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PRESENTATION DE LA CTA NORMANDIE
Les CRA – CRJA – CDA – CDJA fusionnent et deviennent grâce aux bénévoles et salariés

la Commission Territoriale d’Arbitrage
Avec 4 Pôles transversaux (Clubs-Comité-Ligue)
Et sesJA = Juge Arbitre et JAJ = Juge Arbitre Jeune TERRITORIAUX
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA TERRITORIALISATION SONT:
PROXIMITÉ – TRANSVERSALITÉ- HARMONISATION

2016 – 2017 : UNE SAISON D’ACCOMPAGNEMENT






Miseenplacedel’EcoleNormanded’Arbitrage–PROXIMITÉadaptéepourlesclubs



Constitutiondel’ensembledel’équipedelaCTANormandie



Créationetaccompagnementdeséquipesdépartementales



L ancementdespremièresformationsdesAccompagnateurs,formateursdeSuperviseurs,Délégués
TerritoriauxetAnimateurEcoled’Arbitrage



CréationdesgroupesTerritoriauxdesJAJetJA(avecdoubleaffichage,JAT1=R1)



AccompagnementdesclubsverslesobligationsFédéralesdessaisonsàvenir



Elargissementdelatranched’âgedesJAJde13à20ans(avant->14-18ans)



Calendrierdesformationsdiffuséauxclubsàl’inter-saison2016



Créationd’ungroupeAVENIRencadrépardes« Coachs »



GroupesdetravailsurlaCMCD,Contenusdeformation…
2

ÉCOLE NORMANDE D’ARBITRAGE
MISSIONS DE L’ECOLE NORMANDE D’ARBITRAGE
PILOTE ECOLE D’ARBITRAGE NORMANDE
L'Ecole Normande d'Arbitrage est coordonnée par 3 professionnels
(OlivierCLERMONT -CTF76,MickaelLETESSIER -ADS50,GermainSOUBRIÉ)souslaresponsabilitéduPrésidentdeCTApour:

Formaliser le réseau

Certifier les formateurs de JAJ T3 / JAJ Club

Recenser les Référents Clubs

Coordonner des zones de rapprochement

Mettre en relation des différentes structures dans le cadre des actions de développement / formation

Formation Animateur de zone (Seront en capacité de former des JAJ T3 / JAJ Club)

Assurer un suivi et évaluation des écoles d’arbitrage en lien avec les différents pôles de la CTA et l’ETR

Labelliser le travail mené par les clubs pour l’arbitrage
Ilsanimerontuneréuniondezoneàmenersurchacunedeszonesdontilalaresponsabilité
ANIMATEUR DE ZONE DE RAPPROCHEMENT
UnanimateurparzoneserapositionnéparlaCTApour:

Assurer le lien entre les clubs de la zone et la CTA

Favoriser le réseau de proximité

Faciliter l’aide INTER-CLUBS

Encourager les actions de sensibilisation des clubs à l’arbitrage

Former et détecter les JAJ T3 (en collaboration très étroite avec le territoire)
Ilsparticiperontà :

UnregroupementenDécembre(Aprèslesréunionsdezone)

UnregroupementsurleNormandieAvenirpourformationet
partaged'expérience

Une réunion de zone avec les référents de zone et le pilote
pour échangeautourd'unthèmecommun.
L'animateur de zone pourra aussi effectuer 2 à 3 Interventions en
clubs suivis d'un match ou d'un plateau avec accord préalable du
pilote de sa zone. (Formation JAJ T3 couplée à celle de l’accompagnateurJAJClub/T3)
REFERENT ARBITRAGE EN CLUB (Tout club du territoire)
Chaque club aura un référent arbitrage. Le référent arbitrage club référencé à
chaquedébutdesaisonestchargéde :

Assurer le Lien entre le club et le territoire

Former le JAJ Club

Former le JAJ T3 si l’animateur est identifié par la CTA comme
Animateur Ecole d’Arbitrage

Organiser la vie de l’arbitrage dans son club

Sensibiliser à l’arbitrage

Ildevraitparticiperàlaréuniondesazonederapprochementquialieucourant
Octobre/Novembreaveclespilotesdeszonesconcernées.
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ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE D’ARBITRAGE - CTA
Missions de chaque Equipe Départementale d’Arbitrage :


FormationetdésignationdesJAT3(D1,D2)



AccompagnementdesArbitresJAT3versleniveaurégional



Formation/DétectiondesJAJT3(Enlienavecl’EcoleNormanded’Arbitrage)

Ellesserontaccompagnéesdanslecadredel’harmonisationdeleurcompositionetdanslamiseenplace
desformationsauniveaudépartemental.
Touteslesformations« départementales »serontharmoniséesetintégréesdansuncalendriercommun
fourniparlaCTAavantledébutdesaison.
Chaqueéquipedépartementaledevraêtreconstituéede:






RéférentDépartementalpourlaCTA
RéférentFormation
RéférentDéveloppement–Quiseraintégrédansl'EcoleNormanded'Arbitrage
RéférentPôleJeune
RéférentPôleAdulte

L'avantaged'uneuniformisationdesfonctionnementsdeséquipesdépartementalesrésideradanslafacilitéàcommuniquerentrelesacteursd'unmêmepôle.Malgrétout,surcertainesactions,unetransversalitéentreslesdifférentspôless'imposera.
Une équipe départementale est proposée par le président de comité, son fonctionnement sera
autonome.
Ilseraintégréàl‘organisationglobaledelaCTA.Ilfautbienveilleràrépartirlescompétencesetsurtout
éviterlemulticasquettes.
Elle permet de définir précisémment les prérogatives des comités et de les conserver dans le
fonctionnementdelaCTA.
Responsables Equipe Départementales Arbitrage
EDA 14

EDA 27

EDA 50

EDA 61

EDA 76

CarolineBLONDÉ

StéphaneWATRIN

PaulBEZARD

PhilippeSUBILEAU

PascalLEGUILLON

Pôle Formation -Participationauxactionsdeformationetlienpourlescontenus
Pôle Développement -intégrédansl’EcoleNormanded’Arbitrage
Pôle Jeune -DétectionetformationJAJT3enlienavecl’ENA
Pôle Adulte -DésignationetsuividesJAT3
Se rapprocher de votre comité pour contacter votre EDA
La saison 2016-2017 consistera à construire les équipes départementales d’arbitrage.
C’est la raison pour laquelle toutes les fonctions ne sont pas détaillées dans ce guide.
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4 PÔLES AU SEIN DE LA CTA
Pôle FORMATION


Elaboration,Harmonisationdescalendriersetcontenus
deformation



PréconisationssurlesstagesTerritoriaux



F ormation,désignationetsuivides« SuperviseursTer
ritoriaux »



Formation« AccompagnateurdeJAJT1/T2 »



Formation« JugeArbitreDélégués »



Formation« Officieldetable »



FormationIHAND



Formation« AnimateurEcoled’Arbitrage »

Pôle DEVELOPPEMENT


Coordonnerl’EcoleNormanded’Arbitrage



Valoriserlesactionsdesclubsenfaveurdel’arbitrage



Centraliseretmettreenavantlesévènementsautourdel’arbitrage



Validerleslabels« Ecoled’Arbitrage »

Pôle JEUNE


DésignationsdesJAJetAccompagnateursJAJsurles
compétitionsjeunesduterritoireNormand



Accompagnerlesjeunesverslafilièreadulte–Groupe
AVENIR



Assurerl’accompagnementsurlestournoisrégionaux-13



 oordonnerl’opérationJAJT3(NormandieAvenir,finales
C
coupesdépartementales…)

de

Pôle ADULTE


DésignationdesJAsurlescompétitionsAdultesduterritoireNormand



Accompagnerlesarbitresdansleurprojet



AccompagnerlesjeunesverslafilièreAdulte–GroupeAVENIR



Coordonnerl’opérationJAT3(OpérationD1)
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OFFRE HN SPORT - PACK À -40% !!!

