FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL
LIGUE REGIONALE NORD / PAS-DE-CALAIS
DE BASKET-BALL
-------------------

Commission Régionale des Officiels

COMPTE RENDU DE REUNION N°1
Date : 01 Juillet 2016
Lieu : Phalempin
Présents : Mmes CAILLIEZ Marie Bernard, DANEL Orlane.
Mrs CARIMENTRAND Baptiste, DEMAN Alexandre, HOSSELET Mathieu, MARET Alexandre, NOTTEZ Hervé,
PEUGNET Bruno, RABIAA Rachid, RACHEM Aissa, TARTARE Jean Michel, TURPIN Guillaume, VANSTEENE Freddy, VENEL
Sébastien, VILAIN Arnaud.
Absents excusés : Mme CATRIX Abigail, Mrs MERLIOT Paul, BARBRY Philippe, DESMIS David.
Absents :
Invités :
Rédigé par : PEUGNET Bruno
Ouverture de la réunion à 19 heures, par Jean Michel TARTARE, Président de la CRO depuis les élections du 18 Juin 2016.
Remerciements à Alain CATTELLE, pour les 4 mandats, soit 16 ans à la Présidence des Officiels de la Ligue.
Message de Paul MERLIOT, Président de la Ligue Régionale Nord Pas de Calais, qui n’a pu être présent en raison d’un comité
directeur Fédéral.
1-OBJECTIFS :
Développement de la CRO
Responsabilisation et participation active des membres de la CRO
Dynamisme
Confiance des officiels
Actions de Formation
Comptes rendus réguliers de réunion
Bulletins d'informations pour les officiels
Prise en compte plus importante de la partie OTM
Développement des actions vers le féminin, arbitres et OTM
2-ORGANISATION:
Le Président, un Secrétaire Général, des Pôles et des membres actifs dans leur domaine.
Tous les membres doivent se sentir concernés, et assurer le développement des arbitres, des OTM et des observateurs.
Répartition géographique des membres
Nouveau LOGO, avec apparition du pupitre des OTM.
Fonctionnement sur 3 Pôles : - Formation
-Répartition
-Observation
Correspondants de secteur : Interlocuteur privilégié des arbitres sur leur secteur.
Proposer aux arbitres des séances physiques et des QCM d'entrainement avant le début de la saison.
Créer le contact avec les nouveaux arbitres régionaux et CRJ.
Assurer les désignations sur les matchs amicaux du secteur.
Préparation de la réunion de secteur de mi-saison, logistique + intervention avec Mathieu HOSSELET.
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3-PÔLE REGLEMENT ET FORMATION: Mathieu HOSSELET
* Optimisation des formations
* Amélioration du suivi des stagiaires (fiches individuelles)
* Formation Arbitres : Niveau Région, Alexandre DEMAN et Alexandre MARET
Potentiel, Mathieu HOSSELET et Alexandre MARET
CRJ, Freddy VANSTEENE et Sébastien VENEL
Concours Championnat de France, Mathieu HOSSELET
Code de Jeu, QCM et vidéos, Baptiste CARIMENTRAND
* Formation OTM : E-Marque, David DESMIS
Code de Jeu, formation, recyclages, Orlane DANEL

4-PÔLE REPARTITEURS: Rachid RABIAA
Désignations Arbitres, Rachid RABIAA
Désignations OTM et intendance, Philippe BARBRY
* Restaurer un climat de confiance entre les répartiteurs OTM et Arbitres et les officiels (dans les 2 sens)
* Désigner à minima à 3 semaines
* Désigner en fonction des compétences et des rencontres, et non en fonction de la distance.
* Eviter les désignations aux mêmes endroits
* Informatiser les indisponibilités

