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PPF Nouvelle Aquitaine
 Différence entre le PPF Arbitrage et la CTA 

Développement et fonctionnement de l’arbitrage sur le territoire 

Détection et formation de l’arbitre vers la performance



Détecter et former vers la performance



Organisation Territoriale

Ecole d’arbitrage

Formation Initiale

Formation Accession 
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Le réseau des Référents PPF Arbitrage
 CD 86 Paul Vivier

 CD 79 Emilien Larrière

 CD 17 Pierre David

 CD 16 Julien Gambier

 CD 87/23 Julien Fradet

 CD 19 Vincent Breton

 CD 24 Sylvain Massonneau

 CD 33 Ludovic Marques

 CD 40 Benoit Mourcel

 CD 47 Xavier Borrela – Sylvain Bertrand

 CD 64 Eric Dinquer

Ligue : 

• Frédéric Guirao

• Jérôme Briois



Ecole d’Arbitrage - Présentation
• Créer une école d’arbitrage par club

• Sensibiliser les entraîneurs et les joueurs à l’arbitrage 

par le jeu

• Comprendre les règles pour mieux jouer (changer la 

philosophie)

• Clubs ou regroupement de clubs

• Pour les jeunes 12 -14ans = sur les plateaux -9ans et 

tournois -11ans

• Pour les jeunes 14 – 18ans = rencontres départementales 

U13/U15

• Livret vert Initiation

• Approches Hand (mallette animateur N° + séances à partir 

n°174)

• Jeux coup de sifflet

• Powerpoint : La formation du JAJ

• Animateurs Ecole d’Arbitrage 

• Accompagnateurs Ecole d’Arbitrage



Ecole d’Arbitrage - Formation

• Proposer des interventions pendant les séances ou des stages avec les équipes

jeunes

• Alterner les temps terrain et échanges – à éviter les présentations en salle de

réunion = on apprend sur le terrain

• Désignations du club avec une mise en pratique arbitrage et un accompagnement

(suivi)



Ecole d’Arbitrage – Pédagogie - Evaluation

Pour les 12-14ans : On favorise l’arbitrage 

en solo

1) Lecture du jeu = Reconnaître le jeu du

porteur de balle et du gardien de but

2) Règles du jeu = Reconnaître le marcher, la

zone, la reprise de dribble. Sifflez les buts et

les fautes

3) Technique d’arbitrage = Prendre une

décision et indiquer la direction en expliquant

par le geste

4) Condition physique = se déplacer pour voir

et pour aller à l’endroit de la faute

Pour les 14-18ans : On commence l’arbitrage en 

binôme

1) Lecture du jeu = Reconnaître les duels (porteur

de balle / défenseur) et le jeu du pivot

2) Règles du jeu = Reconnaître le jet de 7m et jet

franc, sanctionner le jeu non permis. Remplir la

FDME

3) Technique d’arbitrage = Prendre une décision et

connaître la gestuelle pour expliquer

4) Condition physique = se déplacer pour voir et

répartition avec son partenaire

• Label Ecole Arbitrage FFHB 

• 100% des jeunes sensibilisés à l’arbitrage 

• Nombre de jeunes fidélisés dans l’arbitrage (continuité et niveau arbitré) – suivi 

cohorte sur 3ans

• Nombre de binôme féminin en activité



Formation Initiale- Présentation
• Identifier les arbitres jeunes des Ecoles d’Arbitrage

• Fidéliser les jeunes arbitres

• Former les jeunes arbitres pour officier aux ICR-ICN

• Communiquer sur le P.P.F Arbitrage

• Secteurs – Bassin – Zone Géographique

• Jeunes Arbitres de 14 à 16 ans

• Livret vert Initiation

• Approches Hand (séances à partir n°175)

• Code d’Arbitrage

• Powerpoint : La formation du JAJ

• Responsable PPF arbitrage de secteur

• Animateur de Formation et Accompagnateur Territorial 



Formation Initiale- Formation

• Regrouper les jeunes arbitres des Ecoles d’Arbitrage sur différents temps comme des

tournois, des matches, stages….

