
 

        
"La Normandie, au cœur                             

du développement de l'arbitrage" 

      

La Ligue de Normandie, grâce au travail remarquable des membres de 
la CRA et la CRJA, s’est engagée depuis plusieurs saisons à développer 
l’arbitrage en Normandie. Après le succès de l’opération D1 qui tend à 
valoriser la filière traditionnelle pour l’accession au niveau régional, nous 
avons souhaité mettre le grand braquet avec le soutien unanime de tous 
les clubs lors de la dernière assemblée générale de la Ligue de 
Normandie. 
  
Dans cet objectif, la ligue de Normandie fait le choix de recruter Germain 
Soubrié en tant que chargé de développement dédié à l’arbitrage. Sous 
la responsabilité de Yannick PETIT – Vice Président et Président de la 
CRA Il a par la suite, initié la démarche collective dans laquelle les 
acteurs de l’arbitrage Normand œuvrant au niveau régional et 
départemental ainsi que de nombreux bénévoles de clubs et comités se 
sont pleinement investis.  
(113 personnes rencontrées sur les 13 réunions de secteurs, 53% des 
clubs normands ont participé à ces réunions et une équipe de 37 acteurs 
sur les groupes de travail « Ecole Normande d’Arbitrage)  
  
Chacun a pu s’exprimer autour du projet au cours des nombreuses 
rencontres proposées sur tout le territoire Normand depuis Octobre 
dernier. Cet élan a permis de présenter lors du Conseil d’Administration 
de la Ligue du 29 janvier 2016 la première étape de ce projet construit 
collectivement : « la création de l’école Normande d’arbitrage » 
  
Je tiens à rappeler que ce projet partagé met le club au cœur du 
dispositif. En effet nous voulons améliorer de manière qualitative 
l’arbitrage sur le territoire Normand. Il faut pour cela mener une politique 
partagée avec les acteurs clubs de l’arbitrage. 
  
C’est dans cet esprit que s’inscrit le projet que je sais ambitieux et qui est 
aussi qu’il est très largement soutenu par les clubs. Je compte sur votre 
relais et votre énergie pour favoriser la mise en place de ce protocole 
voulu par les bénévoles qui ont œuvrés et nous sommes disposés à 
vous écouter sur vos difficultés rencontrées sur ou en dehors des 
terrains de handball ! 
  
C'est ensemble que nous participeront au développement de l'arbitrage 
en Normandie !!! 

  
Nicolas MARAIS 
Président LNHB 

 

Février 2016 



 
 

PROTOCOLE DES MATCHS REGIONAUX ET  

DEPARTEMENTAUX EN NORMANDIE 
 
Dans le cadre de la mise en place des actions, 4 grandes thématiques sont sorties des groupes de travail 

mis en place sur le début de saison. 

 

1- Création d'un réseau structuré pour assurer "Ecole 

Normande d'Arbitrage" 

2- Assainissement de l'environnement des matchs 

3- Aide logistique aux clubs 

4- Détection / formation à améliorer 

 

Dans le thème de l'assainissement de 

l'environnement des matchs, plusieurs actions ont 

été mises en place. Les bénévoles participants aux 

groupes de travail  ont voulus remettre au gout du jour, 

généraliser le protocole sur l'ensemble du territoire 

Normand quelque soit le niveau de compétition. 

 

 

Vous trouverez à la suite de ce petit article, les 

plaquettes de ce protocole ADULTES et JEUNES 

qui seront envoyées à tous les clubs, à tous les 

arbitres, à tous les techniciens ainsi qu'à tous les 

suiveurs de Normandie. 

 

L'équipe qui a travaillé autour de ce projet compte 

sur vous pour transmettre le message et pour le 

mettre en application autour de toutes vos 

rencontres.  

 

 

 

Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à le faire 

remonter auprès de la ligue par mail à 1700000.cra@handball-

france.eu 

 

Le but n'est pas d'imposer quoi que ce soit, mais de veiller à ce 

que "l'esprit handball" puisse perdurer le plus longtemps 

possible sur et autour des terrains et qu'on limite au maximum 

les incivilités qui menacent la pratique arbitrale. 

