Document d’aide à la reprise d’activité dans les écoles d’arbitrage
Problèmes ciblés
Tous les retours des Animateurs EA vont dans le même sens. Les difficultés principales tournent
autour du manque de motivation, de l’absence quasi-complète d’activité au sein des clubs impactant
par ricochet la cohésion des écoles d’arbitrage.
Partant de ces constats, des propositions de solutions seront développées ci-dessous. Elles visent à
recréer du lien au sein des écoles d’arbitrage pour que la reprise puisse se faire plus facilement.
Enfin, certaines craintes sont cristallisées autour du manque de motivation des JAJ lorsque la reprise
se fera. Soit pour un désintérêt de la fonction même, de ses éventuelles contraintes ou par
priorisation pour le jeu. Pour ce faire nous devons proposer des solutions permettant de créer de
l’engouement. En plus de tenter de perdurer ce qui peut l’être actuellement, certains
fonctionnement présentés ci-dessous pourront être pérennisés, peaufinés et améliorés.

Propositions
Activités extérieures
Nous avons pu voir qu’une forte disparité existait entre Ecoles. Selon leur position géographiques
d’une part, selon les ressources humaines et matérielles d’autre part. Il serait utile de pouvoir mettre
en commun certaines ressources pour désenclaver certains clubs et recréer du lien entre arbitres, au
sein du club mais pas forcément autour de l’arbitrage.

o

Pour ce faire, chaque animateur EA/responsable de l’arbitrage dans le club, sera contacté par le
responsable de bassin et, après son accord, ajouté dans un groupe de discussion WhatsApp. Il y aura
un groupe par bassin de vie, administré par le responsable de bassin, sur lequel les différents
membres pourront proposer diverses activités ou ressources à leurs collègues.
Des choses se font. L’information peine parfois à circuler entre animateurs du bassin, ce groupe de
discussion sur messagerie instantanée réduira la lourdeur des échanges par mail et permettra, nous
l’espérons, d’accentuer le lien entre les écoles d’arbitrage.
Maison Régionale des Sports – 13 rue Jean Moulin – CS 70001 – 54510 TOMBLAINE
Tél : 03.83.18.87.10 - Fax : 03.83.18.87.12 – Courriel : 5600000@ffhandball.net
SIRET : 829 804 871 00012 / NAF : 9312Z

o

Beaucoup d’EA continuent certaines activités en extérieur, dans le respect des consignes sanitaires.
Ainsi, des footings, randonnées, courses d’orientation ont été proposées. Ces activités pourront être
partagées aux JAJ des clubs environnants via le groupe WhatsApp. Nous pourrons ainsi créer des
« équipes » d’arbitres interclub et renforcer ou recréer un lien entre eux.

o

De même, certains clubs ont l’opportunité de pouvoir proposer des formations en extérieur à leur
JAJ. Tous les clubs ne bénéficient pas des mêmes installations des mises en commun de ressources
pourront être créées. Des membres de la CTA pourront être mis à disposition, si besoin, pour animer
ces temps ou vous aider à l’animation.

Contenus
o

Des documents sont publiés toutes les semaines dans la Mallette du formateur. Cette mallette
numérique a été présentée à tous les animateurs EA au cours de leur formation et reste évidemment
à disposition après la certification. Concrètement c’est un espace numérique sur lequel on peut
accéder

en

cliquant

sur

le

lien

suivant

https://drive.google.com/drive/folders/1BlCDO-

AC3Uz_kuuNjz50yH4GkhpIcOkH?usp=sharing. Dessus on trouvera présentations, vidéos et exercices,
classées par thèmes pour que vous puissiez mettre en place des activités, présentielles ou non, dans
vos clubs en toute autonomie.