Passervotrecommandeparmailàl’adressesuivante:
hn.sport@yahoo.fr
avantle15Septembre2016
Nousvousinformonsdesstocksetdeladatededisponibilitédevosproduits
Envoyezvotrerèglementparchèqueàl’adressesuivante:
HNSPORT-83BisAvenuedesCanadiens
76300Sotteville-lès-Rouen
Nousvousrecontactonsdèslaréceptiondevotrecommande

Pour toutes informations complémentaires nous sommes joignable au
02.32.18.59.33

Attention ne pas envoyer de commande à la CTA NORMANDIE
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DROITS ET DEVOIRS DES ARBITRES
LesarbitressontdesacteursàpartentièreduHandball
Àcetitre,ilsontdesdroitsetégalementdesdevoirs
DROITS


àlaformation



àl’information



aurespect,àlaconsidération



àtousniveaux,surdemande,droitàunemplacementdeparkingréservéetsurveillé


àunvestiaireavecdouche,séparédeceuxdes
équipes


à la protection contre menaces, injures, outrages

DEVOIRS





RespecterlesdélaisderetourdedocumentsourenseignementsdemandésparlaCDA



Communiquerlesindisponibilitéset/oulesdisponibilitéssurIHand-Arbitrage



Seformer,enparticipantauxstagesetforumsorganisésparlaCDA



Connaîtrelesrèglesdujeuetleursinterprétations



Satisfaireauxépreuves(pratiques,écrites)quisontproposéeslorsdesstages



Entreteniruneconditionphysiqueoptimale



Accepter,sansdifférencedemotivation,lesdésignations,quellesqu’ellessoient



Etreenpossessionlorsdesdéplacementsdesdocumentsutiles(livretarbitrage,circulaire…)



Avoirunetenuevestimentaireimpeccablesuretendehorsduterrain



Avoiruncomportementirréprochablesuretendehorsduterrain



Evitertoutefamiliaritéavantoupendantlamatchaveclesjoueurs,entraîneursetdirigeants



Respecterleséquipes,lejeuetdetouslesacteursdelarencontre



Respecterun«Devoirderéserve»(enversarbitres,arbitresjeunes,superviseur,tuteurs…)



Apporterleplusgrandsoinaucontrôleetaurenseignementdelafeuilledematch



Adresserdanslesdélaisprescritsàlacommissioncompétenteunrapportencasd’incidentautour
d’unerencontre(disciplineouautre)



Répondreauxconvocationsdelacommissiondediscipline(souspeinedesanctions)
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PARCOURS JA TERRITORIAL
Anciens Grades

JA T - Juge Arbitre Territorial

CRITERES DE FORT POTENTIEL
-Dispo/Assiduité
-Motivation
-Contactetcommunicationaveclastructure

-Appréciationsetnotessursuivis
-Testécrit(Notesup.ouégaleà13/20)
-Testphysique(validationTestCooper)
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PARCOURS JA JEUNE TERRITORIAL

Anciens Grades

JAJ T - Juge Arbitre Jeune Territorial
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DOCUMENTS NÉCESSAIRES
Chaquearbitresedoitdeposséderlesdocumentssuivants
disponiblesenversiondématérialiséesurlesiteFFHB
LIVRETSDÉMATÉRIALISÉS(Cliquezsurlelien)



La CONVOCATION D’ARBITRAGE

(à retrouver sur votre Webmail-Arbitrage)



La NOTE DE FRAIS PRÉ-IMPRIMÉE

(à retrouver sur votre compte I-HAND)



Le LIVRET D’ARBITRAGE, édition Mars 2014

Version qui va évoluer prochainement…



Le LIVRET DE FORMATION du Candidat Arbitre

(pour les nouveaux arbitres)



La Feuille de RAPPORT D’ARBITRE

Document disponible sur IHAND
(à renvoyer sous 48h si rapport nécessaire)



Lescoordonnées de personnes ressources pourlaCTANORMANDIE:
Yannick PETIT -PrésidentdelaCTANORMANDIE
06.65.93.18.67-yannickpetit01@yahoo.fr
Joël ALMIN -ResponsabledésignationsJAT1-T2
06.77.92.43.10-joel50@wanadoo.fr

Alain DUCLOS -ResponsabledésignationsJAJeunesT1-T2
06.34.64.91.01-alain.duclos4@orange.fr
Germain SOUBRIÉ -SalariéCoordinateurCTANORMANDIE-ResponsableGroupeAVENIR
06.34.64.94.30-germain.lnhb@gmail.com
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
DESIGNATIONS ET CONVOCATIONS D’ARBITRAGE

Toutes les désignations d’arbitrage seront faîtes via IHand-Arbitrage, entenant comptede vos
disponibilités/Indisponibilitéssaisiessurvotrecomptepersonnel.
Vousretrouverezsurvotre compte personnel IHand-Arbitrage:


Vosdésignations(futuresetpassées)



Lesuividusuperviseurssivousenavezeuunlorsdevotrematch



Lepland’accèsaugymnaseetlescoordonnéesduclub



Desinformationsetdesdocumentsofficiels



Lanotedefraisàimprimeravantlematch
IHand-Arbitrage =>DESIGNATIONS/INFOS
http://ihand-arbitrage.ff-handball.org
Identifiant:Z-ARB-xxxxxxx
MotdePasse:xxxxxxxx

Vous recevrez votre convocation officielle sur votre
Webmail-Arbitrage.
Vousdevrezimprimer votre convocation officielle d’arbitrage ainsi que votre note de frais etl’avoir
envotrepossessionlorsdevotredéplacement.Celle-cicontienttouteslesinformationspourvotre
déplacement.(lieudumatch,horaire,couleurdeséquipes,coordonnéesdes2clubs…)
Webmail-Arbitrage =>CONVOCATIONS
http://mail.handball-france.eu
Identifiant:Z-ARB-xxxxxxx@handball-France.eu
MotdePasse:xxxxxxxx(idem que pour IHand)
CONSEILS D’UTILISATION :


N’utilisez pas INTERNET EXPLORER commenavigateurinternet.

PrivilégiezMOZILLA ouGOOGLE CHROMEetassurezvousdesamiseàjourrégulière.


Synchronisez votre « mail arbitrage » avec vos appareils (PC,tablette,Smart

phone)

VouspourrezalorsrecevoirdirectementvosmessagedessussansallersurleWebmail.


Assurez vous que votre mail perso soit bien rentré sur votre licence dans
Gest’hand.

Encasdeperte,c’estsurcemailquevousserontenvoyésidentifiantetmotdepasse.
Une notice existe sur IHand-Arbitrage (dans « Aide ») pour vous permettre de configurer votre
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
NIVEAU D’EVOLUTION
Lesappellations,instancesdedésignationetlesniveauxd’évolution:
 Juge-ArbitreNATIONAL
CCA
LNH,LFH,ProD2,N1,N2,N3


Juge-ArbitreTERRITORIAL 1 et 2

Pôle ADULTE - CTA

N3F,PréNat,EXC,HON



Juge-ArbitreTERRITORIAL 3

Pôle ADULTE - EDA

EXC,HON,DIV1



Juge Arbitre Jeune Territorial

Pôle JEUNE - CTA

Intercom,Interligues,-18Nat…

(de 13 à 20 ans révolus)

Nés en 96/97/98/99/00/01/02/03 pour la saison 2016/2017
MUTATION D’ARBITRE (Art. 57.3 Règlements Généraux FFHB)
 Siunarbitrechangedeclubpendantlapériode officielle des mutations,safonctiond’arbitreet
sesarbitragessontcomptabilisés pour la nouvelle saison au bénéfice du club quitté.


