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             RESPONSABLE COMMISSION TERRITORIALE JUGE ARBITRE JEUNE             

CAILLET MICHEL 

                      RESPONSABLE POLE FEMINISATION DE L ARBITRAGE                           

EPAIN TIFFANY 

DESIGNATIONS 
POLE ELITE JUGE ARBITRE LADRIERE ALAIN / Adjoint MAYER ARNAUD 

POLE EXCELLENCE JUGE ARBITRE ROCHEL DOMINIQUE / Adjoint SAUVAN RENE 

POLE ELITE JUGE ARBITRE JEUNE  ESPOIRS LADRIERE ALAIN /  CTJAJ 

POLE EXCELLENCE JUGE ARBITRE JEUNE                ROCHEL DOMINIQUE CTJAJ                 

POLE DESIGNATION DEPARTEMENTALE REFERENTS SECTEUR  CTA / CTJAJ 

POLE ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL FERBUS HENRI / REFERENT SECTEUR 

FORMATION / PERFECTIONNEMENT/ACCESSION 
RESPONSABLE JUGE ARBITRE T1 / T2 BADALASSI ROGER 

RESPONSABLE JUGE ARBITRE T3 REFERENT SECTEUR / CTA 

RESPONSABLE JUGE ARBITRE JEUNE T1 / T2 CAILLET MICHEL 

RESPONSABLE JUGE ARBITRE JEUNE T3 / CLUBS CREPAIN MARC / CTJAJ 
ANIMATEUR : BADAROUX CHRISTOPHE 

RESPONSABLE ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL FERBUS HENRI 

ECOLE D’ARBITRAGE – ANEA - ACCOMPAGNATEUR BRUNET CLAIRE - HFM 

RESPONSABLES OFFICIEL TABLE DE MARQUE BOULEN PHILIPPE / FALCHI JEAN CLAUDE 

RESPONSABLE BEACH HANDBALL RIPERT Mathieu 

REFERENTS SECTEUR / COORDONATEURS 
SECTEURS  04 /  05  LE HENRY DORIANE 

SECTEUR   06 SPRANG STEPHANE / FENASSE PATRICK 

SECTEUR   13 CRETTE DENIS / MARIA LAURENT 

SECTEUR   83 FALCHI JEAN CLAUDE 

SECTEUR   84 MARY NICOLAS 



 
DROITS & DEVOIRS 

 
1 – LES DROITS 
En tant qu’arbitre, vous avez droit à : 

• Etre formé ; 

• Etre informé de tous les éléments nécessaires à votre activité ; 

• Etre respecté et considéré ; 

• Etre protégé contre les dangers, menaces, injures, etc. ; 

• Un vestiaire équipé d’une douche et isolé des équipes ; 

• Un emplacement de parking réservé, si vous en faîtes la demande. 

 
2 – LES DEVOIRS 
En tant qu’arbitre, vous devez impérativement : 

• Etre licencié pratiquant auprès de la FFHB, pour passer le test physique.  

• Un Juge Arbitre majeur est dans une situation d’exercer une activité d’encadrement au sein de 

son club, comité, ligue ou fédération. Par conséquent le Juge Arbitre doit compléter le formulaire 

(en lien avec sa licence) relatif à la procédure déclarative de probité – honorabilité. Sans cette 

déclaration le Juge Arbitre ne pourra pas être désigné. 

• Etre validé par la CTA PACA (reconnu comme « Actif » sur GestHand et IHand) après avoir 

satisfait aux tests physique et écrit 

• Etre en possession du Livret d’Arbitrage (Version 2016) 

• Participer aux matchs et compétitions sur lesquels vous avez été désigné ; 

• Participer aux formations auxquelles vous avez été convoqué ; 

• Contrôler régulièrement votre boîte mails Z-ARB-XXXXXX ainsi que IHand afin d’être au courant 

de vos désignations ;  

• Informer de vos indisponibilités via le site IHAND ; 

• Connaître les règles et leurs interprétations ; 

• Etre en très bonne condition physique ; 

• Avoir une tenue impeccable et un matériel complet, adapté et en bon état ; 

• Porter obligatoirement l’écusson sur le maillot lors de désignations officielles ;   

• Porter un grand soin au contrôle et à la rédaction de la feuille de match ; 

• Avoir un comportement irréprochable : 

o Sur le terrain : respecter les acteurs du match ainsi que les supporters ; 

o Hors du terrain : diffuser une bonne image du corps arbitral, que ce soit en public, sur les 

sites Internet ou sur les réseaux sociaux ; 

o Observer un devoir de réserve concernant les autres arbitres, que vous soyez joueur, 

officiel, dirigeant ou simple supporter. 

• Répondre aux convocations des commissions de discipline, des litiges et réclamations ainsi 

qu’au jury d’appel. 

• Respecter les délais de retour de documents ou de renseignements demandés par la CTA, la 

CTJAJ ou toute autre commission. 

• Appliquer à la lettre les tarifications communiquées par la CTA et la CTJAJ pour vos frais. 

