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Ecole d' Arbitrage : Encore et toujours -

ça va être besogneux !

Par besoins et par obligations, l'arbitrage est dev enu le sujet vraiment majeur du handball actuel.
La Fédération, en manque d'arbitres, a lancé un plan d'arbitrage innovant mais très contraignant à
l'adresse de ses clubs nationaux et régionaux. L'originalité du dispositif est l'obligation de création
d'une école d'arbitrage à labelliser qui se décline sur les catégories Jeuns. Porteuse d'avenir !

Label de bronze 2016/2017 prometteur mais.........
L'AL C HB n'a pourtant pas été prise au dépourvu pour avoir devancé sa création . Sous
l'égide de Yves Kerdévez, référent arbitrage, le club a su rattraper ses manques précédents qui
l'avaient lourdement pénalisé par le passéi. L'action hebdomadaire menée sur la promotion de
l'arbitrage et la formation pratique des jeunes arbitres, essentiellement masculins, a d'ailleurs été
récompensée par un label de bronze. ''Ce bon démarrage aurait dû mobiliser davantage nos
pratiquants des 2 filières'', expliquera-t-il, ''mais, ils restent encore peu concernés par toutes
ces obligations incontournables, notamment les féminines''. Pourtant l'équipe féminine de l'EAP
HB, bien armée cette saison, pourrait accéder à l'échelon supérieur même si le maintien reste sa
priorité. Le handball entre dans l'ère de la responsabilisation des pratiquants .
La réunion organisée samedi 21 Octobre n'a pas attiré les personnes attendues; seule une
quinzaine de participants, dont quelques jeunes arbitres et des jeunes candidats intéressés, avaient
répondu à l'invite du club, malgré toute l'abondante information développée depuis le début de la
saison. ''Je suis inquiet sur la modélisation de cette école d'arbitrage, faute d'intérêt et de + de 50 ans, la
ressources suffisantes en praticiens et en encadrants.''
moyenne d'âge des
arbitres en Bretagne! .

Un cahier des charges bien lourd !

Si cette saison les filières masculine de l'AL C HB et féminine de l'Entente seront
couvertes par le dispositif actuel (7 arbitres adultes et 7 jeunes arbitres), il en sera
tout autre après. ''Les obligations ne seront couvertes qu'avec l'actif arbitral issu
des équipes de jeunes, obligeant chaque filière à s'investir dans leurs propres
contributions, si elles veulent assurer la poursuite de leur parcours sportif
d'excellence,'' développera-t-il à la petite assemblée présente. Pour simplifier, si
chaque filière engage 5 équipes de jeunes des U13 aux U18, il leur faudra activer
autant de jeunes arbitres.
Malgré ce désintéressement, l'école d'arbitrage devra présenter un projet de
promotion de l'arbitrage articulé autour des projets sportifs, se structurer autour d'au
Dans certains clubs, l'école
moins 3 cadres certifiés et mettre en place un ruban pédagogique et technique très
d'arbitrage n'est plus un rêve. contraignant. C'est à ce prix que l'école d'arbitrage obtiendra cette labellisation
nécessaire à assurer les niveaux de jeu actuels et futurs. En attendant, l'arbitrage était
bien au programme des stages de la Toussaint organisé par Mickaël Kernéïs et Pierre Bodénès mais cette situation de carences
pourrait déboucher sur le désitement du responsable de l'arbitrage.
En conclusion, Yves Kerdévez avouera son pessimisme devant cette exigence dengagements
'
devant trop dindifférence
'
. Un échéancier

dobjectifs
'
aurait permis de franchir les étapes plus sereinement.

----------------------------A L'AFFICHE LE WEEKEND PROCHAIN Une grosse affiche au programme du gymnase H Mao samedi prochain qui
verra l'équipe fanion masculine affronter le Pont de l'Iroise HB pour le
compte de la 5ème journée de compétition. Les châteaulinois, actuellement
leaders de leur championnat d'Excellence Régionale, devront se méfier de
leurs hôtes d'un soir. Les banlieusards brestois sont bien placés à la 3ème
place à 2 points seulement des:''jaunes''. C'est surtout leur victoire par 41 à
32 face au Pays d'Auray, lors de leur dernière rencontre, qui impressionne et
inspire de la prudence. Le jeu rapide des châteaulinois pourrait être la clé de
Les protégés de Mickaël KernéÎs devront
ce match et qui leur permettrait de conserver leur invincibilitét
sortir le grand jeu face au PI HB.
Coup d'envoi à 19 h
En clôture, les Féminines (2) recevront le HBC Briec (2) à 21 h.
Dimanche après-midi : les U18 G(2) vs Riantec à 14 h et les Gars (3) vs les Monts d'Arrée (Carhaix) à 16 H
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