Silamutationestréaliséehors de la période officielle des mutations,safonctiond’arbitreetses
arbitragessontcomptabilisés au bénéfice du club quitté pour la saison en cours et pour la saison suivante.



Danslesdeuxcas,lafonctiond’arbitreoudejeunearbitreetlesarbitragesdel’arbitreoudu
jeunearbitrequimutepeuvent être comptabilisés pour le club d’accueil avec l’accord écrit du
club quitté.

DISPONIBILITES ET INDISPONIBILITES
Toutarbitresedoitd’informerlaCTAdesesdisponibilitésetindisponibilitésd’arbitrage.
Ildoitobligatoirement renseigner ces informations sur son compte IHand-Arbitrage
(lienpourvousyconnecter:http://ihand-arbitrage.ff-handball.org)
NousnedésigneronsquelesArbitresquiserontdéclarésdisponiblesurIHand-Arbitrage.
La CTA désignera en priorité les arbitres se consacrant uniquement à l’arbitrage, puis les arbitres
partiellementdisponiblesdansleweekend.
Sivousvousêtesdéclarédisponible,touteabsenceinjustifiéeàuneconvocationofficielleseraalors
sanctionnée(avertissementpourcommencer,puisamendeàvotreclubsirécidive).
EN CAS DE DESISTEMENT,prévenez la CTA au plus tard le vendredi précédent la rencontre (avant
12h00).
EN CAS D’INDISPONIBILITÉ DE DERNIÈRE MINUTE (lejourdumatch),il est impératif d’avertir par
téléphone le club recevant la rencontre (coordonnéessurlaconvocation).

Encasdeproblèmedurantleweekend,envoyerunmailàlaCTA,quiseratraitédèslelundi.
Toutdésistementoutouteabsencededernièreminutenécessiteuneraisonvalablesinonuneabsencevousseracomptabiliséeaveclessanctionsquicorrespondent)
CONSEILS :


Gérersuffisammenttôtlesindisponibilitésenconsidéranttouteslesdatesducalendrier



CommuniquervosdisposetindispossurIHand-Arbitrageau moins 30 jours à l’avance



Justifierobligatoirementlemotifdevotredésistementoudevotreabsence(match,stage...)
12

FRAIS ARBITRAGE LNHB SAISON 2016-2017

Pour les frais d’arbitrage au niveau de jeu départemental, merci de vous rapprocher de votre EDA pour la
saison 2016-2017.
Danslecadredelapolitiqued’harmonisationuntravailcommunseramenélorsdesprochainessaisonsafin
deréduirelesdifférencesentrechaquedépartementpourleJATerritorial3(D1,D2)
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
REGLEMENT FRAIS ARBITRAGE(voiraussiRègle91.3.3-AnnuaireFédéral)
Pour tous les matches en championnat régional adulte et jeune désigné par la CTA, l’arbitre est remboursé avant la rencontre parleclubrecevant.
Vousdevezutiliserlebordereauspécifiqueàtélécharger surIHAND
(comprenant2feuilletssurunepageA4:unàconserverparl’arbitreetl’autreparleclubrecevant)
Doivent OBLIGATOIREMENT apparaître sur la FdME (FeuilledeMatchElectronique):
-Lemontant,en€,del’indemnité de déplacement calculédevotredomicileaugymnase.
-Lemontant,en€,del’indemnité de rencontre,correspondantauniveaudumatch.
En cas de demande de règlement erronée,l’arbitreestsanctionnéd’unepénalitéfinancièreégaleà2
fois ledépassement constaté et le club concerné est remboursédu montant dudépassement constaté
parl’instancecompétenteaprèsencaissementparcettedernièredessommesduesautitredecettepénalité.
Encasdelitigesurladistance,leréférentielcommunestGoHand:http://gohand.arbitrhand.fr
Modalités de règlement
En cas d’absencede versement à un arbitre de la sommeprévue sur son bordereau avantle début du
match,larencontreestconsidéréecommeperdueparpénalitéparleclubàquiincombaitlerèglement
(recevant), ce dernier étant en outre sanctionné d’une pénalité financière égale au montant des frais
d’arbitrageetauxfraisdedéplacementdel’équipevisiteuse.
CATEGORIES

TEMPS DE JEU

BALLON

ANNEES

+ 16 Masculins

2x30 mn

58/60 (Taille 3)

1999 (00*) et avant

-19 Masculins

2x30 mn

58/60 (Taille 3)

98/99/00 (01*)

-18 Masculins

2x30 mn

58/60 (Taille 3)

99/00/01 (02*)

-17 Masculins

2x30 mn

58/60 (Taille 3)

00/01 (02*)

-16 Masculins

2x25 mn

54/56 (Taille 2)

01/02/03

-15 Masculins

2x25 mn

54/56 (Taille 2)

02/03 (04*)

-14 Masculins Ligue

3 x 16 mn

54/56 (Taille 2)

03/04 (05*)

-13 Masculins

3 x 15 mn (Plateaux: 3x10 mn)

50/52 (Taille 1)

04/05 (06*)

-11 Masculins

3 x 12 mn (plateaux: 3x8 mn)

48/50 (Taille 0)

06/07/08

+16 Féminines

2x30 mn

54/56 (Taille 2)

1999 (00/01*) et avant

-18 Féminines

2x30 mn

54/56 (Taille 2)

99/00/01/ (02*)

-16 Féminines

2x25 mn

54/56 (Taille 2)

01/02/03

-15 Féminines

2x25 mn

50/52 (Taille 1)

02/03/04

-13 Féminines

3x15 mn (plateaux 3x10 mn)

50/52 (Taille 1)

04/05 (06*)

-11 Féminines

3x12 mn (plateaux 3x8 mn)

48/50 (Taille 0)

06/07/08

* nécessite une dérogation auprès de la structure correspondant à la compétition jouée (Ligue ou Comité)
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RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS
TEMPS MORT D’EQUIPE (TME) - DÉTAIL POUR UNE ÉQUIPE EN MATCH
Matchen2x30min->3TME(2maxparmi-temps/1seuldansles5dernièresminutes)
Matchen2x25min->2TME(1maxparmi-tempsetparéquipe)
Matchentiers-temps->2TMEparmatch(1maxpartiers-temps)
COUPE DE FRANCE TOUS NIVEAUX
ConcernantlesmatchsdelaCOUPE DE FRANCEDépartementale et Régionale,lerèglementFFHB
stipulequ'il ne peut pas y avoir de prolongation encasd’égalitéàlafindutempsrèglementaire.
Lesarbitresdevrontveilleràprocéder à la séance des tirs aux buts.
SEANCE DES JETS DE 7 METRES (Art.3.3.6 Règlement Général des Compétitions Nationales)
Siuneépreuvedejetsde7mestutiliséecommeépreuvedécisive,lesjoueursquisontexclusou
disqualifiésàlafindutempsdejeunesontpasautorisésàparticiper(Livret, règle 4:1).
Chaqueéquipedésigne5joueurs.
Cesjoueursexécutentchacununjetde7menalternanceaveclesjoueursdel’équipeadverse.
Leséquipesnesontpascontraintesdeprédéterminerl’ordredeleurstireurs.
LesGBpeuventêtrechoisisetremplacéslibrementparmilesjoueursautorisésàparticiper.
Lesjoueurspeuventparticiperàl’épreuvedesjetsde7màlafoiscommetireuretGB.
Lesarbitresdécidentdubutàutiliser(tirage au sort, par exemple).Puisilseffectuentuntirageau
sortetl’équipequigagnechoisitdecommenceroudeterminerlestirsaubut.
L’ordreinverseestutilisépourlerestedestirssil’épreuvedestirsdoitcontinuerdanslamesure
où le score est toujours à égalité après les cinq premiers tirs respectifs. Dans ce cas de figure,
chaqueéquipedevraànouveaudésigner5joueurs.
L’ensembleouunepartiedesjoueurspeuventêtrelesmêmesquepourlapremièresérie.
Cetteméthodededésignationde5joueursàlafoiss’appliqueaussilongtempsquenécessaire.
Cependant,levainqueurestmaintenantdésignédèsqu’ilyaunedifférencedebutsaprèsqueles
deuxéquipesaienteffectuélemêmenombredetirs.