• Intégrer les jeunes arbitres aux séances techniques (sélection CD) – faire arbitrer les jeunes

• Alterner les temps terrain et échanges – à éviter les présentations en salle de réunion = on

apprend sur le terrain

• Désignations du « Secteur » (procédure à faire) avec une mise en pratique sur le niveau

U15/U17/U18 départemental

• Définir les méthodes d’accompagnement en match : suivi avec qui (liste / profil/diplôme) ….

à faire

• Identifier des arbitres jeunes à profil pour la formation Accession Territoriale = compétition

ICR / ICN en proposant des binômes l’année N-1 (stage courant avril) : fiche entretien

(motivations, études, profil) + pré requis (à faire)

• Construire les programmes par secteur (singularité) mais proposer un socle de base : cf

pour regrouper des jeunes en section sportive, CPS…



Formation Initiale– Pédagogie - Evaluation

On favorise l’arbitrage en binôme mais possibilité de reconstituer des binômes 

compatibles aux objectifs à atteindre

1) Lecture du jeu = Reconnaître les formes de jeu proposés dont le jeu autour de la zone / 

Analyser les duels 

2) Règles du jeu = Reconnaître les fautes du porteur de balle et le jet de 7m / Sanctionner en 

mesurant la nature de la faute (SPA)

3) Technique d’arbitrage = Maitriser la gestuelle / Communiquer avec l’environnement / 

Répartition des rôles

4) Condition physique = Être au service du jeu (courir / dynamique) – proche des actions 

(crédible)
• 100% des jeunes Ecole d’Arbitrage détectés

• Nombre de jeunes fidélisés dans l’arbitrage (continuité et niveau arbitré) – suivi 

cohorte sur 3ans

• Nombre de binôme féminin en activité

• Nombre de jeunes sélectionnés aux ICR 

• Nombre de jeunes retenus pour la formation Accession Territoriale



Formation Accession- Présentation
• Vérifier le potentiel des arbitres jeunes

• Suivre l’évolution, la progression des arbitres jeunes

• Créer les conditions intermédiaires avant la formation Performance 

Territoriale

• Renouveler la formation Performance Territoriale

• Ligue – Stages territoriaux

• Jeunes Arbitres de 15 à 18 ans

• Documents techniques

• Vidéos séquencées par thème

• Code arbitrage

• Responsable PPF arbitrage de ligue

• Qualification Formateur FFHB et Accompagnateur Territorial



Formation Accession- Formation
• Proposer des alternances entre des stages, des matchs en championnat, des matchs en compétition

fédérale

• Désignations du Territoire (procédure à faire) avec une mise en pratique sur les niveaux U17/U18

Territoriaux et Championnat de France

• Définir les méthodes d’accompagnement en match : suivi avec qui (liste / profil/diplôme) …. à faire

• Définir stratégie d’accompagnement sur les 3 années : nombre suivis minimum

• Proposer les conditions intermédiaires à la performance :

- Connaissance de la règle = test écrit / test vidéo sur tous les stages

- Test physique : barème Shuttle-run sur tous les stages

Année N-1

► Pré Stage en avril

(sélection des binômes Formation Initiale)

►Désignations finalités U15 - ID Fem…

Année N

►Stage Toussaint en amont des ICR

►Désignations ICR (nov/janv)

► Stage Février en amont des ICN

►Désignations ICN

► Stage Avril en amont des Finalités ICN pour sélection

►Désignations Finalités ICN / U17-U18 Territoires

Année N+1

► Désignations U17-U18 Territoires et
championnat de France

► 1 stage en début de saison (cadrage)

► 1 stage annuel

► Suivis (voir progression et pression)

► Tests écrit / vidéos régulier

► Physique en club



Formation Accession– Pédagogie - Evaluation

On favorise l’arbitrage en binôme mais possibilité de reconstituer des binômes

compatibles aux objectifs à atteindre

1) Lecture du jeu = Reconnaître la dialectique / analyser le jeu avec ou sans ballon et

les duels

2) Règles du jeu = Analyser le jeu passif / Maitriser la sanction progressive et adaptée

