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CAO Handball Obernai - La nouvelle promotion des jeunes arbitres  
La nouvelle promotion des Jeunes Arbitres (JA) du CAO Handball de la saison 2015/2016 s'est présentée 

dimanche dernier dès 9h au club de Benfeld qui recevait la 2e JEH (Journée Ecole de Hand) de l'année, organisée 

par le Comité Départemental 67. En effet 5 jeunes en -13 Masculin, Hugo, Jules, Louis, Malo, et Rémi ont souhaité 

suivre une formation de jeunes arbitres. Tout comme leurs aînés, Tom, Mathieu et Florian ils ont voulu les suivre 

dans cette aventure qui les mènera dans 4 ans au statut d'arbitre titulaire. En passant ainsi de "l'autre côté ", ils 

se sont rendu compte de la difficulté de cette toute nouvelle fonction auprès d'un très jeune publique pas 

toujours attentif aux consignes. Sur cette première journée ils ont arbitré pas moins de 40 matches (avec de très 

jeunes joueurs âgés de 5 à 9 ans) de 7 minutes chacun pour qui les règles de handball sont encore un grand 

mystère.  

Environ 300 personnes présentes sur le site, ont rendu cette journée très bruyante d'où la difficulté pour ces 

jeunes JA de se faire entendre par toutes ces jeunes pousses, à qui il fallait tout expliquer. La pause méridienne 

de courte durée les a laissés dans l'action auprès de tous ces jeunes joueurs toujours en quête de résultat.  

A la fin de cette belle journée nos JA ont été chaleureusement remercié pour leurs prestations par l'ensemble du 

public et attendent avec impatience le prochain tournoi des Écoles de hand qui aura lieu à Obernai fin janvier 

2016. 

 