RESPONSABLE DE SALLE ET DE L’ESPACE DE COMPETITION
Toutclubquireçoitl’organisationd’unmatch,estresponsable,devantlaFFHB,desofficiels,des
joueurs et des spectateurs. Le club est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer le
bonordreetlerespectdesjoueurs,desofficiels,desarbitres,etdeleursbiensavant,pendantet
aprèslesrencontres.
Le club désigne obligatoirement àceteffetun licencié majeur quifiguresur la feuille de match
au titre de «responsable de la salle et de l’espace de compétition».Cedernierdoitêtreéquipé
d’un signe visible depuis l’aire de jeu et par l’ensemble des personnes présentes à la rencontre
(brassardoutoutautresignedistinctif).
Cettepersonneanotammentlachargederappelerauxresponsablesd’équipesetauxarbitresle
règlementencasd’éventuelleinterdictiondel’usagedecollesetrésinesnonlavablesàl’eauoude
l’interdictiondetoutescollesetrésines.
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LES OFFICIELS EN COMPÉTITION
OFFICIELS DE BANC ET DE TABLE DE MARQUE (Art. 98.6.1 annuaire FFHB)
Toutofficiel,inscritsurunefeuilledematch,doitêtrelicenciéetrépondreauxrèglesdequalificationquecesoitàlatable(secrétaireouchronométreur)ousurlebanc(officield’équipe).
Pourêtreofficielresponsabled’uneéquipedejeuneilfautêtreunlicenciémajeur.
S’assurerd’avoir1 ou 2 licenciés à la table de marquedont1 majeur obligatoirement,enn’oubliant
jamais que seul l’arbitre est responsabledu temps. Si vous rencontrezdes problèmes avec votre
chronométreuroulesecrétaire,n’hésitezpasexclurecettepersonne,quitteàterminersansla
tableetàlenotersurlafeuilledematch.
EQUIPE DE JEUNES SANS OFFICIEL MAJEUR
L’équipedejeunesquin’estpasaccompagnéed’unadultemajeurlicenciésurlebancdesofficielsestconsidéréecommeétantforfait isolé (Art.104.2.1 RG FFHB).
L’équipede jeunesdont le seulaccompagnateur adulte majeurlicenciéde l’équipe, inscrit sur la
feuilledematch, est sanctionnéd’un carton rouge, si celui-ci quitte lasalle, alors dans ce cas,le
match est définitivement arrêtéparlesarbitresoulesjeunesarbitresetlematchestperdupar
pénalitéquandledépartestconstaté.

Lematchsepoursuitsil’adultesanctionnérestedansl’enceintedelasalle,dansunezonedéterminéeparlesarbitresoulesuiveurdejeunesarbitresàproximitédelazonedesécuritéquidélimitel’airedejeu,lesarbitrespeuventl’autoriseràpénétrersurl’airedejeus’ilslejugentnécessaire.Encasdemanquementlasanctiondisciplinairepourraêtreaggravée.(Art.100.1.6 RG FFHB)
EQUIPE SENIOR SANS OFFICIEL
Uneéquipeseniorsseprésentantsansofficiel(98.6.2 annuaire FFHB)aural’obligationdeproposer son capitaine comme joueur officiel responsable. Il devra être inscrit sur la FDME à la fois
commejoueuretofficiel.

Toutedemandedetempsmortdevraêtreeffectuéeuniquementparcejoueurofficielresponsable,celui-cidevraêtredanssazonedemanagératpourpouvoirdéposerlecartonvert.
La gamme des sanctions à l’attention du joueur officiel responsable est celle appliquée à tout
joueur de champ,quellequesoitsapositionlorsdelarencontre(airedejeuoubanc).
Lors d’une décision de carton rouge avec rapport, l’arbitre doit obligatoirement en informer le
joueurofficielresponsabledel’équipeconcernée,cettemesures’appliquejusqu’àlafindelarencontre.
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AVANT MATCH - LES VÉRIFICATIONS
TÂCHES OBLIGATOIRES
 Vérifier le matériel des joueurs/joueuses - Matériel interdit : genouillère orthopédique (interdit si
rigide,autorisésisouple),masquedeprotectionduvisage,bouclesd’oreilles,bagues,piercingsvisibles
(retirerourecouvrir), leport de collesurle poignet.Attention:Désormaisl’officielresponsableparsa
signaturesurlaFDMEavantlematch,engagesaresponsabilité.Pournonrespectdecettepartiedurèglement,ilseverrasanctionnéd’unesanctionprogressivedanslecasoùun(e)joueur(se)seprésente
aveclematérielinterdit.
 Faire respecter les 5 couleurs sur le terrain.(joueurs,GB,arbitre).Latenued’uneéquipedoitêtre

uniforme.Aucunrèglementn’exigequelemaillotsoitmisDANSleshort.
 Vérifier la feuille de Match (voirci-après)avantchaquerencontre:prendreletempsdevérifierlasai-

siedesclubspourcorrigerd’éventuelleserreurs.
 Effectuer le tirage au sort :Ilsefaità15minutesducoupd’envoilorsdela« réuniontechnique »;

inviterunmembredechaqueéquipeàparticiperautirageausortetprésenterunballondematch.Tout
licenciéinscritsurlafeuilledematch(joueurouofficiel)peutyreprésentersonéquipe.
Legagnantdutiragepeutalorschoisirentrel’engagementouuncôtéduterrain:
-S’ilchoisid’engager,sonadversairealedroitdechoisirsoncamp.
-S’ilchoisisoncamp,sonadversaireauraforcémentl’engagement.
 Vérifier les buts (fixationsetfilets)avantledébutdelarencontre.Siunbutestmalfixé,demanderau

