
Réunion de secteur de Nîmes 

Lundi 15 octobre 2018 

Millaud Philippe 



Présentation de l’organigramme de la CTA 
Présentation du secteur Nîmes 

Rôle des responsables de Bassin de pratique. 
Activation des JAJ Club et JAJ T3 

Année d’âges 
Stages de rentrée  JA T3 et JAJ T3  

Planning formation saison 2018 et 2019 



  



  

Organisation arbitrage 

Responsable de secteur: Philippe Millaud 

Responsable JA T3 : Aymeric Meffre 
 
Responsable JAJ T3 : Philippe Millaud 

Responsable désignations: Denis Fluteaux 



  

Organisation des bassins de pratique 

Bassin de Pratique  23  : Jocelyn Digonnet  ( USAM ; Marguerittes ; Cheminots 
Nîmois ; Générations Futures ?) 

Bassin de Pratique  24 :Sébastien Lafuitte  ( Bagnols ; Laudun ; Handiablés  ; 
Pont St Esprit ; Roquemaure) 
 

Bassin de Pratique 25 : Denis Fluteaux ( Bellegarde ; St Gilles ;Bouillargues) 

Bassin de Pratique 26 : Vanessa Livernois ( Vauvert, Vergèze ; Vaunage ; 
Uchaud) 

Bassin de Pratique 27 : Jean Philippe Anatole ( Alès Cévennes ; Alès Mine HB, 
St Ambroix ; Gardonnenque ; Lédignan ; Cigalois) 

Bassin de Pratique 28 : Pascal Marlière ( Beaucaire ; Aramon ; Remoulins ; 
Costières ) 

Les clubs de Handball Club Sommiérois, Handball Club Grauleen et Handball 
en Pays Viganais ont basculé sur le secteur de Montpellier 



  

Rôle du Responsable de bassin de Pratique 

Aide, si nécessaire, à la formation des Juges-Arbitres Jeunes des clubs 

Anime son bassin de pratique et encourage les vocations 
 

Propose aux responsables de groupe des arbitres évoluant en club et désireux 
d’officier au niveau territorial 

Aide, si nécessaire, à la détection de nouveaux arbitres 

Relais les informations de la CTA auprès des clubs et des clubs vers la CTA 

Fait passer l’évaluation aux nouveaux JAJ Club 

Anime les formations JAJ club vers JAJ T3 



Appellations  

JAJ Club: Juge Arbitre Jeune ayant suivi une formation au sein de l’école d’arbitrage du 
club ou du bassin de pratique et ayant réussi un test écrit conduit par le responsable du 
Bassin de Pratique l’année en cours ou les années. précédentes. 
Noté dans gest’hand:  Niveau JAJ Club et Fonction JAJ Club 
Arbitrage:  école de hand – 11 et – 13 territorial 
Activation Club 

JAJ Club en Formation JAJ T3:  JAJ Club ayant participé aux stages de formation 
proposés par le secteur et les bassins de pratique.  
3 Stages d’une journée sur la saison. 
Noté dans Gest’hand: Niveau JAJ T3 et Fonction JAJ Club  
Arbitrage:  – 13 et -15  
Activation Responsable de secteur. 

 

JAJ T3 Juge Arbitre Jeune ayant participé aux stages de formation à Méjannes le clap 
Noté dans gest’hand: JAJ T3 et Fonction JAJ T3 
Arbitrage -15 et -18 territorial sur désignations 
Activation Responsable de secteur 



  

Activation des JAJ Club et JAJ T3 



  

Activation des JAJ Club et JAJ T3 



  

Activation des JAJ Club et JAJ T3 



  

Activation des JAJ Club et JAJ T3 



  

Activation des JAJ Club et JAJ T3 



  

Activation des JAJ Club et JAJ T3 



  

Âges et Pratiques 



 Les arbitres JA T3 et JAJ T3 âgés de  de + de 17 ans où à potentiel doivent pour arbitrer participer à un 
stage de rentrée. ( validation connaissance, test physique, circualires de rentrée , précisions règles… 

 

Stage de Validation des arbitres JA T3 et JAJ T3 

Un premier stage a eu lieu à Bellegarde mi septembre. Il a validé: 
• 11 JA 
• 18 JAJ 

 

 Un dernier stage de rattrapage aura lieu le 27/10 à Méjannes Le Clap 
 

Les arbitres qui n’avaient pas arbitré depuis plusieurs saisons devront avoir une remise à 
niveau à faire en plus du stage de rentrée pour pouvoir arbitrer. Cette session de recyclage 

sera faite en collaboration avec le secteur de Montpellier 
 



 

Formation JAJ Club entrant en formation JAJ T3 

 

 Cette formation est ouverte aux JAJ Club ayant la volonté de progresser.  

