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ECOLE D’ARBITRAGE – BILAN STAGE CLUB 

 

Intitulé 
du stage 

Rencontre avec des arbitres Haut Niveau et Débat autour de l’Arbitrage  

Date 
Dimanche 6 Mars 2016 

13h00-18h30 
Lieu 

ROUEN 
KINDARENA 

Responsables 
Valérie DURAND 

Kévin BRASSE 
Intervenant(s) 

Germain SOUBRIE et  
Christofer LAHACHE (arbitres-G2) 

 

Objectifs 
 

Objectifs principaux : 
- Découverte du « Métier d’Arbitre » autour d’un débat avec des arbitres nationaux (G2) 
- Enrichissement des connaissances par l’observation d’un arbitrage d’une rencontre de N1 Masc. 

(Match OISSEL MRNHB / CPB RENNES au Kindarena à 16h00) 
 

L’objectif du projet est de « captiver l’attention de nos jeunes sur le rôle de l’arbitre et sa carrière, autour 
d’un véritable échange avec des personnes engagées dans ce milieu ».  
 

Programme 
 

Durée : 4h30 
 

Publics ciblés : Arbitres jeunes du RC BOLBEC Handball, en sensibilisation et en perfectionnement 
- 5 Arbitres Jeunes  
- 2 Responsables de l’Ecole d’Arbitrage accompagnant les jeunes 

 

Thème et Méthodologie : « Débat autour de l’Arbitrage et Interview menée par les jeunes arbitres » 
- Interview des arbitres avant le match : Germain SOUBRIE et Christofer LAHACHE (G2) 
- Observation pendant un match (selon les critères des feuilles construites) 
- Echange d’après match avec les arbitres 

 

Axes recherchés : 
- Perfectionnement des observations pour les jeunes arbitres : Lecture du jeu, Sanctions, Placement, 

Communication et techniques d’arbitrage 
- Apports de connaissance sur la vie d’un arbitre grâce à l’interview 
- Captiver l’attention des jeunes sur l’opportunité d’avoir une carrière dans l’arbitrage 

 

BILAN DU STAGE 
 

L’organisation : 
Déplacement à Rouen le Dimanche 6 Mars de 11h à 18h30 en compagnie des Arbitres jeunes du clubs, 
Romain THAON (-14M), Bastien BIGOT (-18M) et Jérémy BEAUDOIRE (-18M) ainsi que des Arbitres 
Stagiaires Départementaux, Florian CARPENTIER et Bryan LEROY. Pour nous accompagner dans cette 
journée, Valérie DURAND et Kévin BRASSE (Responsables de l’Ecole d’Arbitrage du RC Bolbec HB) étaient 
présents. Beaucoup de discutions et de rigolades sont venues agrémenter notre journée. Le but principal 
de cette sortie était de rencontrer 2 arbitres nationaux : Christofer LAHACHE et Germain SOUBRIE et les 
voir arbitrer un match afin de créer une sensibilisation vers le monde de l’arbitrage ! 
En amont, des reunions avaient été mises en place pour préparer cette rencontre, réunions dans lesquelles 
les jeunes ont réfléchis à des thèmes d’observation à mettre en avant lors de la rencontre de N1M entre 
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OISSEL METROPOLE ROUEN NORMANDIE HB et CPB RENNES HB. 
Une préparation d’interview fut réalisée afin de questionner les arbitres avant et après la rencontre.  
 

L’interview : 
La rencontre avec Christofer et Germain s’est déroulée, au siège de la Ligue Normande de Handball à Oissel 
pour notre interview puis nous les avons accompagnés à la Kindarena de Rouen à 16h. Ils nous ont 
chaleureusement accueillis avec boissons et gâteaux. L’interview s’appuyait sur les questions préparées par 
les jeunes (questions sur la carrière d’arbitre, leurs organisations, leurs vécus personnels, mais aussi sur des 
situations de jeu). 
Nous avons pu constater que leur parcours est atypique depuis le début de leur carrière d’arbitre. Ils se 
sont connus dès le lycée. Une amitié et des liens forts se sont créés puisque c’est leur treizième année 
d’arbitrage dont sept en nationale. Pour eux, l’arbitrage n’est pas leur métier puisque Germain est 
employé à la ligue et Christofer habite en région parisienne et travaille dans la finance.  
A la fin de cette interview très enrichissante, nous nous sommes dirigés vers le Kindarena pour assister au 
match. « Il fallait faire un effort de concentration puisque l’arbitrage était l’objet de notre attention. Ce fut 
parfois difficile car nous étions attirés par le jeu mais le défi a été réussi par tout le monde » racontent nos 
jeunes.  
 

Les trois thèmes à observer étaient : La Lecture du jeu, Les Sanctions et la Technique d’Arbitrage. 
 

Le Match : 
Il s’agissait d’un match à tension même si l’équipe d’OISSEL a remporté la rencontre 31 à 21. Le match était 
difficile et pas facile à gérer. 
A la fin du match, nous attendions les arbitres pour discuter du match et nous avons eu l’occasion de parler 
avec le Délégué de la Fédération qui nous a expliqué son rôle lors du match.  
Un dernier moment d’échange s’est déroulé dans le vestiaire des arbitres où ils nous ont partagé leur 
ressenti sur leur match.  
 

Nous les remercions une nouvelle fois pour cette journée et nous leur souhaitons une bonne continuation ! 
 

 

 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
STAGE CLUB (BOLBEC) - ARBITRES JEUNES 

Dimanche 6 Mars 2016, à ROUEN (Kindarena) 

 
 Nom Prénom Club Année Fonction 

1 BEAUDOIRE Jérémy RC BOLBEC HB 1998 AJ Club 

2 BIGOT Bastien RC BOLBEC HB 1999 AJ Club 

3 CARPENTIER Florian RC BOLBEC HB 1997 Arbitre Stagiaire Départemental 

4 LEROY Bryan RC BOLBEC HB 1997 Arbitre Stagiaire Départemental 

5 THAON Romain RC BOLBEC HB 2002 Arbitre Jeune 

6 DURAND Valérie RC BOLBEC HB  Responsable Ecole Arbitrage 

7 BRASSE Kévin RC BOLBEC HB  Co- Responsable Ecole Arbitrage 
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REPORTAGE PHOTOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Journée « à la rencontre d’arbitres de haut niveau », organisée par le RC BOLBEC HB avec l’aide et l’appui de 
Germain SOUBRIE (à droite) et Christofer LAHACHE (à gauche) 

 

 

Dimanche 06 Mars 16H00, Kindarena, ROUEN 

OISSEL MRNHB 

 

- 

 

CPB RENNES HB 
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