responsabledugymnaseouduclubrecevantdeleréparer.Siaucuneinterventionn’estpossibleetquele
butmenacedetomberencoursdematch,nesurtoutpasdémarrerlarencontre.Nepasvérifierlesfilets
troptôt,ceux-cipeuventsedéchirerdurantl’échauffement.S’ilyaunouplusieurstrous,cen’estpasàl’arbitredejouerles« bricoleurs ».Ilfautlesignalerauresponsabledugymnase(ouduclubrecevant)quifera
alorslesréparationsnécessaires.
(Silesfiletssontirréparables,lenotifiersurlaFDME,maisfairequandmêmejouerlematch)
CONTRÔLE DE LA FEUILLE DE MATCH (Art. 98.3-4-5 annuaire FFHB)
CONTRÔLE DES LICENCES
Lesarbitresdécochent la case INV pourattesterquelesjoueursinscritssurlaFDMEsontbienlicenciéset
valablementqualifiés.Adéfautd’affichageinformatiquedelalicence,ilsdoiventdemanderlaprésentationd’unjustificatifd’identitéavecphotographie.
L’officiel responsable d’une équipe peut demander aux arbitres de procéder à l’aide des licences visualisables sur la FDME au contrôle d’identité des joueurs de l’équipe adverse avant le match, ou à la fin du
matchpourlesjoueursnoninscritssurlaFDMEendébutdepartie.
Aucunecontestationd’identiténeserarecevableenl’absencederéclamationsurlaFDME.
 Cas des joueurs sans licence avec justificatif d’identité
Unjoueur(euse)dontlalicencenes’affichepasinformatiquementlejourdumatchdoitprouversonidentitéàl’aided’unjustificatifd’identitéavecphoto.Lejustificatifd’identitéavecphotopeutêtreprésentésous
formatpapiermaisaussiauformatnumérique.Lesarbitrespourronttolérer,notamment,laprésentation
d’unjustificatifd’identitéscannésuruntéléphoneportableouunordinateur.Danstouslescas,laphotoet
lesinfosdevrontêtrelisiblesetidentifiables.
 Cas des joueurs sans licence et sans justificatif d’identité
Unjoueur(euse)dontlalicencenes’affichepasinformatiquementlejourdumatch,etquineprésentepas
dejustificatifd’identitéavecphoto,nepeutpasêtreinscrit(e)surlafeuilledematchetnepeutpasprendre
partàlarencontre.
Lesarbitresdoiventprévenirlejoueur(euse),etl’officielresponsabled’équipes’ils’agitd’un(e)mineur(e),
pourluisignifiersoninterdictiondejoueretdoiventleretirerdelaFDME.
Silejoueur(euse)ousonresponsabled’équipeexigequ’iljouemalgrél’interdictiondesarbitres,
alorslesarbitresdoiventrefuserdefairedébuterlarencontre,mentionnerlesfaitssurlaFDME,
clôturerlaFDMEetadresseunrapportàlaCOCconcernée.
LessanctionssuivantessontprononcéesparlaCOCcompétente:
Fpertedumatchparpénalitépourleclubfautif;
FpénalitéfinancièredontlemontantestfixédansleGuidefinancier.
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AVANT MATCH - LA FEUILLE DE MATCH
FEUILLE DE MATCH ELECTRONIQUE
AVANT LE MATCH
LeséquipesrenseignentlaFDME(Joueurs,officiels,chronométreur,secrétaire,responsablesalle…)
1. S’inscrire commeArbitresurlaFDME(encasdedésignationvotrenomapparaitdéjà,ilfautle
valider)etensuiteremplirlesinformationsconcernantles« Indemnitésderencontre »:


Indemnité KM (déplacement):lemontanteneuros,calculédevotredomicileaugymnasedu
lieudelarencontre,trajetAller/Retourleplusdirect.



Indemnité Fonction :lemontanteneuros,del’indemnitéenfonctionduniveaudumatch.

2. Vérifier la validité des licences des personnes inscrites surla FDME (chaque licence valide doit
apparaitresurlelogiciel).Décocher pourchaqueindividula case INV (IdentitéNonVérifiée)


Siunelicencen’apparaitpassurlelogiciel,lejoueuroul’officielprésenateunepièced’identité
avecphoto,ilfautalorsdécocherlacase« INV »(lapersonnepeutprendrepartaumatch)



Siunelicencen’apparaitpassurlelogiciel,etlejoueuroul’officielnepeutprésenterdepièce
d’identitéavecphoto,ilnepeutpasprendrepartaumatch.(leretirerdelaFDME).



Sileresponsabledel’équipeinsistepourquecettepersonnejouetoutdemême,ilfautlesignalersurlaFDMEetlaclôturer.Lematchn’aurapaslieuetunrapportseraàenvoyeràlaCOC
compétente.

Quandlafeuilleestremplieappuyersur« VérifierlaFeuille »pourremonterleséventuellesanomaliesetlescorrigersinécessaire.
3. Verrouiller laFDMEavantledébutdelarencontreenapposantsasignatureélectronique(nous
vousconseillonsd’utiliserlasignatureavecvotrecléUSB)

PENDANT LE MATCH
4.

TDME (ALT + T) le secrétaire de table devrait utiliser la Table de Marque Electronique (but,
sanctions...).Celafaciliteraleremplissagedelafeuilleenfinderencontre.

A LA FIN DU MATCH
5. Déverrouiller laFDMEàlafindelarencontreàl’aidedela« clésignature ».
6. Renseigner laFDMEavecleconcoursdusecrétaireouduchronométreurdetableenimportant
lesdonnéedelaTABLEDEMARQUEELECTRONIQUE:

Score,Sanctionspersonnelles,Blessés,RapportouRéclamationsinécessaire.
7. Signer laFDME:


Fairesignerlesofficielsresponsablesd’équipe



Fairesignerlechronométreuretlesecrétaire



SIGNER EN DERNIER
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LE MATCH - INFOS DIVERSES
TABLE DE MARQUE ELECTRONIQUE
Pourtouslesmatchs,unlicenciédechaqueclubdevraitêtreinscritsurlafeuilledematchcommechronométreur(clubrecevant)etsecrétaire(clubvisiteur)-Niveau Pré-national Masculine OBLIGATOIRE
Lesecrétairedevraitutiliserlafeuilledetableélectroniqueetexporterlesdonnéessurlafeuilledematchà
lafindelarencontre.
Encasdenonutilisationdelafeuilledetableélectronique,lesecrétairedoitnoterlesbutsetlessanctionsà
lamainetlesreporteràlafindelarencontresurlaFDME.
S'iln'yapasdesecrétaireàlatable,lechronométreurdoitremplitcettefonction.
Pourtouteslesrencontresdépartementaleslesclubssontlibresd’adopteroupaslafeuilledetablemais
danstouslescascetteutilisationnepeutpasleurêtreinterdite.

RECLAMATION POUR FAUTE TECHNIQUE
Unetelleréclamationdoit obligatoirement être formulée verbalementàl'arbitre:
 parl’officiel responsable plaignant,
 enprésencedel’officielresponsableadverse,
 avantlareprisedejeuconsécutiveàladécisioncontestée.

Sialafindelarencontre,laréclamationestconfirmée,elle doit être transcrite par l’arbitre dans la case rapport d'arbitre de la feuille de match électronique:
 sousladictéel’officiel responsable plaignant,
 enprésencedel’officielresponsableadverse,

Toutefois,danslecasd'uneréclamation contre une décision suivie de l'arrêt de la
rencontre (mi-temps
dematchoufindematch),elledevraêtreverbalementformuléeàl'arbitreavantleretourauvestiaire
deséquipes.Cetteréclamationseratranscritesurlafeuilledematchdelamêmemanièrequ'indiquéecidessus.
EncasdeFaute Technique d’Arbitrage avérée et confirmée parlacommissioncompétente,celle-cipeutdécider:
 d’homologuerlescorefinal
 defairerejouerlematchdanssonensemble
 defairerejouerlematchpourletempsrestant

Ilestimpératifderelever un certain nombre d’élément aumomentdel’interruptiondujeusuiteàlafaute
technique(mêmeencasd’interruptiondelarencontrepourtoutautreraison):
 Lemomentexactdudépôtdelaréclamation,
 Lescoreàcemomentlà,
 Lasituationdejeu,
 L’équipeenpossessiondelaballe,
 Lestempsmortsd’équipedéjàdéposés,
 Lenomdesjoueursetofficielssanctionnésàcemomentlàetlecaséchéant,letempsdesexclu-

sionsrestantàcourir.
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LE MATCH - INFOS DIVERSES
REGLEMENTATION SUR L’UTILISATION DE LA COLLE (Art. 88.2 annuaire FFHB)
1) Le propriétaire d'une salle interdit l'usage des colles et résines non lavables à l’eau :


leclubrecevantdoiteninformerleclubvisiteursurlaconclusiondematch,



le responsablede salledu club recevantdoit mettre gratuitement à ladisposition de chaque
équipe un flacon de colle ou résine dite "lavable à l'eau". Ces flacons, contenant le même
produit,serontdéposésàlatabledemarque.

