
 

 

 

 

 

 Rôle avant le match : 

- Prendre connaissance de l’organisation : Officiel de Table (chronométreur, prévoir 

secrétaire si nécessaire), Responsable de Salle, Juge Arbitre Jeune, 

Accompagnateur JAJ, attribution des vestiaires 
 

 Jour de match :  

 

AVANT :  

- Ouverture gymnase, désactivation alarme si besoin et allumage des lumières (si 1er 

match) 

- Installation matériel de table (si 1er match), réducteurs de but si nécessaire  

- Accueil des enfants des deux équipes  

- Orienter et/ou accompagner les joueurs vers les vestiaires attribués 

- Remplir la FDME (joueurs et officiel(s), et autres officiels) 

- Accueil/ Présentation du corps arbitral (JAJ, Accompagnateur) 

- Mise en place de l’échauffement et Supervision/Animation/Encadrement 

- Mise en place de la banderole « Respect » du Comité par les deux équipes au centre  

du terrain lors de la présentation et lecture à voix haute du mot du Comité par un des 

joueurs (ou plusieurs, un de chaque équipe par exemple). 
 

PENDANT : 

- Manager son équipe : organisation tactique, remplacement de joueur, pose des TME  

- Communiquer avec les officiels de manière courtoise uniquement si nécessité, 

dans tous les autres cas s’abstenir  

- Commenter, Contester les décisions des Juges Arbitres Jeunes n’est pas accepté 

quel que soit le statut de l’officiel d’équipe. 

- Valoriser les comportements des joueurs sans dévaloriser/contester les décisions 

des JAJ 

- Rappel : Les JAJ dirigent le match selon les règles du handball mais ne sont pas les 

garants du respect des règles aménagées (si constat de non application des règles 

aménagées pour la catégorie concernée faire un rapport à la Commission des 

Compétitions référente) 

- Maîtriser le comportement de ses joueurs que ce soit dans le langage ou la gestuelle 

vis-à-vis des adversaires, des officiels, des partenaires et du public. 

- Être force de contrôle également sur les interventions parfois intempestives des parents 

dans les tribunes (pendant le match ou après). 

- Tout mettre en œuvre afin de préserver une bonne ambiance sur et hors de l’aire de jeu. 

 

 

   PROTOCOLE OFFICIEL D’EQUIPE JEUNE 



APRES :  

- Saluer tous les officiels de manière polie et courtoise  

- Faire saluer les joueurs de la même manière les adversaires ainsi que tous les officiels  

- Regrouper ses joueurs pour une discours rapide d’après-match dont le contenu est à la 

discrétion de l’encadrant mais qui devrait tout de même comporter des valeurs positives 

et d’optimisme  

- Organiser le temps de récupération post match si besoin 

- Organiser le rangement de l’aire de jeu (bouteille) 

- Envoyer les joueurs aux vestiaires 

- Être à la disposition des JAJ pour finaliser la FDME  

- Possibilité d’échange avec les arbitres en présence de l’accompagnateur  

- Surveillance de la propreté des vestiaires 

- Goûter/Collation d’après-match 

- Export FDME , si dernier utilisateur de l’ordinateur pour la journée. 

- Faire un retour de résultats pour le Facebook club avec commentaires et photo(s) si 

possible. 

 

 


