
 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Le club, sa structuration et son organisation : 

Le club de l’USDV handball  est composé de 420 licenciés autour desquels gravitent une 20aine de bénévoles et 4 
salariés à temps plein. 
 
Les équipes ; 

 

 

Projet d’école d’arbitrage 

 



 
 
L’encadrement ; 
 

 
 
 



Au regard du projet Ligue du Centre validé en Juin 2021 , le Comité 28 a été découpé en 2 bassins, un bassin Nord et 
Sud.  
Le club de l’USDV est le référent du bassin Nord qui regroupe plusieurs clubs dans un rayon de 25 km. Il a pour rôle 
d’accompagner les clubs désireux de former des JAJ voire d’ouvrir une école d’arbitrage.  
 
2/ Eléments quantitatifs et qualitatifs de la partie arbitrage : 

L’équipe projet  de l’école d’arbitrage est composée de ; 
 
- LE CORRE Stéphane, Président du club, 
- GIOAN Philippe, Manager Général, 
- DACOSTA Éric, Responsable de la commission d'arbitrage et animateur de l'école d'arbitrage, accompagnateur JA 
- GAILLARD Benjamin, Accompagnateur JA, Arbitre Régional, responsable des désignations d'arbitrages  des divers 
JAJ sur les diverses rencontres et de la désignation des suiveurs avec validation du responsable de la commission 
d'arbitrage. 
- BABINA Jean Pierre, salarié du club, entraineur, référent secteur jeune masculin 
- PROVOST Julien, salarié du club, entraineur, référent secteur jeune féminin 
- THIEULIN Alexandre, Animateur de l’école d‘arbitrage, Arbitre National, animation des stages du club. 
 
Les JAJ du club sont au nombre de 22 ; 
 

 
 
3/ Objectifs de l’école d‘arbitrage : 

 a. Objectifs généraux ; 

- promouvoir l’arbitrage en direction des jeunes joueurs et joueuses, notamment lors des séances d’entrainement, 
- faire découvrir cette activité afin d’inviter les jeunes à s’investir dans l’arbitrage de façon pérenne, 
- assurer un accompagnement des JAJ lors des rencontres, 
- mettre en place des stages internes, 
- permettre aux JAJ d’évoluer à leur meilleur niveau en les mobilisant notamment sur les stages départementaux et 
régionaux, 
- permettre le développement des compétences de l’équipe projet. 
 
L’équipe projet pourra s’appuyer sur ; 
- le bureau directeur pour valider l’arbitrage comme un des axes du projet du club, 
- les entraineurs pour favoriser la découverte de l’arbitrage dans le cadre des séances, pour mettre à disposition des 
collectifs pour servir de supports aux stages, 



- les bénévoles afin de faire respecter les JAJ lors de leurs arbitrages à domicile, et les protéger de l’environnement  
 
 b. Objectifs quantitatifs et opérationnels ; 
 
- Couvrir l’ensemble des rencontres jeunes à domicile par des JAJ à chaque journée, 
- Avoir 20 JAJ au sein de l’école, 
- Avoir 5 membres dans l’équipe projet estampillés « Arbitrage » et 2 membres estampillés « Technique » à l’horizon 
2021. 
- Faire participer au moins 5 binômes par saison aux stages départementaux, 
- Organiser 3 ou 4 stages internes par niveau et par saison. 
 
 c. Objectifs qualitatifs ; 
 
- Avoir une attention particulière afin de développer l’arbitrage au sein des effectifs jeunes féminins,  
- permettre le développement des compétences de l’équipe projet, 
- assurer un suivi longitudinal des JAJ afin d’évaluer leur progression, 
- assurer la présence à chaque rencontre d’un accompagnateur JAJ à la table de marque, qui fera un retour direct 
aux JAJ suite à leur arbitrage, 
- faire de l’arbitrage un axe essentiel du projet du club en l’intégrant pleinement dans les axes de développement 
prioritaires. 
 
 d. Perspectives à court terme (1 à 2ans) ; 
 
- créer une page Arbitrage sur le site du club. 
- dynamiser la communication sur les actions de l’école d’arbitrage 
- favoriser l’évolution des JAJ dans la hiérarchie fédérale afin d’atteindre pour certains le niveau T1. 
 
 
3/ Actions en cours : 
 
a/désignation des arbitres ; 
- création d’un groupe WhatsApp pour annoncer les désignations aux JAJ, 
- envoi via ihand d’une convocation aux JAJ désignés 
 
b/ mobilisation des arbitres ; 
- mise en place d’une demi-journée de reprise en septembre, 
- mise en place d’un stage (théorie et pratique) durant les vacances de la Toussaint, 
- ponctuellement séances vidéo le samedi matin 
- intervention lors des séances d’entrainement en cours de saison, 

 
 



 
 
 
c/ Matchs du week-end ; 
- tous les matchs du week-end sont couverts par la présence d’un accompagnateur, 
- un retour est fait en fin de rencontre et formalisé dans le cahier de suivi qui permet de voir les évolutions ou les 
axes de travail des JAJ dans le temps, et sert également à orienter le choix des thématiques à aborder durant les 
stages des vacances. 
 
d/ évolution des arbitres ; 
- participation aux stages départementaux. 
 
e/ communication ; 
- diffusion de photos sur la page Facebook du club dès qu’une animation en direction des arbitres est mise en place. 
 
4/ Budget : 

Indemnisation des JAJ ; entre 1200€ et 1600€ 
Achats de sifflets, cahiers, cartons, tenues ; 150€ 
Valorisation du temps des bénévoles ; aux environs de 2100€ 
 
5/ Evaluation du projet  d’école d‘arbitrage et perspectives: 

Un recueil de la satisfaction auprès des JAJ sera réalisé à chaque stage, et lors des interventions sur les séances 
d’entrainement, 
Un bilan intermédiaire sera réalisé avec l’équipe projet à la mi et fin de saison, 
Un point régulier sera fait lors des réunions de bureaux, 
Une visio est organisée chaque mois entre Benjamin, Éric et Alexandre. 
 
Les objectifs et perspectives pour la saison suivante seront formalisés lors de la réunion de bilan et partagés dans le 
cadre d’un compte rendu. 
 
 

 