INFORMATIONS MATCHS / TOURNOIS AMICAUX : 

 

• Il est strictement interdit d’arbitrer un match ou un tournoi non officiel (qui n’est pas déclaré au niveau 

des instances – Fédération, Ligue, Comité). ➔ Prendre contact avec un responsable CTA / CTJAJ si 

vous avez des questions. 

• Il est strictement interdit à des JAJ mineurs d’arbitrer un match ou tournoi officiel de niveau sénior (16 

ans ou +) sur lesquels ils ne sont pas désignés : Des JA ou JAJ majeurs assureront l’arbitrage.  



TARIFS  
 

Concernant les déplacements en véhicule (voiture ou 2 roues), les juges-arbitres-Jeunes territoriaux 

doivent fournir une copie de la carte grise (du véhicule d’un des 2 parents) et une attestation de 

domicile, à la CTA (6300000.cta@ffhandball.net). Sans ces documents le JAJ ne sera pas désigné. 

 
 

Catégories Frais 
de 

match 

Frais kilométrique Divers 

NATIONALE 2 FEMININE 80€ Frais réels   
Se référer à l’article 2.3 du Guide 

Financier 2021-2022 FFHB 

 

NATIONALE 3 MASCULINE 80€ Frais réels 
Moins de 18 ANS CHAMPIONNAT 

FRANCE FEMININ et MASCULIN 
30€ Frais réels 

Nationale 3 Féminine  

Prénational Masculin  
65 €  

 

 

 

 

1 seul véhicule à 

partir du point de 

regroupement 

des 2 juges-

arbitres : 
             

     0.40 € / Km 

 

 

 

 

Si utilisation de 2 

véhicules  
                  

        0.20 € / Km 

 

 

PEAGE 

Prénational Féminine 

Excellence Territorial Masc. 
50 €  

Le juge arbitre a obligation 

de noter sur sa note de frais 

qu’il remet au club recevant, 

les frais de péage 

aller/retour.  

 

Au plus tard 48h00 après la 

rencontre, le juge arbitre 

transmet par mail sur la boite 

standardisé du club 

recevant le scan des tickets 

de péage retour.  En cas de 

manquement, le Juge Arbitre 

sera sanctionné. 

Honneur Territorial Masculin 45 €  

Moins 19 ans Territorial 

Masculin 
40 € 

Moins 17 ans ELITE Territorial 

Masculin et Féminin 
30 € 

Moins 15 ans ELITE Territorial 

Masculin et Féminin 
25 € 

+ 16 ans Masculin et Féminin 

Départemental 
35 € 

Moins 17 Masculin et Féminin       

Départemental 
25 € 

 

Paiement des frais à la table de marque avant le début de la rencontre. Uniquement par 

chèque et avec présentation de la note de frais et des tickets de péages aller. 
 

Si 2 arbitrages consécutifs dans la même salle : Frais de déplacement Aller déclarés sur le premier match 
et Frais de déplacement Retour déclarés sur le second match. Idem pour les péages éventuels à noter 
dans case indemnités déplacement.  
 

Si 2 arbitrages consécutifs dans 2 salles différentes : Frais de déplacement Aller + péage Aller déclarés 
au club recevant du premier match. Frais de déplacement du premier gymnase au second gymnase + 
Frais déplacement Retour + péage retour déclarés au club recevant du second match.  

Cas de non-paiement : Absence d’une équipe, installation fermée ou pas en état, Qualification, Finalités. 

 

Important :   Dans ces cas-là, ne rien demander au club recevant, ne pas faire figurer de frais sur la F.D.M.E. 

Retourner au secrétariat C.T.A., la note de frais spécifique téléchargeable dument complétée tout en mentionnant 

(NON INDEMNISE suite à ….). 

mailto:6300000.cta@ffhandball.net


 
  

 
Pour les rencontres N2F ; N3M et -18 ans CF Féminin et Masculins : 

 
 

Pour toute rencontre d’un championnat ou compétition de niveau national, le club recevant rembourse les frais de 
déplacement au montant réellement engagé par chaque juge-arbitre désigné pour officier sur la rencontre et au 
juge-délégué s’il y a lieu.  

• Modalités de remboursement  
 

▪ après le match le juge-arbitre et le juge-délégué s’il y a lieu, renseignent dans IHand Arbitrage leur note de frais, 
comprenant ses coordonnées bancaires,  

▪ pour tous les matchs disputés du vendredi au dimanche, chaque juge-arbitre, et juge-délégué s’il y a lieu, doivent 
envoyer par courriel au club recevant, au plus tard le mardi suivant à 23h59 (ou dans les 72h après le match si 
celui-ci s’est tenu entre le lundi le jeudi) : l’ensemble des documents (note de frais signée, just ificatifs de tous les 
frais, carte grise et attestation assurance si déplacement en voiture),  
▪ le club recevant dispose de 48h à compter de la réception de chaque courriel (des juges-arbitres et du juge-
délégué) pour demander des explications s’il constate des anomalies ou des documents manquants,  

▪ le club recevant doit ensuite s’acquitter du paiement des frais (indemnités et frais de déplacement), par virement 
ou chèque bancaire, au plus dans les 8 jours francs (date à date) suivant le match sur lequel le juge-arbitre et le 
juge-délégué ont officié 

 
TARIFS TOURNOI  

 

Par tournoi on entend tournoi officiel CTOC ou CDOC (Qualification, Finalités etc….) et après désignation CTJAJ.  
Les tournois ou stages de Formation ne sont pas défrayés. 

