Ligue Dauphiné-Savoie de Handball
ZAC de Pré Millet - 430 rue Aristide Bergès
38330 Montbonnot Saint Martin
Tél 04 76 33 63 63 - Fax 04 76 33 63 66
ligue10@handball-france.eu

Montbonnot, le 10 janvier 2017

COMMISSION D’ARBITRAGE
CTJAJ du 22 novembre 2016
Présents : David Marie Claude, Exertier Fabienne, Boyer Pierre, Schutters Thierry, Cochin

Mickael, Perchet Jean-Louis , Jean-François Bergoend, Hervé Ribet

Réunion correspondant club :
La réunion correspondant arbitrage club prévue le 10 décembre doit être annulée.
A ce jour, la mise en place du projet fédéral n’est pas encore totalement définies pour donner
les informations concrètes et claires aux clubs.
Afin de pouvoir apporter des infos pertinentes au club, la réunion sera éventuellement
proposée à une date ultérieure.

Pole désignation jeune
Depuis début octobre, les désignations sur les rencontres jeunes sont faites par un pôle de
désignations et non plus par chaque CDA.
Le nombre de JAJ et le nombre important d’indisponibilité rendent compliqué le travail.
Nous allons modifier les listes pour intégrer les capacités des JAJ à officier seul ou non afin
d’affiner les désignations des JAJ.
Les accompagnateurs de JAJ sont également désignés par ce pôle.
Pour rappel, pour tout désistement lié à une désignation sur les matchs jeunes ( -18cf F, -17M,
-16Ra, -16F,-15M), le retour de convocation doit être envoyé à Jean-François BERGOEND à
l’adresse mel suivante : jfbergoend@gmail.com.

Formation JAJ et Accompagnateur
La première formation JAJR3 a eu lieu le 2 Octobre au siège de la ligue.
La formation pour les JAJR3’ proposés par les comités a eu lieu le Dimanche 27 Novembre
également à la ligue.
Normalement prévu à Moirans, celle-ci a dû être délocalisée pour cause de réquisition de salle
par la mairie de Moirans. Ont participé essentiellement les JAJ de l’Isère.
Les JAJ de la Drôme Ardèche seront convoqués pour un stage le 18 décembre à Valence.
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Deux binômes de la ligue ont participé mi-Octobre à un stage AURA avec l’auvergne et le
Lyonnais.
Le prochain stage aura lieu le 18 décembre pour les JAJR2 et JAJAPN. Une relance pour les
inscriptions sera faite.
Deux formations accompagnateurs ont été mise en place depuis le début de la saison.
La troisième aura lieu le 15 Janvier à Eybens.
Pour rappel, les accompagnateurs sont obligés de participer à une formation dans la saison
afin de valider leur statut.

Pierre grillon
Le challenge pierre grillon aura lieu cette année sur Eybens et Saint Martin d’Hère.
4 binômes seront proposés pour arbitrer sur ce tournoi.
La convocation leur sera envoyée fin décembre/ début janvier.

Intercomité
2 tours intercoms auront lieu sur notre territoire pour le 1er tour national
A Val de Leysse en Savoie pour les Garçons et à Sallanches en Haute-Savoie pour les Filles.

Questionnaire
Le questionnaire envoyé aux JAJ et JA depuis peu de temps adulte permet de sortir quelques
tendances sur les motivations des arrêts d’arbitre ou leur crainte.
Afin de continuer d’enrichir cette base de données, une relance a été faite.

Question diverses
Nous sommes étonnés du non envoi aux CDA de la part de la CCA du courriel concernant les
labels d’école d’arbitrage.
Courriel envoyé aux clubs et aux comités pour une diffusion plus large et formelle.

Le responsable de la CTAJ
J.F. BERGOEND

