
 

FORMATION INITIALE JUGES ARBITRES JEUNES 

 

Dimanche 29 novembre 2017 a eu lieu la journée de formation initiale des juges arbitres 

jeunes. 

25 jeunes (18 masculins et 7 féminines) nés entre 2001 et 2006, issus de 9 clubs, étaient 

présents et ont suivi avec intérêt et plaisir cette journée centrée sur les bases fondamentales 

demandées à un jeune arbitre débutant. 

Cette formation s’est déroulée en plusieurs temps théoriques et pratiques au cours desquels 

a été privilégié le questionnement des jeunes pour y répondre par des documents 

pédagogiques adaptés : 

- Questionnement autour des missions principales de l’arbitre sur le terrain. 
 

- Exigences minimales (à partir du document de la FFHB, « Opérations Jeune 

Arbitre ») : reconnaître et identifier les fautes, les mises en jeu ; les perspectives 

d’évolution. 
 

- Les différentes règles, les sanctions, les gestes (à partir du livret édité par la FFHB 

« Arbitres jeunes et arbitres débutants »), les coups de sifflet….. 
 

- Les règles récentes (avec supports vidéo). 
 

- L’arbitrage seul et en binôme : le placement sur le terrain. 
 

- Partie pratique : jeu sur le terrain et participation de chaque jeune au sifflet durant 

quelques minutes avec explications en direct sur le terrain. 

 

La participation des jeunes a été réelle et intéressée, avec de nombreuses questions. 

 

A eux maintenant de commencer à prendre le sifflet en commençant en priorité dans leurs 

clubs (tournois de – 9ans) pour ensuite progresser à leur rythme. 

 

Chaque jeune s’est vu remettre le livret d’arbitrage de la FFHB, un sifflet avec cordon, un lot 

de cartons (jaune, rouge et bleu), des cartons de marque et recevra ultérieurement un tee-

shirt « Jeune arbitre ». 

 

La formation a été assurée par Nadège Montella (qui a commencé en tant que jeune arbitre 

à l’âge de 14 ans et aujourd’hui arbitre en championnat de France) et Thierry Kegler. 