 

Yannick PETIT 

Président de la CRA Normandie 
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PROTOCOLE ADULTE  

SAISON 2015/2016 

Sur toutes les compétitions Départementales et Régionales  
Du territoire Normand 

Ce protocole fait partie des actions voulues par une équipe de bénévoles issus de clubs et comités 
Normands. Il a pour but de valoriser et de faire perdurer l’esprit Handball sur et en dehors des terrains. 
Il répond à une problématique: Les acteurs du match ne communiquent pas assez entre eux avant le 

match et bien souvent le premier contact est soit une contestation, soit une réprimande.  
Comment établir une meilleure communication entre les acteurs du match ? 

Validé par la ligue de Normandie de handball, il doit être mis en place 

autour des compétitions départementales et régionales  
À partir du Samedi 20 Février 2016 jusqu’à la fin de la saison 2015/2016. 

 
 

COMPÉTITIONS ADULTES (Départementales et Régionales) 
 

1) Réunion –entre 60 et 15 minutes avant le début du match – Devant la table de marque ou dans 
une salle attenante: 

 L’arbitre ou les arbitres (Ce sont eux qui mènent la réunion) 
 L’officiel responsable de chaque équipe 

 Le responsable de salle –  si INSCRIT SUR LA FDME avant le match et porteur d’un 
brassard 

 Le chronométreur  
 Le secrétaire 

 Le superviseur (S'il y en a un) 
Déroulement de la réunion 

 Prise de contact - Présentations 

 Rappel du rôle du responsable de salle: Il doit se tenir près de la table de marque du début à la 
fin du match et doit raccompagner les arbitres jusqu’à leur vestiaire. 

 Pose du temps mort: Poser le carton vert devant le chronométreur 
 Tirage au sort: Choix du côté ou choix de l’engagement en premier 
 Rappel déroulement protocolaire Avant et après match 

 

 

2) AVANT LE MATCH: Alignement des deux équipes à l’initiative des arbitres ou de l’arbitre, croisement 
des équipes au milieu du terrain. 
3) APRES LE MATCH: Alignement au milieu du terrain des deux équipes à l’initiative des deux arbitres 
ou de l’arbitre, croisement des équipes. 
4) SIGNATURE DE LA FDME: En présence de l’officiel responsable de chaque équipe. 
 

L’officiel responsable peut envoyer la fiche manager pour faire part de son avis sur la prestation des arbitres 
auprès de l’instance territoriale afin d’établir les futurs axes de formations lors des stages arbitres.  



 
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE JEUNES 

SAISON 2015/2016 

Sur toutes les compétitions Jeunes Départementales et Régionales  
Du territoire Normand (-11 à -18) 

Ce protocole fait partie des actions voulues par une équipe de bénévoles issus de clubs et comités Normands. Il a 
pour but de valoriser et de faire perdurer l’esprit Handball sur et en dehors des terrains. 

Il répond à une problématique: Les acteurs du match ne communiquent pas assez entre eux avant le match et 
bien souvent le premier contact est soit une contestation, soit une réprimande.  

Comment établir une meilleure communication entre les acteurs du match ? 

Validé par la ligue de Normandie de Handball, il doit être mis en place  
Autour des compétitions départementales et régionales  

À partir du Samedi 20 Février 2016 jusqu’à la fin de la saison 2015/2016. 
 

COMPÉTITIONS JEUNES (Départementales et Régionales) 
 

1) Réunion –entre 30 et 15 minutes avant le début du match – Devant la table de marque ou dans 
une salle attenante: 

 L’arbitre ou les arbitres (Ce sont eux qui mènent la réunion ou le tuteur en présence) 
 Le tuteur AJ Club et/ou Tuteur désigné par l’instance 

 L’officiel responsable de chaque équipe 

 Le responsable de salle – Si il y en a un INSCRIT sur la feuille de match 

 Le chronométreur  
 Le secrétaire 

Déroulement de la réunion 

 Prise de contact - Présentations 

 Rappel du rôle du responsable de salle: Il doit se tenir près de la table de marque du début à la 
fin du match et doit raccompagner les arbitres jusqu’à leur vestiaire. 