5-PÔLE OBSERVATIONS : Bruno PEUGNET
Désignations Observateur Arbitres, Bruno PEUGNET
Désignations Observateur OTM, Marie Bernard CAILLIEZ
* Constituer 2 groupes d'observateurs motivés afin d'évaluer et de faire progresser les arbitres et les OTM
* Faire monter en compétences les 2 groupes d'observateurs
* Définir une trame commune pour le déroulé d'une observation (avant, pendant et après le match)
* Homogénéiser le niveau des observateurs et donc, des observations
* Stage observateurs arbitres sur l'OPEN de LONGUENESSE (17 et 18 Septembre)
* Intervention sur les recyclages arbitres régionaux de Septembre (pour expliquer la fiche d'observation).
* Minimum de 2 observations par arbitre dont 1 minimum dans sa catégorie
* Minimum de 2 observations par OTM Championnat de France
6-AUTRES ENTITES DE LA CRO :
Le développement Féminin : Abigail CATRIX et Orlane DANEL
Mettre en place une volonté de développement du secteur féminin avec la participation d'Elizabeth DASSONVILLE
Coordinatrice OTM : Orlane DANEL
Assurer la liaison entre les différents pôles pour les OTM, et les relations avec le Comité Directeur de la Ligue
Le site de la Ligue, partie CRO : Rachid RABBIA, Mathieu HOSSELET et Jean Michel TARTARE
Assurer la mise en forme du site, en y joignant les documents essentiels.
La Commission Départementale des Officiels du Nord : Aissa RACHEM et du Pas de Calais : Guillaume TURPIN
Etre les interlocuteurs entre la CRO et les comités départementaux.
Secrétaire Général : Bruno PEUGNET
Etre le point d'appui du Responsable de la CRO, et pouvoir en assurer la représentation aux réunions diverses.
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7- RYTHME DES REUNIONS:
1 Juillet 2016 : Mise en place de la CRO et préparation recyclage arbitres de septembre
22 Aout 2016 (à confirmer) : Pôle formation OTM
Septembre 2016 : Pôle répartiteurs
Octobre 2016 : Pôle observateurs
Novembre 2016 : 1) Développement féminin
2) Correspondants de secteurs
Janvier 2017 : Pôle formations, bilan intermédiaire
Mars 2017 : Bilan des pôles
Mai 2017 : Bilan annuel, avec tous les membres de la CRO
Juin 2017 : Préparation des recyclages saison 2017-2018
8-REGLEMENT:
Un règlement Arbitres et OTM est en cours de finalisation et sera présenté lors des recyclages de Septembre.
Y seront abordées, les règles d'organisation, les indisponibilités, les obligations, les conditions de validation des recyclages, les
formations, etc.....
9-GENERALITES ET INFOS DIVERSES:
Formation régionale des arbitres : 1 journée sera organisée le 10 Septembre
Gestion des frais : avant la fin du mois par les Responsables de Pôles ==> Responsable CRO pour validation ==> Trésorier Ligue pour
paiement.
Equipement d'un polo pour les membres de CRO
Règles de co-voiturage pour les réunions et les formations
Aides des CDO pour arbitres pré-région en jeunes.
Obtenir les observations pré-région des CRJ en cours de saison; si possible les faire observer par des observateurs issus de la liste
régionale.
Gestion des tableaux de bord des dépenses par pôles et actions diverses (point mensuel)
Suivi caisse de péréquation (pôle répartiteur)
CRO-NEWS, bulletin d’informations à l’attention des Officiels
Cotisation régionale arbitre et OTM : Arbitre HN, CF et région 25 €
CRJ 15 €
OTM HN et CF 10 €
Cotisation à régler avant le 4 Septembre 2016, après cette date, majoration de 20 % et prélèvement sur remboursement frais d'arbitrage
de la caisse de péréquation.
Présentation par Jean Michel TARTARE d'une étude sur le nombre d'Arbitres par niveau par rapport aux équipes de chaque District;
==> les districts déficitaires au global par rapport au ratio régional étant le Valenciennois, le Maritime, le Douaisis, le CalaisisAudomarois et l'Artois.
==> les districts dont le ratio est favorable par rapport au ratio régional étant le Terrien, le Cambrésis, le Béthunois et le Boulonnais.
Présentation par Rachid RABIAA , à destination des correspondants de secteur et des répartiteurs, d'un Power Point pour utilisation du
logiciel FBI.
Présentation par Rachid RABIAA d'un Power Point pour gestion des indisponibilités sur FBI.
Ces tutoriels seront diffusés aux personnes concernées.
La réunion est clôturée par le Président à 22 Heures.
Le Président de la CRO 59/62
Jean-Michel TARTARE

En partenariat avec le
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