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Compte-Rendu du stage JAJ T3 de Méjannes d’octobre 2018 

 

En cette période de vacances de Toussaint, les responsables du secteur de Nîmes ont organisé un stage de 

formation à destination des JAJ T3.  11 JAJ sont venus participer à ce premier regroupement de la saison 

conduit par Millaud Philippe responsable de secteur et formateur JAJ, et Jocelyn Digonnet Responsable 

de bassin de pratique de Nîmes. 

La présence de 2 collectifs gardois sur le lieu du stage  a permis à l’ensemble des JAJ d’arbitrer plusieurs 

périodes et mettre en pratique les conseils prodigués. 

 Pour le reste de la formation les JAJ ont : 
 Appris la technique d’arbitrage en binôme : (course, répartition des rôles, communication avec son 

partenaire, la table …) 

 Apprentissage de la gestion du carton de marque. 

 Approfondi la connaissance du  code d’arbitrage. Chacun devait préparer une partie du règlement et le 

présenter aux autres, le tout ponctué de questions style QCM pour bien intégrer les spécificités de 

chacune des règles. 

 Analysé des vidéos :  

  de leur arbitrage pour leur permettre d’apprécier les courses, les postures, la gestuelle, la 

tonicité de chacun. 

 Vidéos de travail sur les sanctions à partir de situations de jeu à analyser. (Partie du corps 

atteinte, intensité du geste, action sur le porteur du ballon (face, profil ou par derrière (critères 

de décisions), répercussion….) 

  Différenciation JF et 7 M  

 Reçu des informations sur les différents systèmes de défense (0/6 ; 1/5 ; 4/2 ; 3/3 ; … individuelle ou de 

zone, principales fautes rencontrées sur ces types de défense) intervention d’un technicien du comité. 

 Soirée  d’échanges  avec les collectifs et les techniciens sur le thème de l’arbitrage 

 Les rapports de force, la notion de PF.  

 

Un stage bien rempli avec des JAJ très attentifs  et demandeur d’informations 

 JAJ en Stage. 

NOMS  PRENOM CLUB 

VEE AXEL COSTIERE 

BOUCHOUCHA NOAM BEAUCAIRE 

BOLHINGER AXEL ARAMON 

GAIRE ANTOINE ARAMON 

ZACE ALBAN COSTIERE 

CHEVILLARD SEBASTIEN ALES CEVENNES 

DENOJEAN CAMILLE USAM 

CARRERE-GEEE INES USAM 

CARAMANIS MARION USAM 

 PRADEILLE ETHAN CSCN 

CONSTANS MATHIS BEAUCAIRE 
  

        Philippe MILLAUD 

 