 Rôle du tuteur AJ présent : Accompagne et conseille l’AJ – Veille à la bonne communication 
entre tous les acteurs du match 

 Pose du temps mort: Poser le carton vert devant le chronométreur  
 Rappel thèmes de Jeu – Temps de Jeu – Temps d’exclusion (Voir au Verso)  

Les arbitres ne sont pas chargés de faire appliquer les thèmes de jeu.  
En cas de contestation, l’officiel responsable pourra alors porter une réclamation sur la FMDE.  

 Tirage au sort du match et/ou du tournoi : Choix du côté ou choix de l’engagement en premier 
 Rappel déroulement protocolaire Avant et après match 

 

2) AVANT LE MATCH: Alignement des deux équipes à l’initiative des arbitres ou de l’arbitre, croisement 
des équipes au milieu du terrain. 
3) APRES LE MATCH: Alignement au milieu du terrain des deux équipes à l’initiative des deux arbitres 
ou de l’arbitre, croisement des équipes. 
4) SIGNATURE DE LA FDME: En présence de l’officiel responsable de chaque équipe et du Tuteur AJ 
 

L’officiel responsable peut envoyer la fiche manager pour faire part de son avis sur la prestation des arbitres jeunes 
auprès de l’instance territoriale afin d’établir les futurs axes de formations lors des stages arbitres. 

 



 
 

RAPPEL DES THEMES DE JEU 
 

 

 



 
 

En route pour la future Commission Territoriale d’Arbitrage 
 

 
 

Une fois l’école Normande d’Arbitrage crée, la base sera constituée et le réseau sera enfin formé pour 

pouvoir remonter vers le haut de la pyramide. La formation, les désignations, le développement seront 

enfin harmonisés et coordonnés par la Commission Territoriale d’arbitrage.  

 

Afin de compléter cette pyramide et d’en définir les rôles de chacun, les mois de Mars et Avril vont être 

cruciaux dans la mise en place du projet. 3 Groupes de travail (Mercredi 9 Mars 2016, Mercredi 30 Mars 

2016 et Jeudi 28 Avril 2016) auront lieu et le projet global de la CTA sera proposé aux clubslors de la 

prochaine assemblée générale de la ligue du Samedi 4 Juin 2016. 

 

L’école Normande d’arbitrage est une nouvelle entité de la Ligue de Normandie depuis sa validation lors 

du dernier CA dont vous avez surement eu le compte rendu. Sa mise en place va d’abord s’effectuer via 3 

professionnels répartis sur 15 zones de rapprochement. Leurs objectifs seront d’attribuer un animateur de 

zone ainsi que de recenser les réels responsables arbitrage dans chaque clubs de ces zones. En premier 

lieu, l’instauration de la proximité et la communication sera la priorité avant de s’engager, par la suite, 

dans les actions de formations et de développement.  



 
 

ACTIONS MISES EN PLACE PAR L’ECOLE NORMANDE D’ARBITRAGE 
Mise en application dès le 20/21 Février 2016 jusqu'à la fin de saison sur tout le territoire Normand 

 

1 

Créer une commission  
"ECOLE NORMANDE 

D'ARBITRAGE" 

L'énergie déployée sur les groupes de travail doit être encouragée 
La création de cette commission sera un premier pas vers la création de la future 

CTA 
Pilotage de l'Ecole Normande d'Arbitrage 

2 

REFERENCEMENT 
REFERENTS CLUBS, 

COMITES, DE ZONE, LIGUE 

Lien avec lequel les relations autour de l'arbitrage seront simplifiées 
 

et pilotées par un professionnel 

3 

ACTIONS DE FORMATION 
EN CLUB 

Se servir de l'action d'un club pour essayer de la dupliquer sur d'autres clubs 

4 

MUTUALISATION MOYENS 
CLUBS 

Faire profites les ressources d'une personne compétente et reconnue à l'ensemble 
des clubs de la zone concernées 

