arbitres ont mit en action plusieurs scènes afin de clarifier 

leurs compréhensions des règles et des actes.  

- Nous avons ensuite procédé à un quizz animé afin que les arbitres trouvent le geste 

associé à une sanction.  

- Les différents gestes impératifs : but, jet franc, remise en jeu, arrêt du temps, marcher 

ou 3 secondes, ceinturage ou pousser, passage en force, faute sur le bras, empiètement, 

reprise de dribbles, respect des 3 mètres, renvoi, jeu passif, autorisation de pénétrer sur 

un terrain, avertissement, exclusion, disqualification.  

 

 Les jeunes arbitres recevront un livret dans lequel se trouvent tous les gestes que nous 

avons vu lors de cette deuxième session.  

 

 11H00 : MISE EN PRTATIQUE AU GYMNASE 

 

Nous avons dans un premier temps travaillé tous ensemble sur l’intensité du coup de 

sifflet et l’attitude de l’arbitre lorsqu’il fait un geste. Puis, nous avons séparé le groupe en 

2 avec un groupe d’arbitres ayant déjà de l’expérience et un groupe d’arbitres débutants.  



 

 

 

 

 



 

 

12HOO : Fin de session.  

 

 

Nos prochains rendez vous :  

- 13 novembre 2021 - 9H30 : Session de préparation du tournoi Gilbert 

Chardon 


