
 
 
 
 

Rennes, le 20/01/2021 
 
 

Compte Rendu de la Réunion de la CTA 
Vendredi 15 Janvier 2021 à 19h00 

(visioconférence) 
 

Présents : Serge LE BIHAN, Christophe DA-LAGE, Daniel LE GUYADER, Philippe LE NOHAIC 
Excusé : Bernard MONS 
Invités : Yann LE MOINE, Loïc WEBER, Serge DESNOES.  
 

La CTA présente ses meilleurs vœux à tous les acteurs du handball en Bretagne. 

Pôle JAJ :  
Point sur les formations mises en place depuis le début de saison en rappelant que les actions se font sur 
4 zones (regroupement de secteurs). 

Formation JAJ T3  (2 jours) 
Trois sessions ont pu avoir lieu avant le confinement de fin 2020.  

Zone 2 : 13 stagiaires  
o Saint-Yvi 
o Les 25 et 26 octobre 2020. 
o Encadrement : Sébastien FROSTIN, Serge LE BIHAN. 

Zone 3 : 13 stagiaires. 
o Guiclan 
o Les  27 et 28 octobre 2020. 
o Encadrement : Serge MAINGAM, Brigitte KERLEROUX. 

Zone 4  : 12 stagiaires 
o Vannes 
o Les 26 et 27 octobre 2020 
o Encadrement : Karine LEONE, Mathieu OLLIVIER. 

Pas de formation en zone 1 (Rennes) due aux mesures sanitaires sur le secteur et seulement 3 candidats. 
Merci aux clubs et communes pour la mise à disposition des locaux et salles de sports. 
Tous (à quelques exceptions) seront validés sur une circonstance de tournois dès que cela sera possible. 

Stage JAJ T2-T1  
• Session d’octobre 2020 

o  Du 21 au 23 Octobre 2020 à DINARD  
o  14 Candidats (12 garçons et 2 filles) 

• Session de Février 2021 
o 23, 24 et 25 février 2021 à DINARD (si les conditions sanitaires le permettent). 

Ce stage de perfectionnement ciblera 6 binômes déjà répertoriés dans nos effectifs afin de les 
préparer à siffler sur le haut niveau jeunes U17F -  U18M Nat et U18 Prénat. 

  



 
Formation continue 

• Visioconférence avec les JAJ T1 / T2  
o Sujets : 

 la surface de but 
 le maniement du ballon 
 le marché / le passage en force 
 la règle 8.4 sur les sanctions personnelles adaptées (SPA/2 min) 
 les jets et leurs exécutions 
 l’occasion manifeste de but. 

o Les 14/15/16 et 17 Décembre 2021   
o Encadrement : Yann LE MOINE, Loïc WEBER  
o 20 participants JAJ T1 T2 

 
La CTA souhaite mettre en place un groupe JAJ T1 PPF (4 ou 5 binômes) dès le début de la saison prochaine. 
Ils auront une formation et un accompagnement spécifique (Suivis et accompagnateurs dédiés)  avec un 
cahier des charges et ce groupe sera désigné en priorité sur les championnats jeunes nationaux et 
Prénationaux.  
 

Tarifs rencontres jeunes 
Il est nécessaire d’harmoniser et de simplifier les tarifs d’arbitrage pour les rencontres jeunes (actuellement 
7 tarifs pour les divisions jeunes), une proposition sera faite au CA de la Ligue en ce sens. 

Pôle JA 
Propositions d’organisation (Loïc WEBER). 
 
DISPOSITIONS CONCERNANTS LES DESIGNATIONS POUR LES ARBITRES OFFICIANTS SUR LES 
CHAMPIONNATS : 
N2F / N3M / -18 NG / -17NF / N3F / PRENAT GARS /EXC GARS 
Les arbitres désignés le samedi ou le dimanche sur ces championnats ne pourront pas être désigné sur une 
autre rencontre le même jour quel que soit le niveau de jeu… (Sauf exception) 
En fonction des matchs non couverts, ils pourront selon leurs disponibilités être désignés la veille ou le 
lendemain de leur arbitrage. 
 

