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

Commission Régionale des Officiels

COMPTE RENDU DE REUNION N°5
Date : 19 Septembre 2016
Lieu : Phalempin
Présents : Mme DANEL Orlane, Mrs BARBRY Philippe, HOSSELET Mathieu, PEUGNET Bruno, RABIAA Rachid et TARTARE
Jean Michel
Absents excusés :
Absents :
Invités :
Rédigé par : PEUGNET Bruno
Réunion du Pôle Répartiteur, dirigée par Rachid RABIAA, afin de présenter l’organisation des répartitions OTM et Arbitres pour la
saison 2016-2017, suite aux différents recyclages régionaux.

Les Officiels de Table de Marque
1) Mise à jour des listes OTM
La liste des OTM en activité par niveau sera remise à jour sur le logiciel FBI par Rachid, ainsi que l’incorporation des nouveaux OTM
stagiaires en CF2.

2) Bilan des recyclages
Les recyclages se sont déroulés le Dimanche 11 Septembre 2016 sur 3 sites (Denain, Dunkerque et Phalempin).
124 convoqués  89 présents, 35 absents ou excusés.
26 personnes ont validé leur test QCM CF + 1 personne a validé son test QCM Région.
Pour les personnes absentes le 11.09, journée de recyclage encadrée par Orlane, le Dimanche 2 Octobre 2016 de 9.00 à 12.00 à
Phalempin.
Pour les échecs au QCM du 11.09, rattrapage le Dimanche 2 Octobre à 9 heures sur les sites suivants : Condette, Denain, Loon Plage,
Phalempin et Ruitz.
Des séances de révision seront organisées les 28 septembre à Denain et Calais, ainsi que le 29 septembre à Phalempin.
Courrier envoyé par Orlane.

3) Bilan des désignations
Désignations faites jusqu’au 2 Octobre 2016
Les désignations des week-ends des 8 et 9 Octobre, et des 15 et 16 Octobre 2016 seront faites semaine 38.
Etant donné le nombre important d’échec au premier QCM du 11.09, la CRO a décidé de désigner tous les OTM licenciés sur les
premières journées de championnat, mais les désignations seront retirées si échec au QCM de rattrapage.
Un courrier va être envoyé à chaque OTM CF leur demandant de se positionner
- Par rapport au statut d’OTM club.
- Sur le fait de covoiturer et ainsi pouvoir aller dans des clubs plus éloignés de leur domicile.

Règles de distance aller maximum :
NF 2, NF 3 et NM 3 : 150 kms aller maxi pour les 3 OTM ;
100 kms aller maxi pour les 2 OTM si 1 OTM club ;
70 kms aller maxi si 2 OTM club.
NF 1, NM 2 et Esp Pro A : 180 kms aller maxi pour les 3 OTM ;
120 kms aller maxi pour les 2 OTM si 1 OTM club ;
70 kms aller maxi si 2 OTM club.

4) Divers
Séance de travail le Dimanche 2 Octobre 2016 de 10 h à 12 h pour les nouveaux observateurs HN, encadrée par Marie Bernard et Anne
Laurence.
Réflexion sur une modification de la fiche de présence des OTM CF incluant une partie auto-évaluation
Aménagement des fiches d’Observation et d’Evaluation des OTM CF, suite aux dernières consignes fédérales sur les fonctions
de l’e-marqueur.
Le document pour déclarer les rencontres amicales ‘’DERAT’’, sera aménagé pour intégrer la possible demande d’OTM.

Les Arbitres
1) Mise à jour des listes d’Arbitres
La liste des arbitres sera remise à jour sur le logiciel FBI par Rachid.
Suite aux différents arrêts et aux années sabbatiques, la CRO a remis à jour les listes d’arbitres par niveau.


Dans l’ordre du classement établi à la fin de la saison 2015-2016, ont été intégré sur la liste R1 :
Di-Qual Emmanuel
Allem Rabah
Deruwez Olivier
Robillart Johann



Intégration de Monniez Didier sur la liste R1, suite à sa candidature au concours Championnat de France et à l’observation
effectuée par Bruno PEUGNET pour valider cette candidature.



Dans l’ordre du classement établi à la fin de la saison 2015-2016, ont été intégré sur la liste R1.1 :
Guilbert Yohan
Barbet Dominique
Levray Jason *
Ducrocq Vincent
Leriche Laurent *
Suhr Pascal
Caboche Josselin.
*sous réserve pour Levray Jason et Leriche Laurent de réussite au QCM et/ou au test physique du 2 Octobre 2016.

2 Bilan des recyclages
Les recyclages se sont déroulés le Dimanche 11 Septembre 2016 à OHLAIN pour les arbitres R1, R1.1 et CRJ
.
et le Dimanche 18 Septembre 2016 à LONGUENESSE pour les arbitres R2 et R2.1
145 convoqués  128 présents, 17 absents ou excusés.
105 arbitres ont validé leur test Luc Léger et le QCM
Pour les personnes absentes le 11.09 et 18.09, journée de recyclage encadrée par Mathieu, le Dimanche 2 Octobre 2016 de 9.00 à 17.00
à Phalempin.
Pour les échecs au QCM et au test physique des 11.09 et 18.09, rattrapage le Dimanche 2 Octobre à 9 heures sur les sites suivants :
Auberchicourt, Condette, Loon Plage, Phalempin et Ruitz.

Un Questionnaire d’évaluation suite aux recyclages est mis en ligne. Réponse jusqu’au 10 Octobre. Bilan le 17 Octobre lors de la
prochaine réunion de la CRO.
Réflexion au sein de la CRO sur l’organisation des recyclages de Septembre 2017.

3

Bilan des désignations

Matchs officiels : Désignations faites jusqu’au 2 Octobre 2016
Les désignations des week-ends des 8 et 9 Octobre, et des 15 et 16 Octobre 2016 seront faites semaine 38.
Difficultés à couvrir tous les matchs en raison des recyclages non terminés.
Les désignations régionales seront envoyées aux répartiteurs départementaux.
Bilan des désignations des matchs amicaux par les responsables de secteurs :







285 matchs amicaux désignés
Demande d’une liste des arbitres par secteur avec leurs coordonnées complètes
Demande de ne recevoir que son périmètre de matchs amicaux à désigner (au lieu de recevoir toutes les demandes)
Difficulté sur le dernier week-end avec les arbitres en recyclage
Demandes reçues trop tardivement, pour le lendemain (par exemple imposer un délai de 3 jours)
Journées de préparation au QCM et test physique appréciées par les arbitres

Réunion terminée à 22 heures 30.

Le Président de la CRO 59/62
Jean-Michel TARTARE

En partenariat avec le