5 

PROTOCOLE MATCH sur les 
championnats REGIONAUX 

Jeunes et Adultes 

Mettre en valeur la fonction de l'arbitre et la réintégrer dans un cadre commun sur 
les compétitions Régionales 

 

Améliorer la communication entre tous les acteurs du match 

6 

PROTOCOLE MATCH sur les 
championnats 

DEPARTEMENTAUX  
Jeunes et Adultes 

Mettre en valeur la fonction de l'arbitre et la réintégrer dans un cadre commun sur 
les compétitions Départementales 

 

Améliorer la communication entre tous les acteurs du match 

7 

FICHE MANAGER sur toutes 
les compétitions Jeunes et 

Adultes 

Cette fiche remplie par les officiels responsables permettra d'instaurer un échange 
continu sur la prestation des arbitres régionaux ainsi que départementaux (Sauf 

EURE qui utilise déjà la fiche sur son département)  
Responsabiliser les arbitres sur la notion de performance 

8 
Parent REFERENT dans les 

gradins 

Amener une approche éducative et préventive autour du match 
 

Outil proposé 

9 

SLOGAN sur les maillots 
Arbitres Jeunes 

Leur faire porter un message porteur de valeur éducatives et préventives 
Un jeu concours sera lancé dans toute la Normandie auprès des Jeunes Arbitres, 

de tous les licenciés (1 Slogan sur teeshirt des AJ Clubs et 1 Slogan sur Maillot 

des AJ Normands 

10 

BIBLIOTHEQUE DE 
SUPPORTS 

Mettre en ligne une sorte de DROPBOX de l'arbitrage Normand 

11 

NOTE D'INFORMATION 
pour les clubs  

Adapter le référentiel de formation et en faire une note d'information afin que les 
clubs puissent s'en servir dans leur formation en interne 

12 COMMUNICATION  
Se servir des moyens dits modernes pour communiquer les actions autour de 

l'arbitrage 

13 

DETECTION ARTBITRES 
JEUNES DEPARTEMENTAUX 

pour la REGION 

Se servir des tournois -13 Régionaux pour approfondir le travail de détection 
auprès des départements normands 

Se servir des compétitions finales des départements pour élargir la détection 
départementale 

14 

IHAND DESIGNATION EN 
CLUB 

Se servir d'IHAND pour désigner les arbitres dans son club 
Permettra aussi une meilleure détection locale 

Exemple: Tournoi Régionaux -13 Désignés par les clubs et tutorés par la CRJA 



 
 

Samedi 6 Février 2016 

Stage Arbitres Jeunes Régionaux à HOULGATE (14) 

Au Centre Sportif Normand 
 

 
Groupe Arbitres Jeunes Régionaux – 42 Arbitres présents sur ce stage 

Les arbitres Jeunes Régionaux de la ligue de Normandie étaient conviés au stage de mi-saison. Ce stage 

avait comme thème: la communication sur et en dehors du terrain. 

Après avoir eu un compte rendu de la première moitié de saison, Fabrice MAHIEU, président de la CRJA 

Normandie a présenté le fonctionnement de la CRJA et a rassuré les arbitres sur le fait qu'ils étaient 

encadrés. 

 

Les arbitres jeunes ont reçu la visite de Sylvie DELAVALLEE pour présenter le rôle de la commission de 

discipline de la ligue de Normandie. Les arbitres sont en première ligne du travail de cette commission et 

il faut que les informations remontent afin d'assainir au mieux l'environnement des matchs. 

 

Alain DUCLOS, responsable des désignations a sensibilisé les jeunes sur l'utilisation d'IHAND qui doit 

être la seule interface en ce qui concerne les suivis, les désignations, les disponibilités…  

 

Un Atelier sur la communication verbale et 

on verbale fut mis en place: Les aveugles, 

les sourds et le muet. Le message transmis 

au début devait être écrit par le muet à la 

fin de la chaine. Ils devaient se débrouiller 

pour que le message soit transmis dans son 

intégralité. La recherche de 

la solution est passée par tous les 

intermédiaires, il leur a fallu près d'une 

demi-heure pour trouver la solution la plus 

simple. 