Décision : Il est demandé à chaque Pôle de Désignations (JA et JAJ) de rédiger un protocole interne 
à la CTA sur les désignations et définir les modes opératoires, cela afin d’obtenir une couverture des 
rencontres satisfaisante tout en préservant la sécurité et la sérénité des arbitres sur des désignations 
estimées difficiles. 
 
Proposition d’un document à destination des responsables d’équipes pour un retour de leurs évaluations 
des arbitres lors de rencontres spécifiques. 
 

Décision : Ce document viendra soit en complément du suivi vidéo ou présentiel, soit pour les  
arbitres qui n’ont pas eu de suivi. Dans un premier temps nous ciblerons les clubs du haut niveau régional 
(N3F – PRENAT – EXCEL). Ce document participatif  pourra être également utilisé sur des niveaux de jeu 
inférieur, si le besoin se fait sentir. 
Les arbitres seront prévenus de la mise en place de cet imprimé. 
  



 
Formation JA T3 (3 ½ journées) 

Session zone 2 
• 18/10/2020 et 24/10/2020 
• Quimper 
• 6 stagiaires 
• Encadrement : Serge LE BIHAN 

A noter que la première journée de formation avait été dispensée en visioconférence. 
Seuls deux stagiaires de cette formation ont été validés lors d’une rencontre amicale le 26/10/2020 (Yaël 
VERMOTE et Cédric DONNARD) 
 

Session zone 1 
• 18/10/2020 et 25/10/2020 
• Rennes 
• 6 
• Encadrement : Loïc WEBER 

Les JA T3 qui ont fait la formation en 2019/2020, qui n’ont pas pu être validé en raison de la crise sanitaire, 
seront validés en priorité dès lors que les championnats seront repris, il va de même pour ceux qui ont fait 
la formation en Octobre 2020.  

Formation continue JA 
Mise en place de sessions visioconférence à destination des JA sur inscription via internet. (Du 4 au 26 
Janvier 2021)  

• 4 Thèmes (« Protection du joueur » – « Comportement Antisportif » – « Surface de But, 30 
Dernières secondes, Faute Technique » – « Passage en force ou 7 mètres ». 

• Encadrement : Loïc WER, Yann LE MOINE 

Bilan des deux premières semaines (du 4 au 14 Janvier 2021)  
• 160 Participants sur les 8 soirées avec 20 arbitres par soir (au complet à chaque fois)  

 
Semaines à venir 

• Du 18 au 26 Janvier 2021 (2è partie de la 1ère session)  
• Du 8 au 25 Février 2021 (2è session)  

 

Opération T1N. 
Les Résultats (tests écrits et physiques) de nos 3 binômes ne sont pas des plus favorables, nous espérons 
que cela va pouvoir s’améliorer au fil de la saison.   

Maillage du territoire – Ecole d’arbitrage 
 
L’organisation de la CTA est en cours et nous essayons de d’obtenir un « maillage » du territoire en 
prenant en compte les secteurs et les zones définis sur la Bretagne. 
Les personnes recensées auront pour rôles, suivant leurs disponibilités, d’accompagner les JAJ et JA de 
leurs zones respectives afin d’éviter les déplacements longs. 
Un regroupement par visioconférence sera programmé courant février. 
  



 
Divers 

• Relance de la plateforme quizz vers les JA, le secrétaire de la CTA enverra l’information aux arbitres 
début de semaine prochaine. Daniel LE GUYADER signale que les Juges Accompagnateurs qui ne 
sont plus arbitres n’ont pas accès à cette plateforme, Yann se charge de voir le problème avec le 
responsable du site. 
 

• Pas d’opération T3 pour cette saison, les candidats (11) sont gardés pour la saison prochaine. 

• Afin d’améliorer la visibilité de l’arbitrage breton et des actions de la CTA, le président de la CTA 
avec Yann LE MOINE doivent se réunir (visio) mardi prochain avec Benjamin CHATARD le 
responsable de la Communication de la Ligue.  

 
 
 
Fin de la réunion à 21H00 
 
 
Serge LE BIHAN 
Président de la CTA Bretagne  
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