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 Plus tard, je voudrais être …  

Plombier,
Pour faire comme papa

Infirmière,
Pour faire comme maman

Parce que ça paye

Parce que j’aime ce métier
Pour faire comme les copines

Je ne sais pas trop…….
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 Et dans le sport ?

Je veux continuer à jouer….
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 Et dans le sport ?

Je veux continuer à jouer….

Pour la compétition de haut niveau,
Suivant mes disponibilités,

Pour le loisir,

Mais m’arrêter à un 
certain âge,

Je ne sais pas trop…….
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 Et pourquoi pas arbitrer ?

Parce que :

Je ne sais pas trop…….

Je pourrais participer à des compétitions de     
haut niveau, 

Pour aider mon club,

Parce que j’aime ça, 

Pour avoir un peu d’argent de poche,

Des copains le font,
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 Arbitrer ?                                     1/5

Je pourrais participer à 
des compétitions de haut 
niveau.

Après un apprentissage de 
l’arbitrage dans mon club 
je pourrais participer à des 
s t a g e s d a n s m o n 
département et ensuite 
évoluer vers des stages 
régionaux. 
Si je continue, je pourrais 
arbitrer des matchs du 
championnat de France,  
….. et au dessus ?
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 Arbitrer ?                                     2/5

Parce que j’aime ça

J’aime prendre des initiatives,

Si je connais mieux les règles ça pourra 
m’aider en tant que joueur,

Comme j’aime bien le jeu, autant être 
sur le terrain avec les joueurs comme 
arbitre que spectateur dans les 
tribunes,
….

mercredi 17 juillet 13



 Arbitrer ?                                     3/5

Po u r a v o i r u n p e u 
d’argent de poche

Mon club peut aider les jeunes arbitres : 
équipement, récompenses, réduction du prix de 
ma licence, etc, …

Si je progresse je pourrais être indemnisé.
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 Arbitrer ?                                      4/5

Des copains le font

Des copains de mon équipe ou 
d’autres équipes arbitrent déjà,

Ils semblent prendre du plaisir à 
arbitrer,

Je pourrai arbitrer aussi des matchs 
de compétition avec mon école,
……..
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 Arbitrer ?                  5/5

Pour aider mon club

Mon club doit avoir un certain nombres d’arbitres 
suivant le nombre d’équipes engagées  sinon il aura 
des pénalités.
Si je participe au tirage au sort entre 2 joueurs, je 
risque de ne pas jouer,

Pas d’arbitre = Pas de match

Je ne veux pas être que consommateur.
………..
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 OK, mais comment faire ?

Qui peut me renseigner dans mon club ?

Oui, mais je n’ai jamais arbitré !!

Et puis je ne connais pas bien les règles, je peux 
faire des erreurs !

En plus je n’ai pas de maillot d’arbitre, ni de 
sifflet !!

En tout cas, je ne veux pas être critiqué par les 
joueurs, les managers ou les spectateurs !!
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 Qui peut me renseigner dans mon club ?

Dans chaque club il y a un responsable de 
l’arbitrage,

Je lui demande ou je réponds à ses sollicitations,

Il m’expliquera comment faire pour débuter dans 
l’arbitrage,

Il sera là pour m’indiquer quels matchs je dois 
arbitrer mais jamais en me privant de jouer, 
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 Je n’ai jamais arbitré !

Quand tu as commencé le handball, tu n’avais jamais 
joué et aujourd’hui  tu y arrives,

Tu peux commencer par siffler lors de tes 
entraînements,

Au début tu resteras dans ton gymnase,

Tu pourras arbitrer en binôme avec un copain,

Tu n’arbitreras pas d’équipe plus âgée que toi,
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 Je ne connais pas bien les règles

Quand tu as commencé le handball, tu ne connaissais 
pas forcément les règles,

Lors de tes entrainements comme joueur tu as 
découvert les principales règles une à une,

Ton tuteur fera de même pour les approfondir,

Il organisera des moments de formation,

Tu auras le droit à l’erreur (si tu en fais),
……
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 Je n’ai ni maillot d’arbitre, ni sifflet

Ton club te fournira le matériel :
Ø un sifflet, 
Ø un carton jaune,
Ø un maillot «jeune arbitre»,

Et quand tu auras un peu plus d’assurance :
Ø un carton de marque avec un stylo,
Ø un carton rouge,
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 Je ne veux pas être critiqué

Tu auras un tuteur adulte avec toi :

Ø Il sera chargé de reprendre tous ceux qui auraient 
un comportement incorrect,
Ø Il sera là pour te conseiller pendant et après les 
matchs,
Ø Il t’aidera si tu as des difficultés,
Ø Il t’aidera dans la rédaction de la feuille de 
match,

TU NE SERAS JAMAIS SEUL

Un responsable de salle et de terrain sera présent 
pour régler toute question de sécurité
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 Des moyens à ta disposition

Ton club a mis en place une école d’arbitrage.

Tu auras un encadrement sérieux.

Tu pourras avoir à ta disposition :

Ø les arbitres et conseillers de ton club,
Ø des moments de formation à l’aide de 
diaporamas,
Ø des documents pédagogiques, 
Ø des DVD, 
Ø un site internet sur l’arbitrage,
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 Un encadrement sérieux

Le responsable de l’école d’arbitrage de ton club,

Les autres arbitres adultes et conseillers de ton club,

Les jeunes arbitres plus âgés de ton club peuvent 
t’aider,

Si l’occasion se présente les formateurs de ton 
Comité ou de la ligue,
….
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 Des moments de formation
Pour parfaire tes connaissances des moments de 
formation seront organisés afin d’approfondir des 
règles à l’aide de :
 

Ø diaporamas,
Ø de documents pédagogiques,
Ø de DVD,
Ø de jeu,
Ø de quiz,
Ø…
Si tu prends du plaisir et que tu veux progresser des 
stages dans ton Comité et ensuite dans ta ligue 
seront possibles,
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 Les documents pédagogiques

 + les vidéos de la FFHB…..
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 Le site d’information sur l’arbitrage

Accueil du site 

http://www.arbitrhand.fr

Cliquer  ici pour y accéder
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 Alors l’expérience te tente ?

Rendez-vous dans quelques années !

Et pourquoi pas  te voir arbitrer un match du 
championnat de France ?, de la ligue des 
champions ? ou International ?

mercredi 17 juillet 13



Ce document a été réalisé par l’Equipe

À destination 
• Des Ecoles d’arbitrage

• Des Animateurs sportifs
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