
Rapport Arbitrage - Assemblé Générale du 29 Janvier 2022

Saison 2020-2021:

Equipe encadrante de l'École d’Arbitrage décomposée en 4 rôles :
● 1 Animateur certifié d'École d’Arbitrage : Olivier Lelandais
● 1 Accompagnateur certifié d’Ecole d’Arbitrage : Mathieu Cousin
● 1 Juge Superviseur Territorial en cours de certification : Olivier Lelandais
● 1 Responsable désignation des matchs jeunes : Olivier Lelandais

Les départs de Thomas Lagrange (changement de club) & Frédéric Breuil (non
renouvellement de sa licence) n’ont pas été remplacés numériquement, ce qui met
en risque la gestion de l’Ecole d’Arbitrage.

Effectif :
● 13 Jeunes Arbitres pour cette précédente saison dont 2 licenciés uniquement

pour l’arbitrage
● 2 arbitres séniors (départ de Damien pour raison professionnelle)

En baisse de 50% par rapport à la saison précédente. Expliquée pour diverses
raisons : raisons professionnelles pour un sénior, absence de renouvellement
licence en raison de la crise sanitaire, recrutement limité sur cette saison
=> Risque sur les prochaines saisons de ne pas être en mesure de respecter les
engagements CMCD & de couvrir l’ensemble des matchs. Il serait nécessaire de
recruter/identifier, en particulier un ou deux nouveaux arbitres séniors.

Arbitrages :
- 24 arbitrages JAJ (solo / Binôme) & 4 arbitrages séniors
- 15 matchs jeunes joués dont 13 sifflés par JAJ du club / 4 suivis par des

accompagnateurs
Peu de matchs sur cette saison en raison de la crise sanitaire. Malgré tout,
l’ensemble des matchs jeunes ont tous été couverts, en particulier par nos jeunes
arbitres. A noter qu’il est plus compliqué de trouver des arbitres pour les matchs à
Rillieux la pape (contraintes de déplacement principalement).

AS LYON CALUIRE HANDBALL – 1 RUE CURIE 69300 CALUIRE ET CUIRE
Association Loi de 1901 déclarée sous le n°691030929 - N° SIRET : 40292233000020 - Code APE : 9312Z

www.lyoncaluirehandball.fr / aslyoncaluirehb@gmail.com



Désignations :
Le principe des désignations a été revu avec la mise à disposition des arbitres /
parents un fichier partagé sur internet où chacun peut indiquer ses disponibilités =>
sur le début de saison, ce fonctionnement est relativement bien suivi et a facilité la
mise en place de binôme. A confirmer sur la durée.

Matériel :
Commande de maillots et autres matériels mis en suspens en même temps que
l’arrêt de la saison.

Formation :
4 jeunes arbitres en Formation JAJ T3 & 1 en formation JAJ T2 avec la Ligue en
visioconférence.
Aucune formation n’a pu être donnée cette saison en raison du contexte sanitaire.

Evènement de fin de saison  :
Non prévu à date à la vue du contexte sanitaire.

CMCD :
Suspendue pour cette saison.
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Saison 2021-2022:

Equipe encadrante de l'École d’Arbitrage décomposée en 4 rôles :
● 1 Animateur certifié d'École d’Arbitrage : Olivier Lelandais
● 1 Accompagnateur certifié d'École d’Arbitrage : Mathieu Cousin
● 1 Juge Superviseur Territorial en cours de certification : Olivier Lelandais
● 1 Responsable désignation des matchs jeunes : Olivier Lelandais

Suite aux alertes remontées l’an dernier, aucun nouvel arrivant dans l’école
d’arbitrage à date. De plus, il est probable qu’Olivier LELANDAIS quitte ses
fonctions pour des raisons personnelles/professionnelles l’an prochain.

L’action suivante est identifiée : Recruter/identifier un nouvel encadrant pour animer
l'École d’Arbitrage pour la saison 2022-2023.

Toute personne motivée peut intégrer l’encadrement : des formations
certifiantes d’Animateur d'École d’Arbitrage ou Accompagnateur Jeunes Arbitres
sont organisées par la Ligue et seront financées par le club. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès du club!

