
L’E.D.A14 s’est réunie à plusieurs reprises cette saison au siège du Comité de
Handball. Lors de ces temps de réunions, les objectifs de travail étaient :
- préparation des stages, planification des suivis ;
- désignations ;
- réponses aux sollicitations des clubs et des arbitres ;
- réponses aux problèmes rencontrés ;
- travail avec les instances supérieures ;
- gestion financière ;
- collaboration à la mise en place de l’opération JA T3 avec la C.T.A
- vérification et gestion des obligations ;
- participation à l’élaboration de la CMCD départementale ;

L’E.D.A14 est composée des membres suivants :

- Cédric BLONDÉ : USM BLAINVILLE, Président.
- Mathias LEVARD : ES TROARN, Vice-Président.
- Caroline BLONDÉ : COMITÉ14, Secrétaire.
- Guillaume ROCQUE : UL DIVES, membre.
- Lilian LEBON : CAEN HB, membre.
- Patrick OSOUF : VAL ES DUNES HB, membre.
- Jean Louis CAUVIN : ES CARPIQUET, membre.
- Yann BLONDÉ : USM BLAINVILLE HB, membre.
- Laurent LETELLIER : UL DIVES, membre.
- Lucie LETOURNEUR : Salariée du Comité.



Les missions des membres ont été les suivantes :  

-Recensement et saisie des disponibilités : Cédric BLONDÉ et Lucie LETOURNEUR.
-Désignations : Cédric BLONDÉ et Lucie LETOURNEUR.
-Saisie des désignations sur le site du Comité : Lucie LETOURNEUR.
-Saisie des désignations dans IHand : Cédric BLONDÉ et Lucie LETOURNEUR.
-Paiement : Lucie LETOURNEUR.
-Travail administratif (envoi des courriers et messagerie vers les arbitres) : Cédric
BLONDÉ et Lucie LETOURNEUR.
-Les suiveurs / formateurs : Patrick OSOUF, Cédric BLONDÉ, Yann BLONDÉ,
Guillaume ROCQUE, Mathias LEVARD, Lilian LEBON, Laurent LETELLIER et Jean-
Louis CAUVIN.

La C.D.J.A. 14 :

La C.D.J.A était une sous-commission de l’ancienne C.D.A. Elle est désormais
intégrée à l’E.D.A et entre pleinement dans la réforme de l’arbitrage avec la
création prochaine de l’École Normande d’Arbitrage. La C.T.A a commencé la mise
en place de zones de rapprochements pour les écoles d’arbitrages ainsi que de
formateurs qui se chargeront de ces zones.

58 J.A.J se sont regroupés et ont été formés sur une journée (11 Novembre) par
l’E.D.A au gymnase de Colombelles.



Des formations ont également été distillées par l’E.D.A dans les clubs
demandeurs (plusieurs mails ont été envoyés aux clubs pour leur proposer une
intervention des membres de l’EDA pour leurs JAJ) pour perfectionner et/ou
initier le niveau d’arbitrage de leurs J.A.J.

-A Caen HB par Lilian LEBON
-Au Chemin Vert par Vincent POTTIER et Lilian LEBON
-A Val es Dunes (avec les clubs de Mezidon et St Pierre) par Patrick OSOUF
-A Dives Sur Mer par Laurent LETELLIER
-A Colombelles (avec le club de Giberville) par Cédric BLONDÉ
-A Port en Bessin par Lilian LEBON

Des J.A.J ont été désignés et accompagnés sur des finales jeunes en Coupe du
Calvados.

LELOUP Mathieu, DUPARD Théo (CAEN VENOIX), LE HIR Paul et LE HIR Tanguy (ES
FALAISE) ont participé en tant que J.A.J au Normandie Avenir.



Formation des juges-arbitres départements :

Stage de rentrée :
Cette année, la C.T.A a mis en place un stage de rentrée identique dans les 5
comités. Cette formation de début d’année s’accompagnait d’un test physique et
d’un test écrit proposé par la C.T.A

Ce temps de formation et d’information est nécessaire à la formation de l’arbitre
et au bon fonctionnement de la saison. En effet, c’est un moment d’échanges et
de prises d’informations des modifications des règles ou des tâches
administratives. Ce stage est obligatoire. Le stage s’est tenu début Septembre à
Colombelles. Différents stages de rattrapages ont été proposés aux candidats
absents au stage de rentrée.

Nous remercions le Club de Colombelles pour le prêt de ses infrastructures ou se
sont déroulés les stages de rentrée.

Formation des Juges Arbitres Stagiaires :

La formation des stagiaires a été elle aussi proposée par la C.T.A et uniformisée
dans les 5 comités. Cela a donné la possibilité aux stagiaires absents de rattraper
le temps de formation manqué dans un autre département. Pour être validé et
reconnu la saison prochaine comme JA T3, il a fallu :



-Effectuer les 5 Unités Capitalisables
-Effectuer 2 FOAD envoyées par la C.T.A
-Avoir été suivi 1 ou 2 fois par un juge-superviseur de l’E.D.A
-Avoir obtenu son examen écrit
-Avoir été validé en fin d’année par l’E.D.A

Nous remercions les clubs de la Butte (Caen) et d’Hérouville pour avoir accueillis
ces formations.

