Pôle Développement
Commission Nationale de l’Arbitrage
Fédération Française de Handball

Créteil, le 24 Février 2020

Destinataires :
CTA
Clubs Affiliés FFHB

Objet : Communication sur les outils liés à l’arbitrage disponibles depuis le site fédéral

En parcourant Internet, on découvre souvent que les sites de nos structures ne sont pas toujours à jour,
notamment au sujet de l’arbitrage. On y trouve des liens « morts », des liens vers de vieux documents, vers des
images obsolètes…
Nous savons bien que les dirigeants ne sont pas tous des professionnels de l’informatique, qu’il y a eu pu y avoir
dans vos structures par le passé un dirigeant compétent qui est parti depuis avec son savoir ou bien, comme pour
beaucoup, que le temps manque et qu’il y a d’autres priorités. Loin de nous l’idée de vous adresser des reproches
à ce sujet.
C’est pourquoi, pour vous aider à avoir une information plus à jour, nous vous invitons à prendre en compte les
informations suivantes.
Vous l’avez certainement remarqué, le site Internet fédéral a fait peau neuve depuis quelques mois déjà.
Parallèlement à cela, la nouvelle Commission Nationale de l’Arbitrage (CNA) s’est également mise en ordre de
marche depuis sa récente création.
Au sein de celle-ci, le pôle développement reprend, entre autres, la gestion des informations relatives à
l’arbitrage disponibles sur le site Internet de la FFHB, désormais accessibles depuis le menu
fédéral.

du site

Voici les documentations utiles remise à disposition sur le nouveau site fédéral

>>> https://www.ffhandball.fr <<<
Les livrets dématérialisés. Vous avez à votre disposition :
1. Le livret de l’arbitrage : contenant les règles de jeu officielles
2. Le livret d’initiation à l’arbitrage (livret vert) : il est une simplification illustrée du livret de l'arbitrage et
est destiné à initier les JAJ et préparer à la formation des JA.
3. Le Memento du Pré JAJ : visant à faire progresser les jeunes joueurs et les JAJ club.
Ces trois livrets sont disponibles sur la page
suivante du site fédéral :
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-desclubs/arbitrer/les-livrets-dematerialises
Depuis la page d’accueil du site, vous
atteignez cette page par le chemin suivant :
VIE DES CLUBS > ARBITRER > Documentations

Aperçu :

Vous pouvez ainsi choisir de référencer cette page dans votre site Internet.
Vous avez également la possibilité de partager séparément les publications en cliquant sur le bouton « Partager »
(et pour les plus érudits, utiliser la fonctionnalité « Insérer au site »).

Les gestes de l’arbitrage
Les images des gestes officiels de l’arbitrage
sont mises à votre disposition sur la page
suivante du site fédéral :
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-desclubs/arbitrer/les-livrets-dematerialises
Depuis la page d’accueil du site, vous atteignez
cette page par le chemin suivant :
VIE DES CLUBS > ARBITRER > Les gestes de
l’arbitrage

Vous y trouverez donc la liste complètes des gestes officiels avec
leurs numéro et dénomination respectifs.

Nous vous remercions de prêter une attention particulière à la diffusion d’une information la plus à jour possible
permettant ainsi de retrouver un discours commun lors des rencontres.

Pierre-Antoine SCHAERLY,
Pour le Pôle Développement de la CNA