Formation: 3 journées étalées dans la saison. 

Encadrement: Responsable de bassin de pratique 

Lieu  et date à Déterminer lors de cette réunion. 
 
 

Planning Formation Saison 2018 /2019 

 Formation JAJ Club: 
Elle est réalisée au sein des clubs dans les écoles d’arbitrage ou avec l’aide du responsable 
de Bassin de pratique. 
La validation des JAJ Club se fait par test écrit . ( mener par le responsable du bassin de 
pratique) 
Calendrier: Se mettre en rapport avec le responsable du Bassin de Pratique. 



 

Formation JA T3 :  
 

La Formation des nouveaux JA T3 aura lieu courant le mois de Décembre ou Janvier (à confirmer) par une 
journée de formation ainsi qu’une demi-journée de tests (écrits et physique). Le lieu sera choisi afin de 

centraliser la formation par rapports aux stagiaires. 
 
 

Planning Formation Saison 2018 /2019 

Les clubs fournissant des arbitres sont prioritaires sur les 
désignations. Plus les clubs fourniront d’arbitres, moins il y’aura de 

match avec tirage au sort… 



 

Formation JAJ T3 seconde partie:  
 

Les JAJ ayant déjà participé à un stage JAJ Club entrant en formation JAJ T 3  peuvent poursuivre leur 
formation pour valider leur niveau JAJ T3  sur les stages d’internat à Méjannes le Clap. 

 
 

Planning Formation Saison 2018 /2019 

 Stage de Toussaint (3 jours) 26 au 28 octobre 2018 à Méjannes 

Stage d'Hiver: 2 au 4 mars 2019 à Méjannes   
 

Stage de Pâques (2 jours ) soit le 27 et 28 avril  , soit le 28 et  29 avril 2019 à Méjannes 



 
 
 

Formation continue JAJ T3 :  
 
 Les JAJ T3 seront , en fonction de leur âge et de leur compétences, amenés à arbitrer sous 
désignations territoriale sur les championnats  - 18 Territoriaux. 
Ils seront soit: 
 - accompagné par un accompagnateur reconnu 
-  suivi par un Juge Superviseur Territorial. 
  
 
 
 

Formation continue  Saison 2018 /2019 

Les JAJ T 3 seront aussi désignés sur les ICR et ICN  
3 et 4 novembre barrage -15  



 
 
 
 

Formation continue JAJ T3 :  
 
Les 3 et 4 novembre : Barrages -15 ans,  16 sites en fonction des classements seront à couvrir.  
 arbitres (2003-2002-2001 en priorité) pour couvrir ces rencontres.  
Communiquer pour le 21 octobre les noms des binômes que vous avez identifiés et contactés .   
 
Voici quelques informations concernant les sites : 
Chez les filles on aura 6 sites avec normalement si le classement respecte les premières rencontres, des 
tournois dans les gymnases des clubs suivants : 
- Frontignan  
 Chez les garçons, on aura 10 sites avec (si le classement n’évolue pas trop) : 
- Beaucaire  CSC Nimes  USAM 

  
 
 
 

Formation continue  Saison 2018 /2019 



 
 
 

Formation continue JAJ T3 :  
 
 Le 2 décembre 2018 :  IDR 1 -  2 gymnases à LUNEL, 2 gymnases dans le TARN et 
GARONNE, 2 gymnases à TOULOUSE et 2 gymnases à RODEZ  
 
  
 
 
 

Formation continue  Saison 2018 /2019 

Le 11 Novembre 2018 : ICR 1  -  A Millau, Saint Affrique, Toulouse (2 sites), Montech et 
Montauban    
Pour cette compétition les joueurs sont de 2006/2007.  Nous vous demandons de mettre en 
priorité des JAJ T3 ou Club de 2004/2005   
Communiquer pour le 28 octobre les noms des binômes que vous avez identifiés et 
contactés.   



 
 
 

 Ateliers pour préparation du calendrier de formation  
JAJ Club  

JAJ Club en formation JAJ T3 

Formation JAJ Club   Saison 2018 /2019 

  



 
 
 

 Merci de votre attention  
Bons ateliers 
Bonne saison 

  