Saison 2016/2017 : Validé comme J.A Stagiaire :

NOM PRENOM CLUB RÉALISATIONS Validé

AURENSAN Nicolas FALAISE 5/5 Oui

LAMY Damien FALAISE 5/5 Oui

RENARD Alain FALAISE 6/5 Oui

LANOT-GROUSSET Stéphanie LISIEUX 9/5 Oui

LATOUR Jean-Luc HONFLEUR 12/5 Oui

RENAULT Salomé EPBB 6/5 Oui

LAUNAY Timothé CORMELLES 4/5 Non

POUPEL Damien BLAINVILLE 7/5 Oui

MAUGER Océane LITTRY 10/5 Oui

HATTAB Faouzzi CARPIQUET 14/5 Oui

ROBIN Julien CARPIQUET 1/5 Non

LAUNAY Thomas ST PIERRE/DIVES 17/5 Oui

LE PREVOST Romain DOUVRES 6/5 Oui

BLOND Loic LA BUTTE 5/5 Oui



Saison 2017/2018 :
11 J.A Stagiaires seront validés comme JA T3 pour la saison 2017/2018. 2
stagiaires dont les quotas ne sont pas remplis ne seront pas validés ainsi qu’un
stagiaire qui ne remplit pas les conditions requises pour être JA T3. Ces 3 JA
seront remis à disposition de leurs clubs et devront repasser les formations de
stagiaires s’ils souhaitent arbitrer la saison prochaine.

Bilan des suivis :
Cette saison, 47 suivis ont été effectués sur les juges-arbitres départementaux. 
Répartition :
- Arbitres débutants : 29 suivis. L’ensemble des débutants a été observé et 
souvent, sur leur premier match.
- Arbitres du Groupe 1 : 11
- Arbitres du Groupe 2 : 2
- Arbitres du Groupe 3 : 5

Nous avons demandé en début d’année aux arbitres du Groupe 1 du comité, ceux 
qui souhaitent être proposés en Opération JA T3 pour la saison 2017/2018. 6 
d’entre eux ont été suivis à deux reprise sur la saison 2016/2017. Le 7ème a 
abandonné faute de disponibilités pour arbitrer. 

Les candidats retenus par l’E.D.A pour être proposés à la C.T.A en Opération JA T3 
en 2017/2018 sont :

-CERRAND Patrick et FOURES Stéphane (CA LISIEUX)
-TERZIAN Quentin (MOLAY LITTRY)
-BLONDÉ Richard (USM BLAINVILLE)
-SUZANNE Nicolas (EPBB)



Opération JA T3 (anciennement Opération D1)

1 arbitre en « solo » était engagé dans l’opération JA T3 2016/2017 qui permet,
après réussite aux tests écrits et suivis, l’accession au niveau Régional.
Charlotte LAVIGNE de l’ES TROARN a été validée.

Bilan des quotas d’arbitrage :

Clubs Noms Prénoms
Réalisations au 

22/05/2017
Quotas 
Réalisés

Quotas à 
réaliser

DOUVRES HB
1714   058

FOYER Alexis 12
18 36

LE PREVOST Romain 6

HB HEROUVILLE
1714   061

BULLERYAL Lucas 16
21 45

SALLE Thomas 5

LA BUTTE HB
1714   062

BLOND Loïc 5
5 11

USC MEZIDON
1714   021

CORNIERES Gwenaël 10

48 41LE BLOND David 23

QUERRIEN Victor 15

HB VERSON
1714   059 0 25



Amende par clubs :
La tolérance des 3 matchs a été pris en compte.

Douvres HB : 15x15€=225€
HB Hérouville : 21x15€=315€
La Butte HB : 3x15€=45€
USC Mézidon : Erreur, club en règle.
HB Verson : 22x15€= 330€

En observant ce qui est fait dans d’autres comités, l’E.D.A14 a décidé cette année
de récompenser un club pour sa formation d’arbitres (jeunes et adultes).
L’E.D.A14 récompensera cette année le club de CAEN VENOIX, 4 tenues d’arbitres
(shorts + maillots) leurs seront offerts en début de saison.

Nous récompenserons également les 4 JA T3 qui ont le plus officié cette saison et qui
ont pallié des absences d’arbitres sur certains Week-ends. Une veste d’arbitre leur
sera offerte en début de saison.

Ces 4 arbitres sont :
- BLONDÉ Richard : 39 matchs
- MARIE Kévin : 32 matchs
- POTTIER Patrick : 29 matchs
- VALENTIN Florian : 29 matchs



Bilan des effectifs :

Le recensement des juges-arbitres du Comité du Calvados donne la répartition
suivante :
• CCA : 2
• CTA : 31
• EDA : 54
• G1 : 16
• G2 : 11
• G3 : 13
• Stagiaires : 14

Comparaison entre les saisons 2014/2015 à 2016/2017 :Saison 
2014/2015

Saison 
2015/2016

Saison 
2016/2017

Matchs couverts par 
l’EDA

1004 1004 957

Absences relevées 11 11 7

Désistements N-1 15 15 9