3) Technique d’arbitrage = Communique avec l’environnement / Donne du sens aux

décisions et organise son déplacement en maitrisant les outils fédéraux (IHAND , FDME)

4) Condition physique = Anticipe le jeu / Bonne condition physique

• Nombre de jeunes fidélisés dans l’arbitrage (continuité et niveau arbitré) – suivi 

cohorte sur 3ans

• Nombre de binôme féminin en activité

• Nombre de jeunes retenus par l’instance fédérale (ICN, stage nationaux, IL…)

• Nombre de jeunes retenus dans le parcours Formation Performance Territoriale



Formation Performance- Présentation
• Créer les conditions de la performance

• Individualisé la formation

• Accompagner le projet des arbitres

• Renouveler les arbitres élites

• Ligue – Accompagnement Territorial

• Jeunes Arbitres de 16 à 20 ans

• Documents techniques

• Vidéos séquencées par thème

• Auto-évaluation

• QCM à distance 

• Responsable PPF arbitrage de ligue

• Qualification Formateur FFHB et Accompagnateur Territorial



Formation Performance- Formation
• Répartition des binômes en identifiant un « coach » (fiche de poste) : lien après chaque rencontre

(bilan et vidéo)

• Désignations du Territoire avec une mise en pratique sur les niveaux Championnat de France / N2F et

championnats Territoriaux adultes ciblés = les personnes qui coachent

• Définir les méthodes d’accompagnement en match : suivi avec qui (liste / profil/diplôme) …. à préciser

et désignation par les coaches

• Définir stratégie d’accompagnement en fonction : nombre suivis minimum

• - Connaissance de la règle = test écrit / test vidéo sur tous les stages et tous les mois à distance

• - Test physique : barème Shuttle-run sur tous les stages

• Accompagnement spécialisé (nouveau) :

• Domaine médical = lien avec les sites d’accession en cas de blessure

Préparation physique = programme et suivi avec un préparateur identifié

• Préparation mental = à définir

• Piste socio-pro / scolaire = à définir

► Stage début de saison

► 2 Stages dans l’année (avant Noel et courant mars)

► Stages spécifiques avec les structures d’accès haut niveau (matchs pôles, tournois, stages….)

► Arbitrage des rencontres déléguées par la FFHB

► Immersion dans les clubs de haut niveau (échanges avec les arbitres nationaux)



Formation Performance– Pédagogie - Evaluation

On favorise l’arbitrage en binôme mais possibilité de reconstituer des binômes compatibles aux

objectifs à atteindre

1) Lecture du jeu = Analyser le jeu proposé (système/dispositif/temps forts/temps faibles)

2) Règles du jeu = Analyser l’esprit du jeu tout en maitrisant la protection des joueurs /

Maitriser code arbitrage (comprendre le sens de la règle)

3) Technique d’arbitrage = Dégager une personnalité – Etre accompagnateur du jeu

4) Condition physique = Donner une image positive / Bonne condition physique (garder

lucidité dans le money time)

• Nombre de jeunes fidélisés dans l’arbitrage (continuité et niveau arbitré) – suivi 

cohorte sur 3ans

• Nombre de binôme féminin en activité

• Nombre de jeunes retenus par l’instance fédérale (stage nationaux, IL, IP, T1N…)



Échéances (étapes par étapes)

Ecole Arbitrage

• 100% des jeunes 
sensibilisés

• 75% clubs 
labélisés

Formation 
Initiale

• 100% rencontres
U18/U17/U15
Départementales
arbitrées par des
Jeunes

• Baisse des 
incivilités

• Encadrement 
qualifié et 
reconnu

Accession 
Territoriale

• 100% rencontres
U18/U17
Régionales
arbitrées par des
Jeunes

• 6 Binômes 
potentiels stages 
nationaux

• 100% Fidéliser

Performance 
Territoriale

• 4 Binômes 
retenus en T1N 
(FFHB)

• Encadrement 
spécifique

ALLER 
VERS DE

2020/2021

À

2023/2024

2024 / 2025 : PROJET FONCTIONNEL ET OPTIMAL




