
LE R.C.BOLBEC HB FAIT FONCTIONNER SON « ECOLE » même pendant les vacances !

C’est avec beaucoup de plaisir que le Club du R.C.BOLBEC HANDBALL a accueilli un stage

départemental JA encadré par Olivier CLERMONT, arbitre national N1 et CTS du Comité 76 et

Valérie DURAND, arbitre national N3 et présidente du club!

LABELISEE « OR » à deux reprises, l’Ecole d’Arbitrage de BOLBEC tente d’améliorer de

saison en saison la Formation de ses JA.

En accueillant un stage départemental et En invitant les JA des clubs voisins (Lillebonne,

Gravenchon et Goderville), l’Ecole d’arbitrage du RCB a voulu hausser son niveau de formation et

ouvrir à d’autres JA une demi-journée de travail théorique et pratique.

C’est une VRAIE EQUIPE d’arbitres qui s’est retrouvée,
22 J.A et PRE JA étaient au rdv !

Dès 9H15, les JA ont été accueillis à la salle ANQUETIL avec un petit déjeuner pour leur

permettre d’« ingurgiter » la partie théorique et notamment les nouvelles règles 2010. Le livret

du Jeune Arbitre confectionné par le Comité 76 leur a été offert ainsi qu’une présentation des

documents incontournables pour la formation des JA.

Au-delà du diaporama présenté par Olivier, les JA ont pu échanger et se rendre compte

de leurs connaissances sur les règles pour officier sur les matches jeunes dans leur club.

En parallèle les joueurs et joueuses -13 & -15 du club de Bolbec étaient en stage pour permettre

ensuite un support pour la partie pratique du stage des JA.

Pendant que certains JA officiaient sur les matches amicaux, les autres s’organisaient en

petit groupe pour observer les plus ou les moins de leur prestation avec des thèmes bien précis

tels que « les déplacements & placements », « la gestuelle », le coup de sifflet », « la protection

des joueurs », « la notion d’avantage », etc.…

Pas très tendre avec leurs copains, la critique fut malgré tout très formatrice. Hélas, il

nous a manqué de temps pour permettre à tous d’arbitrer ! Mais déjà des vocations sont nées !

Le club du R.C.BOLBEC satisfait de cette « Première » est près à faire de cette initiative

un RDV annuel pour son Ecole d’Arbitrage ! V.D