 

 
INDEMNITE 
TOURNOI 

INDEMNITES KILOMETRIQUES 
      PEAGE 

TOURNOI SI 1 MATCH 25 € 
1 seul véhicule à partir du point de 

regroupement des 2 juges-arbitres : 
             
                          0.40 € / Km 

 

 

TOURNOI SI 2 MATCHS 50 € 
Sur 

présentation 
des justificatifs 

TOURNOI SI 3 MATCHS OU PLUS 80 €  

MATCH AMICAL désigné  25 €  

 
 
 

TARIFS ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL 
 

 INDEMNITE SUIVI INDEMNITE KMS PEAGE 

SUIVI SUR JA / JAJ    T1/T2 50 €  
 
 
 

         0.40 € / Km 

 
 

Sur 
présentation 

des justificatifs 

SUIVI SUR JA /JAJ     T3 35 € 

TRIANGULAIRE (1/2 JOURNEE) 50 € 

TOURNOI  1 JOUR * 80 € 

TOURNOI  2 JOURS * 120 € 

TOURNOI  3 JOURS * 160 € 

JOURNEE STAGE SUPERVISEUR (Formateur) 60 € 

REUNION CTA * XXXXXXXXXXXXX 

 
(*CO-VOITURAGE A PRIVILEGIER) 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IHAND, CONVOCATIONS & PREPARATION DE MATCH 

 
1 – IHAND 

 
Le responsable des désignations prépare les désignations, suivant disponibilités 21 jours à l’avance. 

La planification des désignations se base sur les indisponibilités fournies par IHand : 

http://ihand-arbitrage.ff-handball.org/ 

Vous vous connectez avec le login (identifiant commençant par « z-arb ») et le mot de passe qui vous 

ont été automatiquement fournis ; si vous les avez perdus, demandez au correspondant arbitrage de 

votre club de vous les renvoyez : s’il n’a pas les habilitations, il pourra le demander aux personnes 

référentes Commission Territoriale Arbitrage. 

Pour entrer vos indisponibilités, vous devez être connecté sur IHand, aller dans le menu Arbitrage et 

cliquer sur Disponibilités. 

 

 
La zone grisée signifie que les indisponibilités ne sont plus modifiables pour ces dates ; vous pouvez 

librement définir vos indisponibilités pour une date jusque 25 jours en avance : passé ce délai, vous 

devrez contacter directement le responsable des désignations en cas d’impossibilité de répondre à une 

désignation. Ce délai est fixé afin de simplifier les désignations et éviter les changements de dernière 

minute : vous serez pénalisé si vous ne respectez pas cette règle de manière trop récurrente. 

IMPORTANT :  

Icône Légende 

 Non saisi : nous considérons que vous êtes disponible. 

 Disponible. 

 Indisponible. 

 Indisponible / Disponible sur certaines tranches horaires 

 Se rendre indisponible pour tout le mois. 

 Se rendre disponible pour tout le mois. 

http://ihand-arbitrage.ff-handball.org/


 
2 – CONVOCATIONS 
 

Une fois les désignations confirmées par le responsable, les convocations sont automatiquement 

envoyées par mail à l’adresse qui vous a été fournie par la FFHB, à savoir : 

z-arb-0123456@handball-france.eu 

Les mails envoyés à cette adresse sont consultables sur le site suivant : 

https://mail.handball-france.eu 

Les identifiants sont les mêmes que ceux utilisés pour se connecter à IHand. 

Vous y trouverez toutes vos convocations et annulations de convocation. 

Pour vous faciliter la vie, vous avez la possibilité de faire suivre les mails reçus dans cette boîte sur une 

autre adresse personnelle : pour cela, vous devez accéder au menu « Préférences », dans l’onglet 

« Mail » puis aller dans la partie « Réception des mails » et enfin remplir le champ « Faire suivre une copie 

à » avec l’adresse de destination. 

Vous pouvez aussi retrouver la liste de vos convocations sur IHand : dans le menu « Mon compte », il faut 

cliquer sur « Mes désignations ». 

Sur la convocation reçue en pièce jointe par mail, vous trouverez : 

- L’adresse de la salle où le match a lieu ; 

- Les coordonnées du club recevant, à prévenir en cas d’absence de dernière minute ; 

- Le nombre de kilomètres à prendre en compte pour le calcul de vos frais. Attention le calcul de 

la distance kilométrique est à faire depuis le site : http://gohand.arbitrhand.fr/ ; 

- La couleur des maillots des équipes ; 

- Les coordonnées de votre accompagnateur territorial , à contacter au plus tôt si vous avez besoin 

d’être véhiculé et/ou en cas d’absence de dernière minute. 