Jeu de rôle : Les aveugles, les sourds 

 et le muet 



 
 

Un deuxième atelier sur le jeu des 4 chaises : 4 équipes de 4 

devaient mettre en place des stratégies différentes avec les 

4 chaises mises à disposition. La solution était dans la 

coopération de ces 4 équipes et non dans l'adversité. Ce qui 

démontre que la communication est une coopération malgré 

les orientations divergentes des acteurs. 

 

Vient ensuite le moment tant redouté, l'épreuve des tests 

écrits…Il est inconcevable d'arbitrer sans connaitre un 

minimum les règles du handball. 

 

Ambiance Studieuse pendant les tests 
 

Après le repas, Nicolas MARAIS, le président de la ligue de Normandie est passé transmettre un message 

d'encouragement et de soutien auprès des arbitres jeunes. Il en a profité également pour évoquer le futur 

projet de la CTA Normandie. Les jeunes sont invités à participer à cette grande aventure dans leur club 

quand l'école normande d'arbitrage verra officiellement le jour. L'école Normande d'arbitrage est le fruit 

d'une concertation avec les bénévoles clubs, les comités normands et les responsables de l’arbitrage 

régional issus des groupes de travail mené dans le cadre de la réforme territoriale. 

 

 
Intervention de Nicolas MARAIS 

 

Un Time's Up de l'arbitrage animé par Paul BEZARD 

(Président de la CDA 50) a permis aux jeunes de digérer 

leur repas. Puis une séance vidéo a été montrée aux 

jeunes. Elle comprenait diverses séquences autour du 

cadrage de match, de la gestion de l'environnement, du 

rapport de force Attaquant/Défenseur et de la 

communication avec les bancs. 

 

 

 

 

 

Communication non verbale sur le Time's up 



 
 

Le soir, après un diner offert par la ligue de Normandie, les arbitres jeunes qui le souhaitaient ont été 

accompagnés par les membres de la CRJA pour aller voir le match de Nationale 1 entre CAEN et STADE 

VALERIQUAIS. Ils ont eu la surprise de pouvoir rencontrer les acteurs du match pour un échange 

constructif avec Messieurs CHAMI et MILI, les arbitres de la rencontre,  Philippe MICHEL, le 

superviseur fédéral, les deux Coachs du soir, Dragan MIHAILOVIC et Ibrahima DIALLO et le délégué, 

Max JOURNO. On les remercie pour leur disponibilité et la richesse de leurs interventions. 

 

          
 

Voici une réaction d'un binôme prometteur du Calvados, Paul et Grégoire LECOLLEY (HB Caen 

VENOIX): 

"Déjà merci à la CRJA et son équipe pour avoir organisé avec brio ce stage.  

Les comptes rendus demi-saison sont toujours intéressants à écouter, pour les remarques et tout c'était 

très bien.  

Les jeux, on a trouvé que c'était une bonne idée pour tisser des liens entre les différents binômes.  

La vidéo est très enrichissante et formatrice. Pour notre part c'est peut-être ce qu'il y a de plus 

intéressant dans un stage comme celui-ci.  

De plus, on a pu mettre en pratique ce que l'on a travaillé toute la journée, la communication, lors de 

notre match le lendemain du stage. (Les frères LECOLLEY ont arbitré un match de championnat de 

France -18 Féminin entre le HBF 14 et Serris Val d'Europe, encadrés par Lilian LEBON, responsable 

de la CDJA 14) 

Et pour finir le match du soir à Caen, c'était vraiment génial. Rencontrer les arbitres, les coachs, 

c'était une excellente idée !" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo souvenir avec les arbitres du match, 

Aïssame MILI et Miloud CHAMI, le 

superviseur Philippe MICHEL et le Délégué 

Max JOURNO 



 
 

Remise label ECOLE ARBITRE aux 14 clubs de la Manche 

À Cherbourg - Vendredi 5 Février 2016 
 

En amont de la rencontre avancée de 

PRO D2, entre Cherbourg et Pontault-

Combault, Le comité départemental de la 

Manche a organisé une remise de Label 

d’école d’arbitrage aux 14 Clubs de la 

Manche. 

