DESCRIPTIF DES MISSIONS

Avant le match
Arriver 1 heure
En possession du code d’arbitrage, sifflet, carton, carton de marque, Tenue d’arbitre, un chronomètre
Se présenter au club et l’informer de sa mission
Se présenter aux JA, présenter la démarche du tutorat, présenter ce qu’il attend des JA
Etablir une relation de confiance réciproque
·
S’assure que les JA sont en tenue et possession de tout leur matériel, sifflets, cartons, carton de
marque
·
Il est garant du bon déroulement du jeu, de l’intégrité physique des joueurs et de l’esprit sportif
·
S’assure que la salle est praticable (Sécurité)
·
S’assure que la feuille de match est remplie correctement
·
Vérifie que toutes les conditions sont remplies pour le début de la rencontre (couleur de maillot,
personnes présentes sur les bancs, numéros des joueurs…)
Pendant le match
·
Se placer à la table de marque
·
Intervenir pendant le match lors de difficultés ou de danger
·
Conseiller les arbitres pendant les arrêts de jeu (parfaite neutralité)
·
Intervenir verbalement en cas de comportement excessif des bancs
A la mi-temps
·
Veiller que les JA soient préservés des influences extérieures
·
Echanger, valoriser les points forts, leur permettre d’identifier
·
1 ou 2 points à améliorer et identifier les causes des difficultés rencontrées (à vérifier dans
l’entretien si besoin)
Après le match
·
Vérifier que la feuille de match est correctement remplie
·
Aider aux démarches administratives éventuelles
Pendant l’entretien
·
Evaluer la prestation des jeunes arbitres dans une démarche prioritairement formative
·
Permettre aux arbitres de revenir sur leurs prestations et de s’auto évaluer
·
Faire émerger avec les arbitres les points positifs et les axes prioritaires de travail
Après l’entretien
·
Rédiger une fiche de synthèse de suivi qu’il communique au comité
·
Indiquer le niveau d’arbitrage optimum pour le prochain match

Mission de formation
·
Participer aux formations de tuteurs pour habilitation
·
Participer aux évaluations finales et intermédiaires des JA
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Objectif :
Evaluer le niveau de l’arbitre
Elever le niveau des arbitres
Evaluer le projet d’arbitrage des arbitres
Renouveler les arbitres à tous les niveaux (départemental, régional, national)

Les attendus pour entrer le groupe JAD :
-

Être capable de mener une rencontre de Handball dans la catégorie -15
Être capable de sanctionner les fautes sportives de manières cohérentes

Voici les étapes qui pourront guider le JA dans ce début de parcours :
1- Arbitrer et se former dans son club
2- Être détecté comme arbitre potentiel, pour cela utiliser la fiche à cet effet
3- Communiquer la fiche au comité,
4- L'arbitre continue son parcours dans le club
5- Le comité s’organise (avec le club) pour mettre en place un temps de rencontre pour observer le(s)
JA (si possible sur des rencontres, nécessité de communiquer des horaires de match)
Ensuite, si nous considérons que les JA répondent de manière satisfaisantes aux attendus, ils seront
intégrés au groupe en formation JAD.
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