




Temps 1

Génèse du projet 
« Harby Potter »  

Boris THIEBAULT – CTF Aura



Constats : Période de Confinement

* Accessibilité et développement  des outils numériques  comme 
la visio, les applications…

* Démocratisation de l’informatique dans les pratiques du 
quotidien (télétravail, formation à distance scolaire)

* Génération Z qui baigne dans cette évolution numérique 
(public ciblé 1995 – 2010)

Constats



* Conserver le lien avec les populations

* Maintenir de l’activité « intellectuelle » et « physique »

* Optimiser le temps de formation

* Informer et échanger pour préparer la reprise

Constats



* Formation des arbitres principalement sur le
terrain avec très peu d’outils pour le distanciel

* Des contenus arbitrage différents selon les territoires –
l’encadrement

* Des documents existants mais uniquement sous forme de 
diaporama (PPT)

Constats



Les Objectifs : 

* Sensibiliser les acteurs à l’approche de la formation dans 
l’alternance en intégrant le  distanciel (encadrement IFFE)

* Développer le temps distanciel pour optimiser le temps 
présentiel afin de favoriser les échanges (l’humain), 
l’expérimentation

= alimenter / préparer / enrichirir les prochains temps

Objectifs



* Consacrer le distanciel pour favoriser l’apprentissage des 
connaissances (règlement, aspect administratif

* Transformer l’apprentissage en jouant afin de conserver la 
motivation et améliorer la compréhension

Objectifs



Enjeux : SE FORMER dans l’alternance

Se former à 
distance

Se former 
en 

présentielJEU

Outils 
Synchrone 

visio
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Plate forme 
Accès aux 
contenus

QCM

Arbitrer en 
étant 

accompagner

Entrainement
Joueur 
Arbitre-

Arbitre Joueur

Formation 
présentiel : 

stage, 
regroupement

Travaux  à 
distance

Partager des 
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Les Enjeux



La règle
La 

gestuelle

Le placement 
et 

déplacement 

Critères 
de 

décision

Présentiel

Distanciel

Un exemple



La genèse du projet :

*Réunion visio des chargés des missions arbitrage (café 
technique) 

* Lien avec les personnes ressources de la C.N.A comme Ludovic 
Farge - Laura Pedron par rapport à la gestion des nouveaux outils 
agiles – adaptés (Génial.ly)

Un groupe de volontaire (à titre bénévole passionné) a été 
constitué : 

Genèse du projet



L’équipe :

Johann Coquin, Arnaud Bouteiller, Christophe Badaroux, Laura Pedron, Ludovic Farge,       

Hervé Rigal, Rafik Heddid et Boris Thiébault.

Genèse du projet : L’équipe



Genèse du projet

https://www.handball-paysdelaloire.fr/vos-interlocuteurs/


Objectifs : 

* Répondre aux besoins des Ecoles d’Arbitrage 

 Créer un outil dynamique pour 
= rassembler des contenus hiérarchisés par année de 

formation
= aborder de façon ludique la formation JAJ
= aider les Animateurs des Ecoles d’Arbitrage dans 

l’animation

Genèse du projet – les objectifs



Pourquoi ce nom:

« Harby Potter »

- Idée qui parle pour toutes les générations

- Monde parallèle entre le vécu des personnages et celle d’un 
arbitre en formation

- Ecole Poudlard = Ecole Arbitrage classé par année

Genèse du projet
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Temps des questions – réponses

Envoyer vos questions 



Temps 2

Le projet 
« Harby Potter »

….. Une nouvelle école



Harby Potter à l’école des arbitres:

- Présentation générale
Arnaud Bouteiller

- Explication de l’outils
Johann Coquin

- Petit mot du parrain des premières années
Rafif Heddid: Arbitre Elite

Genèse du projet



Le projet



Le projet
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Temps des questions – réponses

Envoyer vos questions 



Temps 3

Expérience club



Nicolas Pannetier et Jonathan Vaujany du club de 
Villeurbanne (69), Animateurs Ecole d’arbitrage : 

* Témoignage 
- des actions pendant le confinement

- de la reprise d’activité

Un témoignage club
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Un témoignage club
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Un témoignage club
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Temps des questions – réponses

Envoyer vos questions 



Temps 4

La bibliothèque

Ludovic Farge et Laura Pedron
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Bibliothèque

Objectifs de mettre à disposition :

* De vous apprenant des modules à distance

* A vos animateurs de formation des modules « clefs 

en mains »

* Des formateurs, du contenu qu’ils pourront adapter 

à leurs pédagogies
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Bibliothèque

Accès :

- Classement par niveau de compétences

- Accès seront fournis par les référents CTA

- Compte « profil »

* Différents niveaux

= national – territorial – école d’arbitrage 
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La bibliothèque :

Bibliothèque
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La bibliothèque :

Bibliothèque
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Focus exemple 1:

Exemple

https://www.handballrhone.org/en-savoir-plus/formations-110443
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Focus exemple 2:

Exemple

https://view.genial.ly/5ff71fadbea52a0cee8b6188
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Temps des questions – réponses

Envoyer vos questions 



Conclusion

Intervention Olivier BUY, Président de la CNA



Conclusion

Intervention Olivier BUY, Président de la CNA



Conclusion

- Les outils sont à la disposition des clubs et particulièrement aux Ecoles 
d’Arbitrage pour continuer à former des arbitres jeunes en répondant 
aux problématiques actuelles

- Retrouverez la démarche du joueur-arbitre (webinaire du 10 mai) et les 
outils de formation dans les modules I.T.F.E ou dans la bibliothèque

- A vous d’explorer, de jouer, de vous amusez maintenant ….

- Remerciements aux intervenants - intervenantes





Merci 
pour votre 

participation 
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