 

Ce label est le résultat des efforts fournis 

par ces clubs dans le domaine de 

l’arbitrage. L’objectif était de créer le 

buzz autour du projet CTA et des écoles 

d’arbitrage mené par la ligue 

de Normandie.  

 

 

Chose réussie car nous avons eu la présence des 14 clubs (Cherbourg, Pointe Hague, La Haye du Puits, 

Lessay, Périers, Bréhal, Cerisy, Coutances, Saint Lô, Granville, Avranches, St Hilaire, Isigny, Le 

Teilleul) accompagnés d’Anne-Laure Paradis et Elodie Tournant (Arbitres du match de la soirée), 

Philippe Michel (Superviseur National), Joël Almin (Responsable des désignations à la CRA), Antoine 

Hairon (Arbitre G4), Philippe Lebrun (Président du comité de la Manche), Sébastien Herman (Membre de 

la CDA Manche), Paul Bezard (Président de la CDA 50), Germain Soubrié (Chargé de développement 

arbitrage à la LNHB) et Yannick PETIT (Président de la CRA Normandie) 

 

Les 30 personnes invitées à cette remise ont pu par la 

suite profiter du beau spectacle proposé par les deux 

équipes du soir. 

 

Le comité de la Manche remercie le club de la JS 

CHERBOURG pour avoir permis une telle remise, 

remercie également les clubs d’avoir fait le 

déplacement. Félicitations aux 14 clubs Manchois 

ayant obtenus le label école d’arbitrage. 

 

 

 

 

Durant le WE qui a suivi, Paul BEZARD est passé dans les studios 

de TENDANCE OUEST pour présenter le projet des écoles 

d’arbitrage et plus essentiellement autour des clubs de haut niveau 

tels que la JS Cherbourg et Caen HB. Vous pourrez suivre son 

intervention via ce lien (Cliquez sur le lien): 

 

 

Intervention sur écoles d'arbitrage en Normandie de Paul BEZARD (Président de la CDA 50) 

 

http://f2.quomodo.com/1A971371/uploads/593/Tendance%20Sport%20-%20Handball%200702.mp3


 
 

OPERATION D1 – Résultats pour cette saison 2015/2016 
 
Dans le cadre de la collaboration comités /ligue,  les candidats au grade régional passent par l'opération 

D1 afin de mieux les accompagner et les former avant de les lancer au niveau régional s'ils réussissent les 

différents tests ainsi que les suivis lors des matchs tests régionaux. 

 

Au début de cette saison, 20 arbitres départementaux ont été présentés par les Comités pour participer au 

système D1 (accession au niveau régional): 

- 3 arbitres du Comité 14  

- 4 arbitres du Comité 27 dont 1 binôme  

- 3 arbitres du Comité 50 dont 1 binôme  

- 1 arbitre du Comité 61  

- 9 arbitres du Comité 76 dont 2 binômes  

 

Après les tests écrits et physiques effectués au stage de début 

de saison, un arbitre a été remis à disposition de son Comité et 

un autre a arrêté en cours.  

 

Suite aux suivis effectués au niveau régional (2 à 3 suivis par 

arbitres) et après les tests écrits à mi-saison, 4 arbitres 

n'obtiennent pas le grade régional et sont remis à disposition de 

leur Comité d’appartenance.  

 

Ils pourront être représentés la saison prochaine par leur 

Comité.  

 

 

11 arbitres obtiennent le grade régional, félicitations à eux, il s'agit de :  

- LETELLIER Laurent  

- BOUILLET David  

- AUTRET Caroline  

- DUPONT Alexandre  

- BEAUMET Charlie  

- BEAUMET Loïc  

- AHMED Samuel  

- SCELLE Lionel  

- SID Farid 

- DUROSE Sébastien  

- ETHOIN David  

 

3 autres arbitres sont en attente d'un dernier suivi à effectuer au niveau 

régional.  

