
                                     RESUME : NOUVEAU PLAN D'ARBITRAGE 2017  

A)-L'organisation actuelle   :  CDA – CRA  est transformée en CTA (Commission Territoriale d'Arbitrage)
     Buts : -Mutualiser au mieux les moyens humains et finaciers
                -Créer  un bassin de vie handball (districts) intégrant le club.
     Moyens : -Mise en place d'un service d'aide aux clubs avec → Méthodologie de travail uniformisée,
                                                                                                     → Outils d'intervention, de formation, de gestion certifiés
                                                                                                     → Développement d'une qualité de formation + concrète
                                                                                                     → Accompagnement des structures arbitrales du club
                                                                                                     → Suivis administratifs et techniques du parcours de l'arbitre

B)-Les Attributions de la CTA : *Structurat° du Corps Arbitral en TJA – JAJ –  JA -accompagnateurs -juges superviseurs, ..
                                                      *Principes uniques de désignations,
                                                      *Elaboration et suivi du parcours des arbitres en formation, détection, promotion, …
                                                      *Créat° d'1 Ecole d'Arbitrage par club avec suivis en formation, développement, labellisat°,
                                                      *Renouvellement de la filière et valorisation de l'arbitre,
                                                      *Coopération Clubs ↔ Territoire
                                                      *Application des procédures de travail, de formation, de promotion, d'information,
                                                                          et harmonisation des pratiques administratives et techniques d tous niveaux.   
C)-ECOLE D'ARBITRAGE.
1-Concerne les clubs nationaux, fédéraux et régionaux.
2-Moyens humains
   *Club : 1 animateur et 2 accompagnateurs certifiés
   *Territoire : 1 pôle régional de formation  (accompagnateurs et animateurs)
                       1 pôle JAJ (Juges Arbitres Jeunes) sous couvert CTA en termes de formation, désignations, suivis, promotion, ..
                       1 équipe technique régionale (ETR) : formation de formateurs,
                       des salariés dédiés à la formation spécifique des arbitres : CTS, CTF, ... 
                       adaptation de la CMCD actuelle
   *Modalités :  3 niveaux de JAJ : T3 (jeunes), T2 (ado) et T1 (jeunes adultes)
                         1 parcours de formation de 13 ans à 20 ans (sur 8 années)
                          1 qualification revisitée : JAJ Club (TJA) : 13-14 ans – arbitrage sur plateaux, -9, -11 ans
                                                                   JAJ Territoire / Département T3 : 15-16 ans – arbitrage sur les -13 et les -15 ans
                                                                   JAJ Territoire / Région T2 : 17-18 ans – arbitrage sur les -16, -17 et -18 ans
                                                                   JAJ Territoire ? FFHB T1 : 19-20 ans – arbitrage -18 N, Championnats Ligue, N3,
                                                                   >21 ans : le JAJ → JAT  (Juge Adulte Territoire) avec un niveau  T3, T2 et T1
                         désignations JAJ T3 sur le club par le club, 
                                              JAJ T2 sur les compétitions départementales par CTA/Comité ou districts),
                                              JAJ T1 sur les compétitions régionales par CTA
                          1 club de rattachement : le JAJ est licencié dans un club
    *Moyens financiers / Club-Territoire : sur le coût de participation à la formation de l'encadrement, kits d'arbitrage, ... 
                                                                  avec valorisation des clubs performants en matière de formation et de promotion.

D)-RECONNAISSANCE DE L'ECOLE D'ARBITRAGE.
    *La validation d'un socle de base ''Officiels''  avec certification d'un animateur-coordinateur de l'activité
                                                                                          certification d'1 accompagnateur JAJ Club et JAJ T3
                                                                                          certification d'1 accompagnateur JAJ T2 et T3
    *Le nombre minimal de JAJ dans le club :  les JAJ Jeunes en nombre  X - ne sont pas pris en compte
                                                                              2 JAJ T3/T2/T3 pour un nombre de 1 à 3 équipes de jeunes de -13 à -18
                                                                              4 JAJ T3/T2/T1 pour un nombre de 4 à 6 équipes
                                                                              6 JAJ T3/T2/T1 de 7 à 9 équipes
                                                                              8 JAJ T3/T2/T1 si > 10 équipes.
                                                                             Nota : Cas de Châteaulin + Plomodiern = 9 + 2 équipes → 8 JAJ à présenter.
    *Le ruban pédagogique de l'E d'Arbitrage :  des cours de format°, des entraînements, des matchs à arbitrer et à observer,
                                                                                 une méthodologie, des contenus et volumes horaires déterminés,
                                                                                 des  interact° de club à club et à Territoire, des soirées, des  rassemblements,
                                                                                 des supports de formation et de communication,  …
                                                                                 1 nombre de formateurs-observateurs pour accéder en N3
    *Gestion départementale (clubs départementaux) : déclinaison identique – exigences moindres 
    *Reconnaissance par le Territoire de ''club formateur de JAJ''' si toutes les conditions sont remplies/

E)-OBLIGATIONS DU TERRITOIRE : ETR → suivis et évaluation technique du fonctionnement Ecole d'Arbitrage.
                                                                      CTA → Certification et recyclage des animateurs et accompagnateurs
                                                                                   Qualification et suivis des JAJ
                                                                                    Labellisation : seuil de ressources minimal et bonus supplémentaire
F)-CONTRÔLE DES EXIGENCES : si Ecole Arbitrage pas validée → Equipe de référence : 7 points de pénalité

G)-GESTION DES JAT (Arbitres Adultes) :  ne sont plus licenciés dans le club
                                                                         jouent en seniors, si pas désignés, avec une licence indépendant de rattachement.
 (Sous toute réserve d'interprétation et de l'application faite par la LBHB et le Comité.)                                 