 

Dès que vous recevez une désignation, et vous vous trouvez dans l’incapacité de la réaliser, vous 

devez prévenir immédiatement  la CTA / CTJAJ par téléphone mais aussi par EMAIL pour avoir une 

trace écrite. (Voir contacts). 

Important : Il vous est strictement interdit de changer de partenaire sans prévenir la CTA / CTJAJ.  

 

Attention, le secrétariat de la ligue envoie par mail à votre adresse personnelle des informations 

importantes ainsi que des convocations pour des stages, formations, convocations sur des tournois, 

discipline … VOUS DEVEZ CONSULTER REGULIEREMENT VOS BOITES MAIL PERSONNELLE ET Z-ARB-XXXX 

AINSI QUE IHAND. 

 

 

En cas d’absence non justifiée, application de l’article 2.5 du règlement intérieur CTA :  

 

Article 2.5 : Mesures administratives  
 

La CTA peut ordonner une mesure administrative envers un Juge Arbitre, un Juge Arbitre Jeune notamment lorsqu’il est 

constaté : 

 

• Une mauvaise interprétation des règlements et règles de jeu en vigueur, un manque de discernement et de vigilance 

qui peut avoir pour conséquence de rejouer une rencontre,  

 • une infraction à un engagement déontologique,  

• Des retards répétés ou un retard particulièrement impactant ayant une incidence sur le démarrage d’un match   

• Une absence non excusée sur un match ou sur un stage de formation 

• Une ou plusieurs anomalie(s) répétitives sur la FDME préjudiciable(s) au score ou aux sanctions.  

• Un manquement grave à l’éthique sportive  

 

Les mesures administratives pouvant être prises sont les suivantes :  

-Non désignation sur des matchs pour une durée déterminée ;  

-Radiation.   

 

mailto:z-arb-0123456@handball-france.eu
https://mail.handball-france.eu/
http://gohand.arbitrhand.fr/


 

 

3 – PREPARATION DE MATCH 

 

 
Il est préférable d’anticiper la récupération de certaines informations quelques jours avant votre 

désignation : 

- Le lieu du match et la durée du trajet ; 

- Le calcul du montant de vos frais d’arbitrage. 
 

L’adresse se trouve sur votre convocation reçue par mail. 

Vous pouvez la retrouver sur IHand dans vos désignations : pour chaque match, vous avez une colonne 

« carte » avec un lien vers l’adresse complète ainsi qu’un plan. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez la trouver si vous connaissez le nom de la salle grâce au site gohand.fr. 

Vous pouvez trouver enfin l’adresse de la salle sur le site de la FFHB, dans le calendrier de la compétition 

que vous arbitrez. 

 

Les montants varient suivant les compétitions, tout comme les modes de règlement. 

Les tarifs kilométriques concernent la distance du trajet aller-retour au match depuis le domicile de 

l’arbitre, selon le site gohand.fr.  

 

➔ Merci de bien lire attentivement les pages 4 et 5 qui concernent les tarifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS UTILES / CONSEILS 
 

LE JOUR DU MATCH 
 

AVANT DE PARTIR 

Vérifiez : 

• Que vous avez correctement identifié le lieu du match ainsi que le temps du trajet, afin d’être 

présent sur place une heure avant le coup d’envoi ; 

• Que vous avez imprimé et complété votre fiche de frais ; 

• Que vous avez l’intégralité de votre équipement pour arbitrer : pensez à vérifier la couleur des 

équipes pour faire en sorte d’avoir une tenue d’une autre couleur (Les couleurs sont mentionnées 

sur la convocation reçue par mail). Prévoyez une couleur supplémentaire en cas d’imprévu ; 

• Organisez votre rendez-vous avec votre Accompagnateur Territorial s’il vous emmène 

• Vous devez également vous munir d’une feuille de match papier, au cas où…. Et également une 

feuille de table, toujours au cas où ….. 

 

FFHB CNA_FDME 

Vierge.pdf
        

Feuille De 

Table_6(1).pdf
 

 

SUR PLACE, AVANT LE MATCH 

 

• Prenez contact avec un responsable du club recevant pour vous indiquer votre vestiaire ; 

• Assurez-vous auprès des officiels responsables des deux équipes que la feuille de match soit 

remplie au plus tôt ; 