Aussi, une annonce doit être postée à ce sujet sur le site de la Ligue.

Effectif :
● 20 Jeunes Arbitres pour cette saison dont 3 Jeunes arbitres de Rillieux & 3

licenciés uniquement pour l’arbitrage (Mathias, Gabin, Mehdi)
● 3 arbitres séniors : formation terminée pour Boumédienne BENKAHLA

Un effectif en hausse pour cette nouvelle saison : nous avons su renouveler
globalement les jeunes qui arbitraient pour nous l’an dernier. En plus de cela, nous
avons pu récupérer Mehdi qui a rejoint le club uniquement pour arbitrer & motiver
de nouveaux jeunes, notamment dans les catégories -13 et féminines. Cela permet
d’avoir un effectif homogène, permettant de couvrir une grande partie des matchs
jeunes.
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L’effectif est un peu juste pour les séniors, notamment quand un grand
nombre de JAJ n’est pas disponible le weekend : il est parfois difficile de trouver
des arbitres séniors pour les remplacer. Il est prévu pour cela que Fabrice & Stella
participent à la formation de la ligue.

L’action suivante est identifiée : Recruter/identifier de nouveaux arbitres séniors
pour la saison 2022-2023.

Il est prévu pour cela que Fabrice & Stella participent à la formation de la
ligue.

Aussi, une annonce doit être postée à ce sujet sur le site de la Ligue.

Arbitrages :
Au 16 janvier, 60 matchs jeunes joués dont

- 9 désignations extérieures par la Ligue (15%)
- 43 matchs sifflés par nos jeunes arbitres (72%) dont 23 en binôme (53%, en

augmentation )
- 8 matchs par des séniors arbitrages JAJ (solo / Binôme) & 4 arbitrages

séniors (13%)

- Seulement 9 accompagnements des JAJ cette saison

L’action suivante est identifiée : Recruter/identifier de nouveaux accompagnateurs
JAJ pour la saison 2022-2023.

Toute personne motivée peut devenir accompagnateur JAJ : une formation
certifiante Accompagnateur Jeunes Arbitres est organisée par la Ligue et sera
financée par le club. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences techniques.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du club!

Désignations :
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Reprise du principe de l’an dernier : mise à disposition des arbitres / parents
un fichier partagé sur internet où chacun peut indiquer ses disponibilités => sur le
début de saison, ce fonctionnement est relativement bien suivi et a facilité la mise
en place de binôme. A confirmer sur la durée.

Matériel :

Une commande de matériel a permis de renouveler le stock des maillots,
sifflets, cartons des jeunes arbitres. A date, tout le monde est équipé.

Formation :

2 temps de formation ont été organisés à date :
- Un atelier sur un après midi durant les vacances de la toussaint (04/11) avec

comme support le stage joueurs -13/-15, avec essentiellement de la pratique
- Une formation pour les nouveaux jeunes arbitres le 18 décembre à Rillieux,

mélange de pratique et de théorie.

A noter aussi la formation en tant que JAT3 de Boumédienne BENKAHLA, au
travers d’une formation ligue/université.

D’autres formations sont prévues/envisagées :
- par la ligue :

- Recyclage des JAJ T3 ou obtention du grade JAJ T3 (Mathias, Tom,
Mehdi)

- Formation initiale JA T3 prévue pour Fabrice CASARTELLI & Stella
RAFFI

- par le club :
- Atelier d’échange/de formation avec les JAJ T3/T2
- Possible atelier sur un autre stage durant les vacances scolaires

Evènement de fin de saison  :
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Le club souhaite remercier ses (jeunes) arbitres et réfléchit à la réalisation
d’une action de valorisation en fin de saison : le comité directeur a validé le principe
pour la participation à un évènement (ex : match à Chambery comme en 2019).
Réflexion en cours.

CMCD :
Pas d’alerte à date pour cette saison : Les objectifs devraient être tenus. Attention

tout de même au nombre d’accompagnements à faire par Mathieu

Attention pour l’an prochain, notamment en cas de modification de l’équipe
encadrante (être suffisant en nombre et en certifications)
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