Pour être validés dès cette saison comme arbitres régionaux, dans la CMCD 

de leur club, ces arbitres doivent réaliser 5 rencontres au niveau régional.  

Le problème rencontré cette saison a été un manque de disponibilités de certains de ces arbitres. 

DESIGNATION INTER-LIGUES – 2nd Tour à SERRIS (77) 
 

La CRA Normandie a désigné Romain BOURGES (AL Césaire Levillain) et Selim SMAIL (AL Buquet - 

Elbeuf) pour le 2
nd

 tour des inter-ligues qui se dérouleront le dernier WE de Février 2016 à SERRIS en 

Seine et Marne. 

Cette compétition regroupe les sélections de meilleures joueuses et meilleurs joueurs de chaque région du 

secteur Nord - Ouest. Leur performance sera évaluée sur ce WE et souhaitons leur bonne chance pour 

espérer accéder aux finales de ces Inter-Ligues afin de représenter l'arbitrage Normand. 



 
 

Opération R1 
 

Sur les deux binômes proposés dans l'opération R1 (Opération permettant d'accéder au niveau national), 

Marius QUESNEY (CS Honfleur) et Florian COPEZ (HBC Roumois) ont passés avec succès la première 

phase de l'opération R1. 

 

Florent SURILLET et Yann BLONDE, n'ont malheureusement pas passés cette étape. La CRA les 

félicitent, malgré tout, pour le parcours effectué jusqu'à présent. Gageons que cette expérience leur servira 

sur les matchs de Pré-national Normande. 

 

Florian et Marius vont maintenant devoir hausser leur niveau d'exigence et enchaîner les bonnes 

performances sur les prochaines rencontres de N3 Masculines afin de valider leur accession au niveau 

national. Les places sont chères. Souhaitons-leur le maximum de réussite dans leur évolution. 

 

L'occasion leur est offerte de nous laisser une petite impression sur leur parcours effectué jusqu'à présent: 

 

"L’opération R1 consiste en la réunion de 

plusieurs binômes des 6 régions du Secteur 

Nord-Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, 

Picardie, Nord pas de Calais, PIFO et 

Normandie) pour travailler à une accession au 

niveau National.  

Nous en faisons partie cette année, et nous avons 

engagé une démarche de formation, de 

préparation et d’engagement pour que nos 

prestations sur les terrains nous permettent 

d’accéder au niveau national et rejoindre le G4. 

C’est donc 3 matchs de Pré-Nationale masculine 

hors de la région pour la première phase, avec 

un suivi et un accompagnement de la part de 

Juge Arbitre Observateur de la Région. Si le 

binôme fait de bonnes prestations, il passe en 

deuxième phase et est essayé sur des matchs de Nationale 3 Masculine. Nous sommes actuellement 

en deuxième phase et notre premier match s’est déroulé à Arras. Nous travaillons beaucoup à la 

vidéo avec notre encadrement, riche, proposé par la Ligue de Normandie, nous travaillons notre 

condition physique et notre code de l’arbitrage. Nous nous définissons comme un binôme exigeant, 

travailleur et motivé.  

La formation proposée par le secteur et l’accompagnement mis en place lors des matchs de 

l’opération R1 nous permettent une progression organisée, des axes de travail définis, et un suivi 

précis de notre évolution.  

Pour finir, un challenge excitant que de travailler pour le niveau national, et toujours autant de 

plaisir à aller sur le terrain entre potes pour se faire plaisir ! Vivement le prochain match... ;-)" 

 
Marius QUESNEY et Florian COPEZ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DÉSIGNATION INTER-COMITÉS / 2nd TOUR NATIONAL 
 

Dans le cadre du 2
nd

 Tour Inter-Comités, la ligue de Normandie reçoit 4 tournois. Ce qui représente un 

investissement exceptionnel de la CRJA et des arbitres jeunes régionaux sur tout le territoire. 