• Vérifiez la feuille de match : 

o Remplissez la partie arbitre ainsi que l’Accompagnateur Territorial ; vous avez la possibilité 

d’utiliser la flèche bleue pour importer les noms des personnes officiellement désignées ; 

o Remplissez vos indemnités : en cas d’oubli, vous serez pénalisé ; 

o Vérifiez les licences des joueurs : en décochant la case INV, vous verrez le nom du joueur 

ainsi que sa photo ; si celle-ci ne vous permet pas de reconnaître le joueur, demandez 

une pièce d’identité et faites-en mention dans les commentaires d’arbitre ; 

o Si la licence d’un joueur n’est pas disponible, une pièce d’identité doit être fournie ; si ce 

n’est pas le cas, un joueur mineur peut prendre part au match en mentionnant dans les 

commentaires d’arbitres que l’officiel responsable se porte garant de son identité ; 

o Vérifiez aussi l’identité des officiels à la table ; demandez à être présenté au responsable 

de terrain + port du brassard OBLIGATOIRE ; 

o Pour tout problème matériel allant à l’encontre du déroulement normal du match, vous 

devez en faire mention dans les commentaires d’arbitres ; 

o L’Accompagnateur Territorial est là pour vous aider : n’hésitez pas à lui demander conseil. 

o Une fois toutes les vérifications manuelles faites, cliquez sur « Vérification Feuille ». Vous 

êtes tenu d’informer les officiels responsables de tout problème signalé qui les concerne ; 

o Verrouillez la feuille de match avec votre clé USB en ayant rappelé au préalable aux 

officiels responsables que, une fois la FDME verrouillée, il sera convenu que ceux-ci se 

seront engagés sur la conformité de l’équipement de leurs joueurs : en cas d’erreur de 

numéro, de port de bijou ou de protection rigide, ils pourront être sanctionnés 

progressivement. 

 



 

 

 

 

 

 

• Demandez aux responsables d’équipe s’ils comptent utiliser la chasuble et, le cas échéant, 

demandez à la voir : elle doit être de la même couleur que le maillot des gardiens ; sinon, son 

utilisation sera sanctionnée ; 

• Avant que les équipes n’aillent au vestiaire, procédez au tirage au sort. Conservez les deux 

ballons présentés à la table ; vous devez refuser qu’ils soient utilisés pour toute autre utilisation 

que le match. 
 

• Avant que le match ne débute, une fois que les équipes ont fini leur échauffement : 

o Vérifiez l’état des filets et des buts ; demandez à un responsable du club de procéder à 

toute réparation utile pour le bon déroulement du match. 

o Vérifiez que les bancs sont à bonne distance du centre du terrain. (3,5 mètres) 

 

                               RAPPELS 

Equipements de protection 
• Toutes sortes de protection pour le visage et la tête sont interdites 

• Tout masque de protection du visage même partiel est interdit 

• Les genouillères orthopédiques composées d’une matière compacte et rigide sont 

interdites 

• L’usage d’une genouillère faite d’une matière souple ou bien l’utilisation d’un bandage 

adhésif sont autorisés 

CF IHAND : Règlement pour les équipements de protection et accessoires (IHF) 

 

Usage des colles et résines 

Principe général 

• Les clubs doivent se conformer aux décisions relatives à l’usage des colles et résines prises 

par les propriétaires des équipements sportifs qu’ils utilisent, 

• La FFHB veille au respect de ces décisions dans les conditions définies dans ses règlements 

généraux, 

• Les juges arbitres sont les garants de cette réglementation. 

• Tous les clubs doivent informer sur les conclusions de matchs les éventuelles interdictions afin 

que tous les protagonistes soient au courant avant la rencontre (JA, JD et club adverse). 

En cas d’interdiction (totale ou partielle), un rappel de l’information doit être fait avant la rencontre par 

les JA ou le JD 

Nouvelle procédure obligatoire (extrait de l’article 88.3 des règlements généraux) : 

Si l’une des deux équipes refuse de se conformer aux règles de la salle (interdiction de toute colle ou 

seulement des colles non lavables à l’eau), ou si le club recevant n’a pas informé le club visiteur de 

l’interdiction en le mentionnant sur la conclusion de match (initiale ou après mise à jour), alors les juges-

arbitres devront : 

- mentionner toute anomalie constatée sur la FDME (case «observations -colle et résine »), 

- également transmettre à la COC concernée, au plus tard dans les 48h suivant le match, un 

rapport détaillant les circonstances de l’anomalie constatée et mentionnant la version des 

faits de chaque officiel responsable d’équipe. 

Au regard des éléments qui lui seront transmis, la COC concernée statuera sur les suites à donner. 

Le rapport type (cf diapo suivantes) sera disponible dans Ihand Arbitrage – mes documents. 

Au niveau national, le rapport devra être envoyé à sportive@ffhandball.net  

mailto:sportive@ffhandball.net


 

 

PENDANT LE MATCH 

 

Si une réclamation est déposée par un officiel responsable, veillez à noter : 

- La valeur du chronomètre ; 

- Le score ; 

- Les sanctions ; 

- Les exclusions en cours avec le temps de rentrée. 

La description de la réserve sera notée à la fin du match. 

A la mi-temps : 

• Veillez à récupérer le ballon du match ; 

• Isolez-vous pour pouvoir récupérer. 

