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COMITÉ DU CALVADOS DE HANDBALL 
Equipe Départementale Arbitrage 14 - EDA -  SAISON 2017/2018 

Réunion N°1 - Jeudi 24 Août 2017 
 

          
Présents : Cédric BLONDÉ, Caroline BLONDÉ, Patrick OSOUF, Laurent LETELLIER, Mathias 
LEVARD et Vincent POTTIER. 
 
Excusés : Lilian LEBON, Jean Louis CAUVIN, Yann BLONDÉ, Tatiana LAUMONIER et Guillaume 
ROCQUE. 
 
Ordre du jour : Nouvelle saison, formations JA T3, stagiaires et JAJ. 
 
Début Réunion : 18H30 
 

- JA T3 
 
Une feuille de recensement des arbitres adultes a été envoyée à l’intégralité des clubs du Calvados. 
A ce jour, seuls les clubs de CAEN HB et DOUVRES n’ont pas renvoyé le recensement de leurs arbitres pour 
la nouvelle saison. 
 
Une fiche signalétique à remplir par les JA T3 a également été envoyée au mois de Juillet. En retour, ces 
arbitres ont reçu une convocation pour le colloque de rentrée qui se déroulera le Samedi 2 Septembre (matin) 
au gymnase de la Hache. L’EDA remercie au passage le club de CAEN HB pour le prêt de ses infrastructures. 
 
Les JA T3 ayant prévenu de leurs absences seront convoquées prochainement pour un stage de rattrapage. 
 
A ce jour, nous avons reçu de la part de la CTA le contenue pour la partie physique du stage, nous attendons la 
partie Théorique. 
 
Un nouveau Memento en forme de livret sera distribué aux arbitres lors du stage comprenant : 
 

- La composition de l’EDA et leurs mails 
- Des infos pratiques pour les JA T3 (disponibilités, désistements …) 
- La grille tarifs pour la saison 2017/2018 

 
Des tenues d’arbitres ont été commandées pour la saison ce qui permettra de faire profiter au club de la 
réduction dont le comité dispose auprès de CENTRAL HAND. L’EDA désapprouve au passage le monopole 
dont dispose CENTRAL HAND cette année concernant les tenues d’arbitres (maillots, shorts, vestes...). 
 
Les vestes et les tenues d’arbitres qui seront offertes (récompenses AG 2017) ont été commandées. 
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Concernant les arrêts et retours d’arbitres, l’EDA dresse le bilan suivant : 
 

Arrêts Retours 

Nom / Prénoms / Niveau Clubs Nom / Prénoms / Niveau Clubs 

POUPEL Damien – Stagiaire USMBLAINVILLE HB BOSCHER Anthony – Région  CAEN HB 

DEHAYE Léopold – JA T3 COURSEULLES HBC JOURDAIN Julien – JA T3  LITTRY HBC 

RENARD Alain – Stagiaire ES FALAISE DERENEMESNIL Marc Antoine VERSON HB 

L’HONOREY Corentin – JA T3 ES TROARN THOMAS Jean – Région  USM VIRE 

  ROYER Rémy – Région  CAEN HB 

 
Nous attendons également la réponse d’autres arbitres concernant leurs arrêts ou leurs retours à l’arbitrage. 
 

- JA T3 Stagiaire 
 
A ce jour, nous avons 10 candidats à la formation stagiaire. La formation devrait débuter la 1ère semaine 
d’Octobre. Une fiche signalétique sera envoyée aux clubs pour qu’ils puissent la transmettre à leurs candidats 
à la formation.  
 
Nous allons prochainement faire une demande aux clubs du Calvados pour un prêt d’infrastructures pour 
effectuer les différents temps de formation. 
 

- JAJ 
 
Cette année, l’EDA a décidé de proposer 2 lieux pour la formation annuelle des Juges Arbitres Jeunes. 
Cela permettra de faire travailler davantage les JAJ lors de cette journée. 
 
Nous souhaitons également proposer de nouveaux t-shirts avec le nouveau logo du comité pour les JAJ 
présents sur ce temps de formation. Patrick OSOUF travaille déjà  avec les autres comités pour une commande 
en commun. 
 

- Nouveaux Membres EDA14 
 
Nous accueillons cette année 2 nouveaux membres pour l’EDA14 : 
 

- Tatiana LAUMONIER – USM VIRE 
- Vincent POTTIER – ASL CHEMIN VERT 

 
Nous passons désormais à 11 membres et souhaitons voir certains de nos membres travailler exclusivement 
sur les JAJ. 
 

- Projet Fair-play Arbitrage  
 
Venant d’une idée du CTF du comité, Nicolas LAVILLE, L’EDA14 souhaite mettre en place un Week-end 
dédié au Fair-play envers l’arbitrage. 
 
Cédric BLONDÉ sera chargé de mettre en place ce projet. 
 
Fin de Réunion : 21H00 