Si le club recevant ne fournit pas de colle ou résine dite "lavable à l'eau", il lui est infligé une
sanction financière dont le montant correspond à celui de la sanction financière pour forfait isolé à son niveau de jeu.
Si l’une des deux équipes refuse de jouer avec de la colle ou la résine lavable à l’eau, les arbitres
devront alors le mentionner sur la feuille de match et l’équipe fautive sera alors déclarée perdante par forfait par la commission sportive compétente.

2) Le propriétaire d'une salle interdit l'usage de toutes colles et résines :


leclubrecevantdoiteninformerleclubvisiteursurlaconclusiondematch,



lesdeuxéquipesdoiventjouersansutiliserdecolleouderésine.

Si l’une des deux équipes utilise néanmoins une colle ou une résine quelconque, les arbitres devront alors le mentionner sur la feuille de match et l’équipe fautive sera alors déclarée perdante
par forfait par la commission sportive compétente.

LOI DE L’AVANTAGE
Assurer la continuité du jeu.
Nepas« découper »,« hacher »lejeupardescoupsdesiffletintempestifs.
Ilfautpermettreauxjoueursdes’exprimerenessayantdesifflerlemoinspossible.
Parfois,lorsqu’unjoueurestaccroché,ilfautsavoirattendreetnepassifflertoutdesuite,pour
voirs’ilparvientàlibérersonballon.

Utiliser la sanction différée
CetteLoidel’avantagesousentendl’utilisationdelasanctiondifférée.C'est-à-dire,reveniràune
sanction disciplinaire (jaune, 2 min) lors d’un arrêt de jeu ou lors d’une baisse de rythme du
match,alorsqu’onalaissél’actionsepoursuivrepourlaisserunavantage.
(exemple :1contre1dudemi-centreA1quiestceinturéparledéfenseurB2;A1parvienttoutde
mêmeàpasserlaballeàsonpivotquimarqueðValiderlebutetsanctionnerB2pourleceinturageaudépartdel’action.)
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LE MATCH - INFOS DIVERSES
LA ZONE DE MANAGERAT
Permettre à la table de marque de mieux travailler
Limites de cette zone de managérat :
 Ellecorrespondàlalongueurdubanc:dudébut(àpartirde3,50mdelalignemédiane)jusqu’àlafin

dubanc(12placesmaxi=5remplaçants,4officiels,3exclus)
 L’espaceentrelebancetlatouchedoitêtred’aumoins1,50m
 1personnedeboutuniquement
 Une2

ème

personnepeutselevermomentanémentetexceptionnellement

 Déplacementsautorisésmaislimités
 Echauffement possible des remplaçants mais

uniquementderrièrelebanc
 Limiterlesproduitsetmatérielsausoldevant

les bancs (Ballons, Eau, Colle… doivent être
derrièreousouslebanc)
L’officiel…
 Nepeutpasresterdeboutàcotédelatabledemarque
 PeutquittersazoneuniquementpourdemanderunTempsMortd’Equipe(avecCartonVert)
 Peutsemettrederrièrelebancpourmanager
 Doitporterunetenuequicontrasteaveclesjoueursadverses

PROTECTION DES JOUEURS ET DU JEU
Lesarbitresdoiventêtreparticulièrementvigilantduranttoutelarencontreàtouteformedemise en danger de l’intégrité physique des joueursoud’anti-jeu. Quelquesexemples...:
 Le jeu à l’aile(Déf.enZoneouPF,poussetteàlahanche,pieddel’att.surpieddéf.)
 Le jeu à 6m et la Gestion du Pivot(ceinturage,mauvaisbloc,coupdefesses,tiragesdemaillot,bar-

rageaveclajambe,brasàhauteurduvisage,poussettedansledos)
 Les poussettes latérales ou par l’arrière (êtreintransigeant)
 La sortie du Gardien de but hors de sa zone surrelanceadverse(voir ci-dessous)
 Les fautes sur le bras du porteur de balle (notiondecombatduballon?)
 Les simulations deplusenplusfréquentes(êtrepréventif)
 Maintenir sa vigilance en fin de match (attentiondansladernièreminute)

INTERVENTION DU GARDIEN DE BUT HORS DE SA SURFACE
LeGardiendeButportel’entièreresponsabilitédeveilleràcequ’aucunemiseendangerdel’intégritéphysiqued’unjoueurnedécouledesoninterventionlorsd’unetentatived’interceptiond’unerelanceadverse.
Il est à disqualifier :
 s’ils’empareduballonmaisheurtel’adversairedanssonmouvement
 s’iln’arrivepasàatteindreouàcontrôlerleballonetpercutesonadversaire

Si, dans cette situation les arbitres sont persuadés que, sans l’intervention irrégulière du GB, l’adversaire
auraitpus’emparerduballon,ilsdoiventordonnerunjetde7mètres.
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NOUVELLES REGLES APPLICABLES
Vous retrouverez le détail des nouvelles règles sur le Handinfos FFHB disponible sur le site fédéral
Gardien de but en tant que joueur de champ (APPLICABLE EN REGION ET DEPARTEMENT)
Larègleactuellequiprévoitqu'ungardiendebutpeutêtreremplacéparunjoueurdechamp,quiporte
unechasuble,resteentièrementvalable.
Par ailleurs, un septième joueur de champ peut remplacer le gardien de but. Dans ce cas, toutefois, le
joueurnepeutpasremplirlafonctiondugardiendebut,àsavoirqu’iln’estpasautoriséàpénétrerdans
lasurfacedebutpourprendrelaplacedugardiendebut.
Lorsqueleballonestenjeuetquel’undesseptjoueursdechamppénètredanslasurfacedebutpour
bloquer le ballon (ou anéantit clairement une occasion manifeste de but), un jet de 7m est accordé à
l'équipeadverse.Deplus,lejoueurestsanctionnéprogressivement.Lamêmesanctions’appliquesison
équipeperdleballonetquelejoueurpénètredanssapropresurfacedebutpourentirerunavantage.
Encasderemplacement,lesrèglesexistantess’appliquent.
Sil'équipedoitexécuterunrenvoietjouesansgardiendebut,ungardiendebut(ouunjoueurdechamp
portantunechasuble),doitremplacerl’undesjoueursdechamp.
Si l'équipe adverse est autorisée à exécuter un jet franc après le signal de fin, l'équipe en défense est
autoriséeàremplacerunjoueurdechampparungardiendebut,siellejouaitsansgardiendebutàce
moment-là.
(SUITE DE LA REGLE DU GARDIEN DE BUT SUR HANDINFOS N°875 - Supplément arbitrage)
Jeu passif (APPLICABLE EN REGION ET DEPARTEMENT)
Denombreuxentraîneurspensentquecesdispositionsrelativesàcetterèglenesontpasappliquéesuniformémentparlesjugesarbitres,surtoutaprèsquelegested’avertissementpréalablepourjeupassifa
étémontré.Ilsdemandentdoncunemodificationquidonneraitàtouslesjugesarbitresd’autrescritères
objectifs, garantissant une interprétation plus uniforme des règles. Ces remarques ont été prises en
comptelorsdel’élaborationdesmodificationsmentionnéesci-après.
Dans le mêmetemps, les jugesarbitres sont invités à sanctionnerde manière cohérente les infractions
auxrèglescommisesparl’équipeendéfense,quidoiventêtresanctionnéesprogressivementdanscescas
-là.
Lesrègles7:11et7:12s'appliquenttoujours,lesdispositionsdel’interprétationn°4,dontlessectionsA,
B,Cainsiquel’annexeEdemeurentinchangées.
Lesjugesarbitressontautorisésàsifflerunjeupassifàtoutmomentaprèsavoirmontrélegested’avertissement préalable, ou même si aucun geste d’avertissement préalable n'a été montré, si l'équipe en
attaquenetenteaucuneactionpoursecréeruneoccasiondebut.