 

APRES LE MATCH 

• Récupérez le ballon du match et rendez-le à son propriétaire, tout comme le ballon de réserve ; 

• Il vous est conseillé de vous retirer avec les officiels d’équipe, de table et votre Accompagnateur 

Territorial dans votre vestiaire afin de finaliser la feuille de match ; 

• Vérifiez auprès des officiels responsables s’il y a des blessés à noter : si oui, mentionnez-les sur la 

feuille de match ; respectez les catégories de blessure : ajoutez une précision si jamais vous 

rencontrez une difficulté à décrire la blessure ; 

• Vérifiez le score et les sanctions ; si jamais l’import de la feuille de table échoue, mentionnez-le 

dans les commentaires d’arbitre ; 

• Si une réclamation a été déposée, remplissez là dans la feuille de match sous la dictée de l’officiel 

qui en est à l’origine ; 

• Faites signer toutes les personnes mentionnées dans la partie « Officiels » ; chacun doit signer pour 

lui, vous refuserez qu’une personne signe pour une autre ; 

• Signez enfin vous-même la feuille avec votre clé USB ; 

• Il vous est conseillé de faire une copie de la feuille de match sur votre clé USB pour vous aider à 

écrire un éventuel rapport. 

 

Vous pourrez ensuite recevoir le retour de votre juge superviseur sur votre prestation. 

 
 

RAPPELS 
 

Validation d’une FDME  

Les juges arbitres sont responsables de l’établissement de la feuille de match dans leur domaine de 

compétence.  

• Tous les juges arbitres qui évoluent dans une compétition de niveau national ou 

professionnel doivent être munis d’une clé USB pour apposer leur signature sur la FDME. Au 

niveau Territorial les juges arbitres devraient être munis d’une clef USB. 

• Cette clé reste leur propriété. 

 

La signature d’une FDME par les juges arbitres après la rencontre doit être précédée d’un contrôle précis 

des rubriques renseignées 

 



 
 

 

Gestion d’un contexte de commotions cérébrales 
Objectifs :  

▪ Prendre conscience des enjeux de santé publique autour de la gestion d’un contexte de 

commotions cérébrales, notamment chez les joueurs mineurs  

▪ Sensibiliser aux risques du « second impact » en matière de commotion cérébrale 

(complication pouvant être fatale) 

▪ Eduquer et informer l’environnement des athlètes sur les signaux d’alerte  

▪ Responsabiliser chaque intervenant de la chaine sportive (joueur, entraineur, juge arbitre) et 

humaine (parent, accompagnateur)  

▪ Proposer un dispositif applicable à l’ensemble des niveaux de jeu (nationaux, territoriaux) et 

quelles que soient les conditions d’arbitrage  

▪ Permettre un recueil de données objectives et factuelles, sur une saison, quant au nombre 

de traumatismes à la tête lors des compétitions de handball  

Précisions : 

▪ Période d’expérimentation durant la saison sportive 2019-20 et reconduite sur 2020-2021 

▪ Cette mesure concerne tous les niveaux de jeu nationaux et territoriaux  

 

Mise en place d’un protocole en cas de traumatisme à la tête pendant match :  

▪ Les juges arbitres arrêtent le temps de jeu, signale la situation avec le carton blanc et font 

entrer sur l’aire de jeu 2 personnes éligibles et autorisées (par exemple officiel responsable 

(A), kiné, etc) 

▪ Dans cette situation (arrêt du jeu et carton blanc), le juge arbitre s’assure que le signalement 

soit mentionné sur la FMDE (case à cocher) sous son contrôle (nom du joueur, type de choc)  

▪ L’officiel responsable d’équipe décide, au vu des symptômes constatés et du protocole 

préconisé par la Commission médicale nationale, s’il autorise son joueur à reprendre le jeu 

ou non pour le reste du match  

▪ Si l’officiel responsable n’autorise pas le joueur à reprendre le jeu il doit en informer 

immédiatement les JA et les OTM,  le joueur concerné quittera aussitôt le banc de 

remplacement 

▪ La décision du responsable d’équipe est consignée sur la FDME par l’un des juges arbitres en 

fin de match (case « commentaire Arbitre ») 

▪ Dans les 24-48h suivant la remontée de la FMDE signalant le carton blanc et la suspicion, un 

courriel type sera adressé au joueur concerné (et à ses représentants légaux si mineur), avec 

copie au club et au médecin de ligue, pour l’informer des risques liés à la commotion 

cérébrale et l’inviter à aller consulter un médecin.  

▪ Pas d’interdiction de jouer pour les matchs qui suivent (approche positive durant la phase 

d’expérimentation), sauf bien sûr en cas de certificat de contre-indication temporaire 

transmis à la FFHandball par le joueur concerné ou son club : dans cette hypothèse la 

qualification sera suspendue dans Gesthand par la Commission médicale nationale. 

 

 

Pour les JAJ, Mise en place d’un protocole en cas de traumatisme à la tête pendant match :  

 

▪ Les juges arbitres arrêtent le temps de jeu, ET c’est l’Accompagnateur qui signalera la 

situation avec le carton blanc, ensuite la procédure est la même 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APRES LE JOUR DU MATCH 
 

REDACTION D’UN RAPPORT 
 

Si vous avez signalé sur la feuille de match qu’un rapport serait établi, vous devez le fournir à l’instance 

compétente dans les plus brefs délais (Maximum 3 jours), à savoir : 

- À la FFHB pour les matchs de championnat de France ; 

- À la ligue pour les autres matches. 

