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 Destinataires : Juges Arbitres Territoriaux 3 Seinomarins 

 
 

Le Grand Quevilly, le 7 Juillet 2016 
 
 
Objet : Fiche Signalétique Juge Arbitre Territorial 3 et Candidat 
+ Stage de début de saison 2016/2017 JAT3 
 
 
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs les Juges Arbitres Seinomarins, 
 
Vous trouverez ci-joint la fiche signalétique pour la prochaine saison, à retourner pour le 22 août 2016 
au secrétariat du Comité 76 Handball. 
Nous vous rappelons que, quel que soit votre niveau d'évolution (National, Régional ou Départemental), 
vous devez nous retourner cette fiche de renseignements. 
 
Pour les Juges Arbitres Territoriaux 3 (départementaux), nous vous convions au stage de rentrée : 
 

 

Samedi  3 Septembre 2016 à MONT ST AIGNAN 
UFR STAPS, Bvd André Siegfried, Amphithéâtre Delapille (Citée U. du Panorama) 

Rendez-vous à 8h45, Début à 9h00 et fin prévue vers 13h00 
 (Voir listes au verso) 

  

 
CE STAGE DE FORMATION EST OBLIGATOIRE. 
Vous devez confirmer (ou non) votre participation par retour de mail, au secrétariat du Comité. 
Si vous manquez ce stage vous ne serez pas désigné(e) jusqu’à régularisation de votre situation. 
 

En cas de besoin, 1 seule date de rattrapage pourra être mise en place (à définir). 
De ce fait, en cas d’indisponibilité vous serez dans l’obligation de participer à ce rattrapage. 
 

Vous devez être licencié(e) à la date de ce stage. 
Les arbitres non licenciés ne pourront pas officier et ce, jusqu’à régularisation de leur situation. 
Vous devez vous rapprocher le plus rapidement possible de votre club afin d’obtenir le bordereau à 
signer par votre médecin et ainsi pouvoir renouveler votre licence via Gest’hand. 
 
PROGRAMME DU STAGE  Tests physiques et écrits, Nouvelles règles, Consignes. 

Nous vous informons que le programme du stage sera chargé en raison des nouveautés à appliquer dès 
cette saison : tests physiques obligatoires (voir page suivante) et nouvelles règles applicables au 
1er juillet 2016 (voir pièce jointe), nouvelle organisation de l’arbitrage en Normandie (la CTA). 
 

Merci de respecter impérativement l’horaire de rendez-vous afin de pouvoir démarrer à 9h00. 
Nous débuterons par les tests physiques dans l’un des Gymnases de l’UFRSTAPS (à côté de l’amphi). 
 

N’oubliez pas de prendre vos affaires de sport et votre nécessaire de toilette. 
 
En espérant que vous passerez d’agréables vacances et reviendrez reposés et prêt à redémarrer. 
Recevez, chers amis, mes salutations sportives. 
 
 Pascal LEGUILLON 
 Commission Territoriale d’Arbitrage - Référent 76 
 

 P/O 
 
 

Copie pour Info : 
 G. SENECAL - Président du Comité 76 HB 
 H. MICHEL - Secrétaire Générale Comité 76 HB 
 F. TERNOIS - Trésorière Générale Comité 76 HB 
 Président de votre club 
 Ligue de Normandie de Handball 
 H. VIGOR - CTS LNHB 
 Y. PETIT - CTA Normandie 
 G. SOUBRIE - Chargé de Développement Arbitrage LNHB 
 O. CLERMONT - CTF Comité 76 HB 
 R. MAZZOLI - CTF Comité 76 HB 
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INFORMATIONS 
 

CERTIFICAT MÉDICAL SPÉCIFIQUE ARBITRES 

 
Au-delà de 55 ans, pour prétendre arbitrer, quel que soit son niveau de pratique, l’arbitre a 
l’obligation de passer chaque année, et dans un délai utile, les examens ci-dessous : 
 
TOUS LES ANS : 
- un examen médical avec interrogatoire sur les facteurs de risque cardiovasculaire, 
- un examen clinique en particulier cardiovasculaire et locomoteur, 
- des mesures anthropométriques, 
- un examen urinaire par bandelette, 
- un électrocardiogramme de repos, 
+ En fonction des facteurs de risque cardiovasculaire : 
- un Bilan Biologique Sanguin (bilan lipidique, gamma GT, NFS, plaquettes, glycémie), 
- une épreuve d’effort à visée cardiologique (ECG d’effort). 
 
A l’issue de cette visite médicale annuelle, le médecin examinateur devra établir un certificat (voir pièce 
jointe) attestant de la réalisation du suivi médical, sans les résultats pour des raisons de secret médical. 
Ce certificat devra être envoyé à : 
Comité 76 Handball - 38 place Eugène Delacroix - 76120 Le GRAND QUEVILLY 

 
TESTS PHYSIQUES - STAGE JUGES ARBITRES T3 

 
1- TEST RUFFIER DICKSON 
 

- Prendre le pouls sur 15 secondes avant de commencer (P1), 
- Réaliser 30 flexions/extensions des jambes en 45 secondes et à allure régulière, bras tendus devants 

et pieds bien à plat sur le sol, 
- Prendre le pouls sur 15 secondes juste après (P2), 
- Reprendre le pouls sur 15 secondes, 1 minute après la fin de l'exercice (P3). 
 

Indice Dickson = ((P2‐70)+2(P3‐P1))/10  
 

Barème : 
< 0 = excellent 
0 à 2 = très bon 
2 à 4 = bon 
4 à 6 = moyen 
6 à 8 = faible 
8 à 10 = très faible 
> 10 = mauvaise adaptation 
 

P1 doit diminuer avec un entraînement en aérobie. 
P2 ne doit pas dépasser P1 + ½ P1 pour un sujet entraîné. 
P3 ne doit pas dépasser P1 + 10. 
 
2- GAINAGE 4 APPUIS 
 

Tenir minimum sur 1 min 30 
 
3- CHAISE EN APPUI MUR (genoux à 90°) 
 

Tenir minimum 1 min 

Bonnes Vacances à 
toutes et à tous !!! 

Et bonne préparation ! 
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