Larègle7:12etl’interprétationn°4,SectionD,sontspécifiéescommesuit:


Après avoir reçu le geste d’avertissement préalable de l’un des deux juges arbitres, l’équipe en
attaquealedroitd’effectuer6passesaumaximumavantdetireraubut.Siaucuntiraubutn’est
effectué,lesjugesarbitressifflentunjeupassif(jetfrancaccordéàl’équipeadverse).
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NOUVELLES REGLES APPLICABLES


Siunjetfrancouuneremiseenjeuestaccordéàl’équipeenattaque,lecomptagedunombrede
passen’estpasinterrompu.Lamêmerègles’appliquesiunjetestgênéparl’équipeendéfense.



Si unetentative depasse nepeut être contrôlée en raison d’une irrégularitépassiblede sanction
commiseparundéfenseur,cetteactionn’estpasconsidéréecommeunepasse.Ilenvademêmesi
unetentativedepasseestdéviéeparundéfenseuretfranchitlalignedetoucheoulalignedesortiedebut,ousiunetentativedetirestgênéeparundéfenseur.

Ladécisiondesjugesarbitresconcernantlenombredepassesestfondéesurleurobservationdesfaits.

Sil'équipeendéfensetented'interrompreunéchangedepassesdel’équipeenattaqueencommettant
uneinfractionsuivantlarègle8:3,cecomportementdoitêtresanctionnéaveccohérenceetprogressivement.
Si l'équipe en défense commet une irrégularité juste après la sixième passe et que cette infraction entraîneunjetpourl’équipeenattaque,cettedernièrepeutfaireunepassesupplémentairepourterminer
cetteattaque,hormislapossibilitéd’exécuterunjetfrancdirect.Ilenvademêmedanslecasd’uneremiseenjeu.
Si le jet exécuté après la 6e passe est gêné par l'équipe en défense et que le ballon est dévié vers un
joueurenattaque,sonéquipebénéficied’unepassesupplémentairepourterminerl’attaque.

(SUITE DE LA REGLE DU JEU PASSIF SUR HANDINFOS N°875 - Supplément arbitrage)
30 dernières secondes (APPLICABLE EN REGION ET DEPARTEMENT)
Depuis les modifications des règlesde jeude 2005,un comportement antisportif (par exemple : empêcherunengagement)oudesfautesgravescommisesdansladernièreminutedejeuontétésanctionnées
selondesdispositionsspécifiques.
Dansdetelscas,lejoueurestdisqualifiéetlesjugesarbitresfontunrapportayantpourrésultatlasuspensiondujoueurdanslaplupartdescas.
Cependant,endépitdesmesuresadoptées,l’objectifdelarèglen’apasétéatteint.

Lorsqu’ilétaitnécessairedeprendreunlégeravantagesurl’autreéquipeoumaintenirl’adversaireàégalité, leséquipeset les joueursétaient souventprêts à risquer une suspension afind’empêcher l'équipe
adversedesecréeruneoccasiondebut,lesempêchantainsid'égaliserouderemporterlematch.
Enconservantlescaractéristiquesetlescritèresenvigueurenvertudesrègles8:10cet8:10d,lesdispositionspermettantdesanctionnercesinfractionssontadaptéesdelafaçonsuivante:


Aulieud'unedisqualificationavecrapportécrit,lejoueur/l’officielfautifestsanctionnéparunedisqualificationsansrapportécrit.Enoutre,ilestaccordéunjetde7màl’équipeadverse.



Unedisqualificationavecrapportestattribuéeconformémentauxrègles8:10cet8:10dseulement
silesjugesarbitresconsidèrentqu’uneactionestparticulièrementgraveenvertudelarègle8:6ou
8:10a-b.



Cettedispositionparticulièrenes’appliqueplusàladernièreminutedejeu,maisaux30dernières
secondesdejeu.L’élémentdéterminantestquel’infractiondoitêtrecommisependantles30dernièressecondesdejeuouenmêmetempsquelesignaldefin.

Commelescaractéristiquesetlescritèresdesrègles8:10cet8:10drestentinchangés,lescasoùs’appliquentcesdisposionsnesontsoumisàaucunemodification...
(SUITE DE LA REGLE DES 30 DERNIERES SECONDES SUR HANDINFOS N°875 - Supplément arbitrage)
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Carton bleu (APPLICABLE EN REGION ET DEPARTEMENT)
Laplupartdutemps,leséquipesparticipantàlarencontre,lesmediasoulepublicnesaventpasclairementsilesjugesarbitresordonnentunedisqualificationavecrapportécrit(c’est-à-dire,entraînentdes
mesures disciplinaires supplémentaires), ou sans rapport (aucun impact supplémentaire sur les prochainesrencontres).
Lesmodificationssuivantesdevraientapporterplusdeclartédansdetelscas:
Silesjugesarbitresmontrentlecartonbleuaprèsavoirpré-sentelecartonrouge,unrapportécritest
envoyéàlacommissiondedisciplinequiestchargéedeprendredesmesuressupplémentaires.
Parconséquent,unedisqualificationesttoujourssignaléeparlecartonrouge;lecartonbleuestmontré
àtitreinformatif.
Les dispositions détaillées des règles de jeu sont mises à jour comme suit :
Règle16:7:Référenceaugestedel'IHFRègle16:8:Laprocédurededisqualificationavecrapportécrit.
Lesdisqualificationsenapplicationdesrègles8:6et8:10a-bsontàconfirmerparunrapportécritenvoyé
aux instances compétentes pour décider des mesures à prendre. Dans de tels cas, les « responsables
d’équipe»etlejugedélégué(voirinterprétationn°7)doiventimmédiatementêtreinformésdeladécisiondedisqualificationavecrapport.

