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                                 SPECIAL ARBITRAGE
Bulletin  de  liaison  de  l'AL C HB,  du  HBC  Plomodiern   et de l'E A P HB

Samedi 21 Avril      : Soirée festive ‘’Partenaires – Familles ‘’ .
Un rendez-vous sportif et convivial à ne pas manquer  samedi soir au gymnase Hervé Mao à Châteaulin qui  rassemblera toute
la  grande famille  du  handball  local :  les  partenaires  privés  et  publics,  les  joueurs  et  leurs,familles,   les  supporters  et  les
sympathisants, …. , autour de 2 rencontres d’Excellence Régionale Masculine et Féminine tout à fait alléchantes :

*à 19 h, les  Gars (1),  dont l’accession au plus haut régional est
acquis, affrontera Locmaria HB ;
*et 21 h, les Féminines (1) longtemps en tête de leur championnat,
défieront l’Emeraude HB (Cancale et St Malo)

Les enfants seront une nouvelle fois sollicités pour les protocoles
d’avant-match pour ces 2 rencontres. Invitations à suivre.

Ce sera  l’occasion de revoir nos équipes fanions qui nous ont fait
rêver cette saison. Les Gars ont prouvé qu’ils étaient la meilleure
équipe  de  leur  groupe  avec  une  seule  défaite.  Les  féminines,
quant à elles ont montré, comme la saison passée, qu’elles avaient
les moyens de bien figurer avec un mental  à toute épreuve.

Mais cette soirée sera marquée par l’initiative du club de réagir face aux conditions  souvent intolérables de l’exercice de la
fonction de ’jeune arbitre’’ qui risque, si  aucune démarche n’est officialisée, de voir ces jeunes volontaires au sifflet à renoncer !
– – – – – – – – – – – – – – – – – – - – --

UNE CHARTE DU JEUNE ARBITRE     : Pourquoi     ?  . 
                          Pour promouvoir mais surtout pour  protéger l’arbitrage des jeunes

A  l‘inter-match des rencontre masculine et féminine,  nos 2 clubs organiseront une manifestation symbolique à destination de
tous les jeunes arbitres officiels ou en formation qui se mettent à leur  service tout au long de la saison.
Il apparaît à l’expérience que la direction du jeu ne se fait pas sans problème dans un contexte actuel d’environnement et de
jeu  chez les jeunes pas toujours propice à cette initiative. Il n’y a pas un weekend sans dérapage, ce qui m’a conduit à pousser
‘’un  coup  de  gueule,  comme  un coup  de  coeur’’,  dans  un  numéro  précédent  (le  n°  33  du  2  Avril)  pour  dénoncer  tout  cet
environnement néfaste. 
Il nous apparaît plus qu’important, non seulement de dénoncer ces nuisances, mais  d’ être une forme de propositions pour
tenter de créer des conditions plus favorables à cette pratique de l’arbitrage par les jeunes. 

Les  obstacles à cet exercice sont en effet nombreux     :  
*Il  y  a   certes  des  circonstances  atténuantes :  la  jeunesse,  l’inexpérience,  une
connaissance insuffisante  des règles,  une expérience de jeu encore primaire,
une vision des situations peu développée, des décisions trop hésitantes, la peur
de se tromper, la crainte des remarques, ……, comme les joueurs
*Il y a surtout l’intolérance de certains coaches qui ne cherchent qu’à repérer les
insuffisances des jeunes arbitres  et à les mettre en difficulté sur la moindre faute
technique ou comportementale non encore maîtrisée.  C’est la pire situation pour
un jeune arbitre qui ne sait pas encore intervenir.
*Il y a aussi les contextes de jeu actuel de plus en plus parasité  qui amènent à
jouer sur le joueur en utilisant  des formes  anti-sportives et non à  jouer la balle
d’une manière licite. Ce sont en général ces mêmes coaches !
Et je ne parle pas   de la disparition des valeurs de base de jeu  qui veut que l’on
cherche  à  récupérer  la  balle  plutôt  qu’à  protéger  son  but.  ‘C’est  ainsi  que  la
formation et le plaisir disparaissent au profit du résultats absolument recherché.
Ce jeu dénaturé ne constitue pas un climat favorable à une régularité d’arbitrage 
*Il y a encore les managers ‘’aboyeurs’’ qui ne cessent de piloter les joueurs  de
leur équipe d’une manière directive plutôt que de les laisser s’exprimer sur leurs
propres valeurs  et selon leur créativité.  La aussi, ces responsables, en  créant
cette ambiance bruyante permanente, ne participent pas à la sérénité nécessaire
à l’accompagnement du jeu.
*Il  ne  faut  pas  oublier  certains  supporteurs  trop  ‘’chauvins’’ qui  cherchent  à
chahuter ces jeunes apprenants souvent par des propos vexants.  Ces attitudes
souvent collectives déstabilisent la jeune contenance de ces jeunes arbitres. 

