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Dans ce premier numéro et à l'aube du démarrage de la
saison 2019-2020 le club souhaite vous faire part de ses
projets et ambitions concernant l'arbitrage.
Dans ce cadre nous avons rencontré Mathieu APARICIO en
charge de ce sujet et de la formation des arbitres pour qu'il
nous en dise plus !

Focus sur
l'arbitrage:
Présentation de Mathieu APARICIO,
Responsable Arbitrage

Matthieu a 24 ans et est originaire du Cantal, il est arrivé dans la région Lyonnaise
l'année dernière pour ses études. Lors de la saison 2018-2019 il a intégré notre club
en qualité de suppléant au responsable de l'arbitrage.

Cette saison il en aura l'entière responsabilité et souhaite à ce titre maintenir
l'équilibre des réalisations déjà mises en place et développer certains autres aspects

Nouvelle saison : nouveaux projets
Des ambitions pour notre Club
Chiffres clés: 11 arbitres joueurs en 2017
pour 22 arbitres joueurs en 2018 : une belle
évolution sur cette activité.

détaillés ci-après:

Mathieu exprime un souhait marqué de faire des formations personnalisées en
définissant des niveaux en début d’année. Le but étant de plus cibler les besoins et
favoriser la montée en compétence de chacun.
Il s'engage à suivre chacun des jeunes arbitres personnellement et a travailler en
étroite collaboration avec les entraîneurs pour suivre leurs évolutions.
Ceci permettant de mettre en place des formations pratiques et théoriques
adaptées tout au long de l'année.
Et pour le club de valider l'acquisition de niveau de compétence pour les arbitres.

Il souhaite mettre en place des séances de sensibilisation à l’arbitrage dès le début
de la saison à l’occasion des entraînements. Il ajoute qu’il y a toute une dimension à
apporter aux jeunes joueurs et équipes, aussi à leur entourage, agissement d’un
arbitre, explication des décisions…

On note que toutes ces démarches participent activement à la mise en
marche du club vers l’obtention de labels et à la valorisation de nos arbitres.

Votre conseil d'administration et Mathieu se tiennent à votre entière disposition en
cas de questions, de suggestions... N'hésitez pas à leur faire parvenir par mail à
lyon5handball@gmail.com.
Merci à Mathieu et belle reprise à vous tous!