Pourcela,lejugearbitreprésenteégalementlecartonbleu,àtitreinformatif,aprèsavoirprésentélecartonrouge.
Gesten°13del’IHF:Nouveaugesteaveclecartonjaune,rougeetbleu.
Modifications supplémentaires (APPLICABLES EN REGION ET DEPARTEMENT)
Enplusdecescinqprincipauxdomainesd’application,plusieursmodificationsmineures,adaptationsde
laformulationetcorrectionsderéférencesauxrèglesontégalementétéréalisées.
Parailleurs,lanouvelleversiondesrèglesdejeuinclutdesinformationspubliéesantérieurementsurle
siteinternetdel’IHFdansundocumentintitulé«Publicationdel’IHF-Règlesdejeu».
Cesprécisionssontmaintenantrésuméesdansunenouvellepartiedesrèglesdejeu,intitulée«Directives
etInterprétations».Cesdispositionssupplémentairessontcontraignantesetpermettentuneapplication
meilleureetplusuniformedesrègles.
Les Règles de jeu suivantes sont adaptées (sans adaptation de la formulation et correction des références):
Règle4:2Responsabilitédel’officield’équipedefairerespecterlerèglementdeszonesdechangementet
sanction associée. Règle 4:9 Adaptation des dispositions concernant l’équipement qu’il est autorisé ou
interdit de porter En outre, le responsable d’équipe confirme que tous les joueurs sont correctement
équipés,ensignantlafeuilledematch/leformulaired’inscriptiondesjoueurs.Sil’équipementirrégulier
estensuiteremarqué,leresponsabled’équipedoitêtresanctionnédemanièreprogressive.
(SUITE DES MODIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR HANDINFOS N°875 - Supplément arbitrage)

ATTENTION
RÈGLE DU JOUEUR BLESSÉ NON APPLICABLE AU NIVEAU TERRITORIAL CAR ELLE
REQUIERT LA PRÉSENCE D’UN DÉLÉGUÉ NATIONAL SUR LE MATCH.
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GROUPE AVENIR - 2016/2017

LeGradeT1(R1)estallouéprioritairementsurleschampionnatsN3F,Pré-national,etHautdeTableauExcellenceMasculine.
LegroupeseracomplétéparlegroupeAVENIRcrééspécialementparlaCTApouraccompagnerlesjeunesdansleurévolution.
Ilsserontdésignésenprioritésurleschampionnatspré-national,excellencemasculinehautdetableau,N3féminine,ChampionnatdeFrance-18F/Getsurlechampionnat-17ExcellenceMasculindeNormandie.
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GROUPE JAJ TERRITORIAUX 2 - 2016-2017
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TESTS PHYSIQUES JA ET JAJ TERRITORIAUX

Pour les JA Territoriaux 3:
Vousdevrezveniràvotrestageorganiséparl’EDAdevotredépartement,avecunetenuedesport.
Vousaurezàeffectuerunesommedepetitsexercices.Cetteévaluationestobligatoire.
Pour les JA Territoriaux 2 :
VousdevrezveniràvotrestageorganiséparlepôleadultedelaCTA,avecunetenuedesport.
Vous aurez à effectuer une séance menée par un préparateur physique durant laquelle vous effectuerez des
petitsateliersphysiques.Cetteséanceestobligatoire.
Pour les JA Territoriaux 1 et JAJ Territoriaux 1:
VousdevrezveniràvotrestageorganiséparlepôleadultedelaCTA,avecunetenuedesport.
Vous aurez à effectuer le Test de COOPER. En 12 minutes, es arbitres de moins de 50 ans devront effectuer
2400m, les féminines 2000 m. Pour les arbitres de plus de 50 ans, vous devrez faire 2000m et les féminines
1600m.CetestestobligatoirepourespérerarbitrerlorsdescompétitionsnationalesN3F,N3Met-18CF.
TouslesarbitresduGroupeAVENIRdevrontréussircetestpourvaliderleurprésencedanscegroupe.

Pour les JA Jeunes Territoriaux 2:
Vousaurezunesensibilisationautourdelapréparationphysiqued’unarbitredel’inter-saisonjusqu’aumatch.
Vousparticiperezàuneséancemenéeparunpréparateurphysique.Vousdevrezveniravecunetenuedesport.
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LEXIQUE
CTA:CommissionTerritorialed’Arbitrage
JA T:JUGEARBITRETERRITORIAL(1996etavant)
JAJ T:JUGEARBITREJEUNETERRITORIAL(2003à1996-8annéesd’âge)
ENA: ECOLENORMANDED’ARBITRAGE,structurevidantàaccompagnerlesclubsetàapporteruneproximitésurlaformationdesJAJT3/Club
EDA: EquipeDépartementaled’Arbitrage.Partiequis’occupedeladétectionformationen
lienavecl’ENAainsiquedesstagesdesJAT3etJAJT3.Leurscontenussontconstruitsparle
pôleformation.
ACCOMPAGNATEUR DE JAJ T1/T2: AccompagnateurcertifiéparlaCTApouraccompagner
lesarbitresJAJT1-T2-T3danslecadredeleurmission.Ildoitaussi« former »l’accompagnateurJAJT3/Clubprétendantàmonter.
ACCOMPAGNATEUR DE JAJ T3/CLUB:Accompagnateurcertifiéparl’ENApouraccompagner
lesJAJT3/Clubdanslecadredeleurmission
JUGE SUPERVISEUR: ObserveetévaluelesJAT1-T2-T3durantleurmission.

RESPONDABLE DE SALLE: PersonnelicenciéeFFHBquiparleportd’unbrassardorangeet
son inscription sur la FDME aura en charge d’assurer le respect de l’environnement d’un
match.
OFFICIEL DE TABLE: PersonnelicenciéeFFHBetofficiellementreconnueparlaCTApourassurer soit les missions de chronométreur, soit de secrétaire. Des formations seront organiséesparlaCTAselonlesdemandesdesclubs.
JUGE DELEGUE :PersonnelicenciéeFFHB,officiellementreconnueparlaCTApouraiderles
arbitresdansleurmissionetveillezaubondéroulementdelarencontre.

POLE FORMATION: PartiedelaCTAconstruisantlescontenusdeformationsenlienavec
l’IFE.Cepôleestaussichargédeformerlesformateurssurleterritoire.
POLE JEUNE: PartiedelaCTAquigèrelesdésignations,accompagnementsetstagesdesJAJ
T1àT3
POLE ADULTE: PartiedelaCTAquigèrelesdésignations,suivisetstagesdesJAT1àT3
POLE DEVELOPPEMENT: Partie de la CTA qui assure la promotions des actions autour de
l’arbitragedesclubs,comitésouliguegrâceàlacommunicationqu’ilenfera.

ANIMATEUR ECOLE D’ARBITRAGE:Personnequiserainscriteàlaformationofficielledela
FFHB.Cetteformationestlapremièreformationofficielleautourdel’arbitrage.
GROUPE AVENIR:GroupespécialementcréeparlaCTApourassurerunmeilleursuivi,un
meilleuraccompagnementdenosjeunesnormandsàpotentielverslehautniveau.
CTF:ConseillerTechniqueFédéral-Conseillersalariéd’uncomitéoud’uneligue.
CTS:ConseillerTechniqueSportif-Conseillerdétachéparlarégionauprèsd’uneligue
ITFE:InstitutTerritorialdeFormation-remplaceleSTFetdispenseetcoordonnetoutesles
formationsduterritoire.
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PROTOCOLE ADULTE DEP. ET REG.
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PROTOCOLE JEUNE DEP. ET REG.
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Un grand merci à Olivier CLERMONT pour nous avoir aidé dans l’élaboration de documentetàGermainpourlapréparationdesstagesetdecedocument.
Vosretoursserontlesmeilleurspourainsil’améliorerdesaisonensaison.
Bonnesaisonàvoustous!

YannickPETIT
PrésidentdelaCTANORMANDIE

Ligue de NORMANDIE DE HANDBALL — 980 Avenue du Général De Gaulle — 76350 OISSEL
Tel: 02.35.64.01.47— Fax: 02.35.64.79.81—1700000@handball-France.eu
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