o

Nous gardons le rythme de une Visio Dartfish par mois. Ces visios à destination de tous visent à
parler arbitrage et consignes actualisées sur des matchs récents. Elles ciblent principalement les
arbitres territoriaux mais sont ouvertes à tous. Nous avons tenté de proposer ce genre de visios aux
JAJ CLUB la saison dernière, sans grand succès. Nous retenterons l’expérience quand les
championnats auront repris et qu’il vous sera vraisemblablement plus simple de créer de l’intérêt.
Dans le même ordre d’idée, nous recommencerons les Visio Règlement à partir du mois d’avril.
Celles-ci étaient arrêtées depuis fin 2020, elles viseront à refamiliariser nos arbitres/techniciens avec
les règles de jeu pour préparer au mieux la reprise. Le tout devant rester pédagogique et interactif
évidemment. Nous ferons deux sessions, une avec des questions difficiles pour les JA/JAJ T, une autre
avec des questions basiques et simples sur lesquelles nous passerons plus de temps d’explication, à
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destination des JAJClub, accompagnateurs etc. Nous vous indiquerons les détails de celles-ci pour
que vous puissiez communiquer dans ce sens à vos licenciés.

o

Nous avons un certain nombre de séquences vidéo, trouvées sur les rencontres nationales, pôle
Espoir, U18CF. Nous souhaiterions pouvoir vous proposer davantage de séquences de -11/-13/-15
pour que vous puissiez les utiliser au sein de vos écoles. Ainsi, si vous avez des vidéos de match
passés ou dans le futur, faites-les remonter aux salariés (via Wetransfer, dropbox ...) Le match sera
séquencé, nous créerons des clips vidéo de ces rencontres et les rendrons disponibles à tous les
animateurs dans la Mallette du formateur. En mettant en commun ces contenus, nous arriverons à
renouveler constamment nos bibliothèques et vous proposer toujours plus de contenu.

o

Tous les AEA certifiés ont reçu le Jeu des 7 familles de l’arbitrage, c’est un jeu de carte pouvant
servir avant ou après une activité physique en extérieur par exemple pour mettre un peu de contenu
arbitrage autour d’une activité physique quelconque.

o

Le dispositif fédéral Mycoach pour vous aider à gérer votre EA ou votre groupe d’arbitres Mycoach

o

En cliquant sur le lien suivant https://ffhandball-my.sharepoint.com/, vous trouverez une fiche
regroupement des séances d’activités physiques que vous pouvez proposer à votre groupe d’arbitre.
Nous sommes conscients que l’organisation et l’animation d’activités physiques peut être compliqué,
Caroline, préparatrice physique de la ligue a préparé ce document visant la population des 11-16 ans
principalement avec des exercices adaptés.

o

La présence en intérieur est souvent compliquée, parfois proscrite. Vous pouvez télécharger le
logiciel gratuit ZOOM, le même que nous utilisons au cours de nos conférences mensuelles. Vous
pourrez créer des visios gratuitement de 40min (au bout de 40min il faudra se reconnecter), après
vous être inscrits sur le lien suivant : https://zoom.us/signup.
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o

Vous pourrez trouver les conseils pour animer une visio-conférence sur la chaîne YouTube
Spontanez-vous (https://www.youtube.com/c/Spontanez-vousFr/featured). Ce n’est pas évident de
créer des discussions, de les réguler, de susciter débats et échanges. Cette chaîne que nous jugeons
pertinente, pourra vous apprendre certaines choses pour améliorer votre animation de ces temps
virtuels.

o

Enfin, nous allons créer une page Facebook/Instagram de l’Arbitrage de la Ligue du Grand Est. Cette
espace servira de vitrine à tout ce qui est fait au sein des clubs. Nous publierons photos, vidéos (que
vous voudrez bien nous faire parvenir) interviews et articles. Avant de commencer, il nous faut du
contenu. Merci de transmettre les informations que vous voulez faire apparaître sur la page à
l’adresse com.cta.lge@gmail.com . Cette page aura pour principal objectif la promotion de ce qui est
fait, alerter sur ce qui va être fait et pouvoir mettre en lumière certaines choses trop peu mises en
valeur. Cette page ne pourra fonctionner sans vos retours. Nous sommes positifs sur l’inertie que ces
publications vont créer. Il faut donner la première impulsion, merci de nous proposer les contenus
nécessaires à cela.
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