
 
 

 

 

Rennes, le 22/11/2022 

 

Compte Rendu de la CTA 

du Lundi 14 Novembre 2021 de 14h30 à 17h30 à Ploufragan 

 
 

Présents : Serge LE BIHAN - Christophe DA LAGE -  Daniel LE GUYADER - 

Bernard MONS - Philippe LE NOHAIC 

 

Professionnels : Yann LE MOINE – Loic WEBER – Serge DESNOES  
 

Excusés : Bernard DROUERE – Guillaume BELLAT (BD)  

 

Invités : Sylvie LE VIGOUROUX, Présidente de la LBHB  

 

Serge LE BIHAN, remercie tous les personnes présentes cet après-midi 

dont la Présidente de la Ligue.   

 

Séminaires des Juges Accompagnateurs Territoriaux  

Le président de la CTA présente la liste des juges accompagnateurs 

répertoriés à ce jour sur notre territoire (une trentaine)   

Il rappelle qu’un mail leur a été envoyé à la rentrée afin de connaitre 

leur position pour cette nouvelle saison. Daniel LE GUYADER en charge 

de collecter les réponses a eu très peu de retours.  

 

Nous avions donc prévu de mettre en place un séminaire de tous les 

Juges Accompagnateurs, il a été fixé initialement au samedi 17 Décembre 

2022 (début de vacances de Noël). Il est repoussé en fonction de la 

faisabilité sur des journées de l’EBH. 

 

Afin que chacun se positionne en mettant 3 Thématiques :   

 Assurer le suivi des Arbitres  

 Formation des arbitres sur le territoire breton  

 Conseiller les clubs sur les Ecoles d’Arbitrage  

Nous allons les solliciter par un questionnaire en ligne 

 

Il sera également sujet de l’utilisation de la fiche de suivi (ce que 

l’on attend de l’accompagnement)   

 

 

Bilan arbitres en Bretagne au 11/11/2022 

     Nombre  Sexe 
   Groupe F H Total Féminisation 

JA FEDERAL 1 8 9 11,1% 

JA PRE-ELITE 2 
 

2 100,0% 

JA T1 4 43 47 8,5% 

JA T2 12 66 78 15,4% 

JA T3 14 94 108 13,0% 

JAJ T1 1 11 12 8,3% 

JAJ T2 11 41 52 21,2% 

JAJ T3 45 84 129 34,9% 

Total général 90 347 437 20,6% 
 

Age Moyen Sexe 
  Groupe F H Total 

JA FEDERAL 35,0 29,9 30,4 

JA PRE-ELITE 26,0 
 

26,0 

JA T1 32,8 38,7 38,2 

JA T2 36,5 39,0 38,6 

JA T3 33,9 41,0 40,1 

Total général 34,3 39,5 38,8 



 
 

 

 

Pôle JAJ (Bernard MONS)   

 

Réunion fin Aout avec les différents responsables de la formation et 

des désignations. 

 

Désignations du Pôle JAJ 

 U18 NAT – U17F NAT – PRENAT JEUNES :    Bernard MONS et Yann LE 

MOINE  

 Jeunes Rég (Excel) : Thierry BINET (22) - Pierre Antoine DEAL (29) 

- Bernard MONS (35) et Karine LEONE (56.   

 

Toutes les rencontres programmées le dimanche sont couvertes.   

Nous avons toujours le problème lié aux disponibilités des JAJ et aux 

déplacements(coût pour les clubs).    

 

Bernard demande que les Juges Arbitres adultes désignés sur les 

championnats jeunes ne l’appellent plus en cas de désistement mais 

s’adressent à Christophe DA LAGE. Le tableau des modalités des 

Désignations va être mis à jour suite à l’arrivée des championnats 

jeunes qui ont débutés le week-end dernier. 

 

Tournois Inter-secteurs  

 

Nous sommes dans l’attente du retour des responsables des filières (JF 

CILLARD et Amélie SIGWART) sur les prochaines dates et lieux.  

 

Yann LE MOINE  nous signale qu’il y aura le 27/11/2022 les Tournois de 

Zone 2, 2 sites, Plérin pour les féminines et Loudéac pour les 

masculins mais qu’ils serviront pour la validation de la formation des 

stagiaires du Titre V avec à la clé une possible obtention du statut JA 

T3.  

Yann LE MOINE ira à Plérin et Loic WEBER sur Loudéac. 

 

Formation JAJ T3  

 

Suite aux dernières formations JAJ T3 (125 candidats), encore beaucoup 

de stagiaires n’ont pas les « prérequis » pour cette formation et Yann 

LE MOINE signale que l’information a pourtant été transmise aux clubs 

via le service formation, par conséquent un grand nombre d’entre eux 

devront continuer à travailler dans leur club avant de pourvoir être 

validés sur une circonstance (match amical ou tournoi).   

 

A l’issue de ce stage les JAJ doivent pouvoir diriger des rencontres de 

jeunes de niveau Excellence.  

 

Les référents de secteurs qui pourraient également, comme pour les 

offres de pratiques, faire la communication sur les formations 

d’arbitres et ainsi éviter cette situation.  

 

Merci à tous les clubs qui ont accueilli ces stages, mis à disposition 

des effectifs de joueurs sans oublier l’encadrement et nos formateurs 

de la CTA. 

 

La seconde session est fixée entre le 10/02/2022 et 27/02/2022 

(toujours sur la période des vacances scolaires).   