Ce 2
nd

 tour se déroulera le Dimanche 13 Mars 2016 à Louviers (27), Écouché (61), Octeville Sur Mer 

(76) et à Tourlaville (50) 

 

24 Arbitres ont été convoqués ainsi que 12 Accompagnateurs. Félicitations à tous ces arbitres et que la 

fête soit belle autour des terrains lors de cette journée. 

 

 

LISTE DES ARBITRES DÉSIGNÉS pour le 2
nd

 Tour des IC Nationaux 

 

CLUB DE L'ARBITRE 

 
Lieu Niveau Nom Prénom 

SC BERNAY 

LOUVIERS 
Excellence 
Féminine 

LE GALL CORENTIN 

SC BERNAY PARMENTIER PAUL 

VAL DE REUIL GASSA NOEMIE 

VAL DE REUIL RENARD LEA 

ESMGO DALERY NICOLAS 

ESMGO DESJARDINS ALEX 

BIHOREL 

TOURLAVILLE 
Excellence 
 Masculine 

GOULEY NICOLAS 

BIHOREL SALLEZ HUGO 

AS LESSAY BERKANE VALENTIN 

AS LESSAY DUBOST FABIEN 

LE NEUBOURG MAQUAIRE ANTOINE 

HBC LE NEUBOURG SANSON TAD 

US ST HILAIRE 

ECOUCHÉ 
Honneur 

Masculine 

GERARD LAURINE 

US ST HILAIRE MARGERIE AUDREY 

HB FLERS CESBRON LEANDRE 

HB FLERS FOLLIOT THEO 

BREHAL HB ADAM TANGUY 

BREHAL HB LEMOINE ARTHUR 

HBC ROUMOIS 

OCTEVILLE SUR 
MER 

Excellence 
Féminine 

CHEVAL MORGAN 

HBC ROUMOIS DEBREY FABIEN 

JS CHERBOURG HEURTEVENT QUENTIN 

TOURLAVILLE MONIER SYLVAIN 

OCTEVILLE HB DUFRENE HUGO 

OCTEVILLE HB PAILLETTE CORENTIN 

 
 



 
 

JEU CONCOURS pour trouver un SLOGAN 
 

Prochainement un jeu concours sera lancé pour trouver un slogan porteur d'un message à valeur éducative 

et qui soit visible sur tout le territoire Normand. Un peu de patience et vous aurez très bientôt les 

informations concernant ce jeu concours! 

 

 

Fiche MANAGER 

 
Jusqu'à la fin de cette saison, elle sera proposée à titre d'expérimentation. La "Fiche Manager" sera 

proposée aux entraineurs régionaux en activité afin d'avoir leur ressenti et comment la rendre la plus 

opérationnelle possible. 

 

Cette "Fiche Manager" permettra de mieux axer les thèmes des stages de formations de nos arbitres. Elle 

a un but purement collaboratif. Elle doit favoriser l'échange qui doit exister entre la technique et 

l'arbitrage. Car l'arbitrage doit se mettre au service du jeu et des joueurs et la communication doit exister. 

 

L'élaboration de cette fiche doit être le fruit d'un échange sur le long terme entre les techniciens et les 

arbitres. Elle sera donc amenée à évoluer de saison en saison.  

 

Cette fiche peut déjà servir à effectuer des retours pour initier l'expérimentation. Elle a été proposée aux 

techniciens régionaux ainsi qu'aux membres de la CRA afin de mixer leur retour et de proposer une fiche 

qui puisse convenir à tous. 

  

La fiche manager sera adaptée en fonction des attendus et du référentiel entre un arbitre jeune, un arbitre 

départemental et un arbitre régional. 

 
 

Pour toute question relative à l'arbitrage, 

Au projet de la future CTA ou à l'école Normande d'arbitrage: 
 

Germain SOUBRIÉ 

Chargé de développement Arbitrage 
Ligue de Normandie de Handball 
Mail: germain.lnhb@gmail.com 

Tel : 06 34 64 94 30 
 

mailto:germain.lnhb@gmail.com