L’organisation actuelle vous permet de fournir ce rapport de manière numérique, via IHand. 

Pour cela, vous devez accéder à vos désignations passées dans « Mon compte / Mes désignations » : sur 

la ligne du match concerné, vous avez une colonne « Rapport » dans laquelle il y a potentiellement 

plusieurs icones qui sont cliquables : un grand R pour « Réclamation » et un grand D pour « Discipline ». 

Si vous avez montré le carton bleu à un joueur, vous devez cliquer sur D : vous devez établir autant de 

rapports que de joueurs sanctionnés d’un carton bleu et donc cliquer autant de fois sur l’icône. 

Afin de remplir plus facilement le rapport, il vous est conseillé de télécharger sur votre clé USB (celle qui 

vous permet de signer la FDME) une copie de la feuille de match. 

S’il n’était pas possible d’établir le rapport de manière informatique, il faut utiliser le formulaire (régional 

ou national) disponible sur le site de la Ligue ou contacter votre responsable CTJAJ.  

 

Vous devez apporter le plus grand soin à la description des faits, en respectant les règles suivantes : 

- Décrivez les faits sans les juger : toute expression de votre sentiment, de votre avis, de vos 

impressions ou de vos émotions rendra le rapport invalide ; évitez d’utiliser des images pour décrire 

les événements, choisissez des termes qui ne puissent pas être contestés. 

- Fournissez le maximum de détails possibles en vous tenant strictement aux faits liés à la sanction. 

Si des éléments  antérieurs ont participé à la situation sanctionnée, vous pourrez les préciser. Par 

exemple, un joueur a tout le temps contesté vos décisions et vous a finalement insulté ; un joueur 

a déjà été sanctionné pour des fautes « limites » et a finalement été sanctionné pour une faute 

plus grave ; un joueur a agressé un joueur adversaire après qu’ils se soient « cherchés » tout au 

long du match. 

- Précisez comment le jeu a repris si la sanction a été appliquée avant la fin du match. 

- Soyez cohérents : puisque vous êtes jeune arbitre, votre superviseur aura aussi à établir un rapport ; 

prenez le temps d’en discuter avec lui afin de bien clarifier les choses. 

- Vous devez être capable de relater les faits exactement de la même manière lors de votre 

audition par la commission de discipline. 

- Vous ne devez pas « qualifier » la faute : vous ne devez pas utiliser les termes du code d’arbitrage 

ou du règlement de la commission de discipline pour l’associer à la faute sanctionnée : ce n’est 

pas de votre ressort. 

 

VOTRE SUIVI 

Quelques jours après votre arbitrage, vous allez recevoir le suivi réalisé par le superviseur sur votre boite 

mail et/ou sur Ihand : Mon compte / Mes désignations / Ligne de votre rencontre / Colonne « Suivi ». 

 

Vous devez impérativement prendre connaissance de votre suivi afin de travailler les points défaillants 

lors de vos prochaines rencontres. Les membres de la CTJAJ / CTA sont à votre disposition pour toute 

aide ou question tout au long de la saison. Votre formation est au cœur de nos préoccupations.  

 

 



 

Guide de reprise Covid 
 

• Depuis le mois de mars 2020, notre pays vit au rythme d’une pandémie qui a amené 
l’État à édicter plusieurs mesures pour garantir la sécurité du pays, des citoyens et 
endiguer la propagation du virus. 
 

• Face à cette crise, le handball, comme d’autres, a dû s’adapter à ces mesures afin de 
permettre la continuité d’une pratique dans des conditions de sécurité optimales. 

 
• Des référents Covid-19 ont été installés dans chaque ligue et comité pour relayer 

auprès des clubs les bonnes pratiques et les conduites à tenir au rythme de l’évolution 
des conditions sanitaires et des directives de l’État. 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
RAPPEL DES MESURES SANITAIRES PENDANT LA RENCONTRE 

 

• Les vestiaires collectifs et l’accès aux douches sont autorisés sous réserve de :  
• a) Port du masque obligatoire (sauf sous la douche)  
• b) Respect d’une distanciation physique d’un mètre (1)  
• c) Matérialisation des espaces individuels  
• La distanciation physique et les gestes barrières demeurent obligatoires avec le port du 

masque au-delà de 11 ans. 
• Par exception, les joueurs(ses) et les JA présents sur le terrain et uniquement pendant 

l’échauffement et le match sont dispensés du port du masque. 
• Concernant l’entraîneur principal et l’entraîneur adjoint, ils ne sont pas obligés de 

porter le masque (cela est toutefois recommandé). Le port du masque est obligatoire 
pour les autres membres du staff technique, sportif et médical même si la distanciation 
physique est respectée. 

• Les JA - JDN et officiels de table qui ne sont pas présents sur la zone de jeu du terrain 
portent obligatoirement un masque même si la distanciation physique est respectée. 