Un site sur chaque département, Yann LE MOINE se charge de contacter 

les clubs qui pourraient recevoir mais les sites choisis peuvent être 

liés aux inscriptions, ce qui a été le cas sur la première session.  



 
Nous avons déjà un club (La Foret Fouesnant) qui nous a demandé les 

dates et lieux.  

 

Tournois jeunes de fin de saison qui servent de support pour la 

validation des formations JAJ T3.  

Au vu du coût de la saison dernière sur le tournoi U13 de la Kalon 

Breizh, pour l’édition 2023, la CTA exigera tous les éléments du budget 

avant de s’engager dans cette organisation.  

 

Formation Animateur et accompagnateur des Ecoles d’Arbitrage les 

11/02/2022 à Vannes et Guilers. 

Les clubs supports organisent un Tournoi pour cette formation.  

L’ITFE demande 2 formateurs à la CTA.  

 

STAGE JAJ T2/T1  

Du 14 au 16 Février 23 à Dinard   

 

Désignation CNA/FFHB  

Compétitions Jeunes (obligation de fournir des arbitres nationaux)   

Inter-Pôles Masculins : du 27/02 au 05/03/23 Pas de JAJ Breton retenu 

par la CNA  

Inter-Pôles Féminines : du 27/01 au 31/01/23  POUPEL Mathieu /POUPEL 

Baptiste  

 

Proposition CTA (pas d’obligation de fournir des arbitres nationaux)  

INTER-LIGUES Masculins : du 08/05 au 12/05/23 PICHOT Pierre / HETAULT 

Clément  

INTER-LIGUES Féminines : du 23/03 au 26/03/23 ABGUILLERM Malo / GOMES 

DE SA Johan   

                     LAOT Gaspard / LEROY 

REYDELLET Lounes  

 

INTER-COMITES (1place pour la Bretagne)   

Date : du 24 au 28 Mai 2023 PUCHE CANO Esteban / REBILLAT Robin 

 

Pôle JA (Christophe DA LAGE)  

 

Désignations  

 

 
 

 

Le président de la CTA signale que nous  avons  reçu comme d’habitude 

des mécontentements divers, désignation qui ne correspond pas au 



 
groupe, trop loin, sur une équipe de la même poule que son club, sur un 

des clubs qui est dans la convention…. 

 

 

La CTA en prend note mais elle ne peut pas prendre en considération les 

désidératas de chacun pour faire ses désignations.  

Christophe demande que l’on revoit les groupes en fonction des suivis, 

des disponibilités… afin d’avoir un pôle arbitres par groupe pour 

chaque niveau de désignation comme cela se faisait dans le  passé. Une 

mise à jour sera effectuée en Janvier.  

 

A noter que les Finales (16è et 8è°) de secteurs de la Coupe de France 

Régionale et Départementale sont programmées le dimanche 19 Février 

2023 (lieu non encore fixé) si un club breton et retenu, la CTA devra 

fournir 3 binômes.  

 

Regroupements Arbitres  

Une séance de rattrapage a été proposée le jeudi 3 Novembre à Loudéac 

où nous avons eu 22 arbitres qui ont passé les tests. Nous avons donc 

occupé les salles sur la Bretagne pendant 12 dates. La CTA remercie 

tous les clubs qui ont mis à disposition leurs infrastructures. 

 

Regroupements 2022/2023 

Pour la saison prochaine nous allons proposer un regroupement 

centralisé en Juin dans les 4 départements, deux regroupements de fin 

Aout à mi-septembre sur les 4 départements.   

Il n’y en a pas eu Juin 2022 car nous attendions la sortie des 

nouvelles règles arrivées début juillet. 

 

Formation JA T3  

En fonction des inscriptions, la formation a été organisée à Landerneau 

(dimanches matins) et  à Carhaix (samedi, Dimanche). Nous n’avons eu 

que 11 candidats sur ces formations. C’est très peu pour le territoire 

Breton. 

Un remerciement à l’EMAC pour la mise à disposition de ses locaux. 

 
Prochaines formations les 11 et 12 Février 2023 (formule 1 journée et 

une demi-journée) et la  formation sur 3 Dimanches matin (12/03 – 26/03 

et 02/04/2023)  - les lieux seront déterminés en fonction des 

inscriptions. 

Pour s’inscrire c’est une démarche individuelle, il faut passer par 

l’ITFE et l’application « Campus du handballeur » 

 

 

OPERATION T3/T2 (Philippe LE NOHAIC)   

Nous avons actuellement 15 candidats pour cette opération, les 

inscriptions sont encore possibles jusqu’au 15 Décembre 2022  

Les accompagnateurs font actuellement les suivis, tous arbitres ne sont 

pas au même niveau en raison de leurs disponibilités.  

 

 

EBH 2023 

Les 18 et 19 Mars 2023 à ST BRIEUC  

Cette circonstance permet à un large public de recycler leurs 

formations technique et arbitrage (animateur, accompagnateur...) 

1 thématique sur les Ecoles d’Arbitrage sera proposée  

Voir si d’autres thèmes à proposer ?  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Retour sur le Séminaire (CTA/CNA) à la Maison du Handball à Paris les 

22 et 23 Octobre 2022  

Quelques sujets sont en étude entre les CTA et la CNA :  
- Indemnités jeunes et coupe de France- Tirage au sort sur 

les rencontres jeunes,- Mutation, -Socle de base CMCD nationale, - 

L'accompagnateur EA, - Droits de formation en arbitrage 

 

 

Fin de la réunion à 17H30 

 

 

 

Serge LE BIHAN 

Président de la CTA Bretagne  

 

 
 

 