Les enfants attendent ces moments avec impatience.



Pour dénoncer toutes ces obstacles et apporter notre soutien et notre reconnaissance à tous nos jeunes arbitres -et ils sont
nombreux !- nous présenterons un poster de grande taille sur les conditions d’arbitrage des jeunes et nous l’ apposerons
durant les matchs à venir sur le devant de la table de marque.
D’autres moyens, comme un carton d’alerte et de rappel, sera également remis à chaque officiel avant les rencontres par le
responsable de salle. Il rappellera aussi le rôle majeur des tuteurs de jeunes arbitres.
Nos 2 clubs veulent donc s’engager fortement, par cette ‘’charte du jeune arbitre’’  dans une démarche de protection et de
valorisation  de  l’arbitrage  dès  le  plus  jeune  âge  en  présence  des  acteurs  du  club  (entraîneurs,  coaches,  responsables
d’équipes, des arbitres adultes, des dirigeants ,, , …  )et des leurs familles sans qui cette action resterait impossible..

Tous les jeunes arbitres de tous niveaux, de tous âges, réguliers ou occasionnels, officiels ou en formation sont invités à se
trouver à Hervé Mao samedi prochain 21 Avril à l’inter-match vers 20 h 15 pour ce regroupement. Ceux qui ont un tee-shirt en
leur possession devront l’apporter . Un cadeau-surprise sera réservé à chaque jeune arbitre présent.

  
– – – – – – – – – – – – – – – – – 

Un modèle de poster qui pourrait être présenté samedi pour rappeler la situation des JAJ     :  
–

  Ce genre de poster
doit interpeller tous 
les acteurs du jeu :
*sur les conditions 
actuelles du jeu, 
*l’environnement des 
rencontres,
*les besoins des 
jeunes arbitres
*et la responsabilité 
de tous 
dans la modélisation 
de cette démarche. 

 – – – – – – – – – – - – — 
PRATIQUE : Encore et toujours de l’arbitrage !
Une réunion IMPORTANTE d’arbitrage se tiendra samedi matin 21 Avril à partir de 10 h  
                                                         au Club House de l’AL Châteaulin HB. 
Elle aura pour but :
-de confirmer collectivement le projet de l’école d’arbitrage expérimenté depuis 2 saisons,
-et de mettre en place une équipe de travail en arbitrage pour mieux partager l’activité de formation. 
Cette structuration est actuellement une priorité car il n’est plus possible de laisser cette démarche à 
une seule personne vu l’abondance des interventions et le temps à y passer.
Cette réunion doit donc concerner tous les partenaires du club : les arbitres ‘adultes et jeunes), les 
entraîneurs, coaches, responsables d’équipe, rouages essentiels du dispositif, les joueur(euse)s, …. . 
Les parents peuvent aussi trouver leur place d’accompagnateur (présence. protection, sécurité, …)! 
ATTENTION     : cette réunion, si elle n’aboutissait pas, ne permettrait pas d’obtenir la labellisation EA ! 
                  …... Avec des conséquences prévisibles sur les parcours d’excellence de nos équipes ...