 



 
LIVRET D’ARBITRAGE  

(Version 2016) 

 
  
 

  

 
 
Livret d'arbitrage édition 2016 
 
http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/Arbitrhand/Documents_CCA/arbitrage_bdc_livret_2016_v2.pdf 
 

 Dématérialisé:http://www.ff-handball.org/fileadmin/annuaire/livret_arbitrage/index.html 

 

Nouvelles directives et interprétations des règles du jeu 
Extrait du handinfo #980 

➢ Règle des 30 dernières secondes. 

➢ Deux mises à jour de la directive existante pour non-respect de la distance (Règle 8:10c) lors de 

l’exécution d’un jet: 

• Non-respect de la distance lors de l'exécution d'un jet (Règle8:10c) 
 
 

Quatre directives générales pour le niveau territorial 
(Exclu: L'utilisation de la vidéo pour le secteur Elite) 

1. Nombre de passes à comptabiliser suite au geste 17 (règle 7:11 Interprétation 4 Annexe 3, exemples 
13-14) 

2. Disqualification du gardien de but selon la règle 8:5 Commentaire 
3. Décision de jet de 7 mètres avec le but vide (14:1 et Interprétation 6c) 
4. Joueur entrant avec une mauvaise couleur ou un mauvais numéro sur l’aire de jeu (règles 4:7 et 4:8) 

 
 
 
 
 
 

                   

http://www.ff-handball.org/fileadmin/GED/11111.ALL.VALIDEUR/FFHB/Arbitrhand/Documents_CCA/arbitrage_bdc_livret_2016_v2.pdf


 

 RAPPELS 
 

Plateforme assurance pour toute déclaration de sinistre  
Elle est en ligne sur le Site Fédéral :  

https://www.mma-assurance-sports.fr/ffhandball/ 

Cela permet : 

• Un accès à toutes les informations sur les contrats souscrits ou proposés par la 

Fédération, 

• de déclarer en ligne l’ensemble des sinistres impliquant une structure ou un 

licencié, 

• de souscrire  et de payer en ligne les différentes options proposées, 

• d’éditer une attestation Responsabilité Civile. 

 

 

Nécessité de retourner le constat amiable renseigné et accompagné des documents SOUS 10 Jours: 

  

Société d’assurance 
MMA COSNE COURS SUR LOIRE  
19 SQUARE GAMBON  

58200 COSNE COURS SUR LOIRE 19 square Gambon BP 114 

58205 COSNE COURS S/LOIRE CEDEX 

Tél : 03 86 28 20 74 

  

Ou par courriel : 

Assurances.handball@mma.fr 

Référence à rappeler : 

MMA COVEA FLEET 

N° de contrat 140 205 547 

ASSISTANCE : 

01.47.11.67.67 

 
Paris sportifs (en ligne et dans le réseau FDJ « Parions sport ») 
Interdiction d’engager des paris (directement ou par personne interposée) sur toutes les compétitions 

de handball. 

Interdiction de divulguer des informations privilégiées sur les compétitions, obtenues en lien ou non 

avec la fonction de juge arbitre, en vue de réaliser ou de permettre de réaliser une opération de pari 

sportif. 

La FFHandball, en lien avec la LNH, met en œuvre chaque saison des croisements de fichiers 

permettant d’identifier si un JA ou JD a pris des paris (même sans gain encaissé) sur des compétitions 

de handball. 

En cas de résultat positif, la sanction maximale est de 2 ans de suspension. 

 
 
 
 

  

mailto:Assurances.handball@mma.fr


 

 
 

CONTACTS / ORGANIGRAMME 

 
Roger BADALASSI 

Président de la CTA PACA 

6300000.cta@ffhandball.net 

06 62 78 42 32 

 

Sonia PORTE 
Secrétariat CTA PACA 

6300000.sporte@ffhandball.net 

04 91 23 04 04 

 
                   Michel CAILLET                 Alain LADRIERE 
    Responsable CTJAJ PACA                                   Responsable Désignation Territorial Elite 

      Téléphone : 07 71 75 23 80                  Téléphone : 06 14 88 62 70 

     Mail : michel.caillet13.mc @gmail.com         Mail : alain.ladriere@sfr.fr 

 

 
              Dominique ROCHEL                                                                  Henri FERBUS 

Responsable Désignations Territorial Excellence        Responsable Désignations Accompagnateurs 

      Téléphone : 06 31 92 63 13                                                Téléphone : 06 34 45 83 61 

        Mail : drochel@drochel.com                                         Mail : hferbus13@gmail.com 

 

        
       

        

Mais aussi … 
 

L’ensemble des accompagnateurs & formateurs territoriaux, les responsables des formations, 

les équipes des secteurs 04, 05, 06,13, 83 et 84, les membres de la CTA PACA, HFM … 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une excellente saison 2021 – 2022 ! 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:6300000.cta@ffhandball.net
mailto:6300000.sporte@ffhandball.net
mailto:6300000.ctja@gmail.com
mailto:alain.ladriere@sfr.fr

