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

Commission Régionale des Officiels

COMPTE RENDU DE REUNION N°6
Date : 17 Octobre 2016
Lieu : Phalempin
Présents : Mmes CAILLIEZ Marie Bernard et DANEL Orlane. Mrs BARBRY Philippe, PEUGNET Bruno, RABIAA Rachid et
TARTARE Jean Michel.
Absents excusés : Mr HOSSELET Mathieu
Absents :
Invités :
Rédigé par : PEUGNET Bruno
Réunion du Pôle Observateurs, dirigée par Bruno PEUGNET, afin de présenter les Groupes d’Observateurs OTM et Arbitres, les
rassemblements de ces groupes au début de saison, et les points à date des observations effectuées.
1) Réunions Pré-saison Observateurs OTM
Réunion à VERNON les 3 et 4 Septembre des 18 observateurs HN de la Ligue, pour présentation du pôle Observateur, des
attentes et des objectifs de la commission.
Séance de travail le 2 Octobre pour les Observateurs HN débutants dans le domaine de l’observation + Roselyne COQUEREL
2) Réunions Pré-saison Observateurs Arbitres
Séances de travail les 17 et 18 septembre sur les opens de Longuenesse, et le 11 octobre à l ligue, avec les 26 observateurs.
Objectif : maitrise de la fiche d’observation régionale + déroulé uniforme d’observation (avant, pendant et après la rencontre).
Observation et travail sur 2 matchs de l’Open
3) OBSERVATIONS OTM :
Effectif à ce jour : 77 OTM recyclés
Objectif d’observer minimum 2 fois chaque OTM, soit 154 observations minimum à faire
Au 19 Octobre : 19 observations soit 12 %
Prévisions au 30 Octobre : 33 observations soit 21 %
Les notes vont de 41 à 54. Contenu : pistes de travail détaillées et précises.
Certains OTM ne sont pas régulièrement disponibles, un courrier rappelant les règles d’indisponibilité leur sera envoyé par Jean Michel
TARTARE.
Un rappel sera fait par Bruno PEUGNET aux observateurs concernant les points de bonus pour les critères Ponctualité & Présentation
et Attitude.
Une précision concernant les désignations en NM1 : la charte fédérale des officiels prévoit une désignation possible de 3 OTM CF 1 à
potentiel HN. Jean Michel va prendre contact avec Sandra Princelle afin de mixer ces désignations entre OTM HN et CF1.
4) OBSERVATIONS ARBITRES REGIONAUX :
Effectif à ce jour : 80 arbitres observables (R1 + R1.1 + R2) + 12 arbitres en attente de qualification
Objectif d’observer minimum 2 fois chaque arbitre, soit 160 observations minimum à faire
Au 19 Octobre : 37 observations soit 23 %
Prévisions au 30 Octobre : 55 observations soit 34 %
Les notes vont de 53 à 84. Moyenne de 72.
Nombreuses pistes de travail relevées, qui seront transmises à Mathieu pour les recyclages mi-saison et le travail vidéo.

Certains arbitres ne sont pas régulièrement disponibles, un courrier rappelant les règles d’indisponibilité leur sera envoyé par Jean
Michel TARTARE.

5) OBSERVATIONS ARBITRES STAGIAIRES REGION
Groupe géré par Alexandre DEMAN, Responsable de la formation de ce groupe de 16 arbitres.
1ère Observation planifiée fin octobre, début novembre avec analyse vidéo.
2ème Observation prévue courant Mars 2017.

6) OBSERVATIONS ARBITRES GROUPE POTENTIEL
Groupe géré par Mathieu HOSSELET, Responsable de la formation de ce Groupe de 11 arbitres.
5 observations au cours de la saison dont 2 avec la fiche d’observation régionale pour permettre un classement dans leur groupe
d’appartenance.
Les arbitres de ce groupe potentiel sont dans un cursus de 3 ans de formation, et peuvent accéder aux niveaux régionaux supérieurs de
part le retour des observations potentiels.
A défaut de résultats favorables, ces arbitres peuvent être rétrogradés de groupe.

7) OBSERVATIONS ARBITRES CONCOURS CF
Groupe géré par Mathieu HOSSELET, Responsable de la formation de ce Groupe de 6 arbitres
2 observations par arbitres à faire sur match de Pré Nationale Masculin entre Novembre et Mi-Mars.
Liste des observateurs validés au niveau fédéral : Baptiste Carimentrand, Alexandre Maret, Jean Michel Tartare, Rachid Rabiaa,
Thierry Waessem et Bruno Peugnet.
8) BILAN EFFECTIF ARBITRES
Alerte de la part de Rachid, sur le nombre total d’arbitres régionaux à sa disposition par rapport aux nombres de désignations à
effectuer chaque week-end (moyenne de 160 désignations).
Chopin Valentin a été peu désigné suite à un malentendu du répartiteur qui présente ses excuses (confondu Copin et Chopin).
Une liste complémentaire de 2 arbitres du CD 59 (Nisse Sébastien et Yammi Zacharia) et de 6 arbitres du CD 62 (Dechamps Hélène,
Claeyman Béatrice, Chartrel Christophe, Marquant Alexandre, Vasseur Maxime et Joly Mehdi) intègrent la liste des arbitres pouvant
officier ponctuellement en championnat régional jeunes.
Une liste complémentaire CRJ du CD 59 (Hénon Gauthier, Lecerf Jason, Younsi Issel, Louvet Thibaut et Lutas Alexis) intègre le
groupe des CRJ.
La CDO59 propose également BOUY Florine, mais un contact préalable doit être établi avec la CRO.
9) INFORMATIONS DIVERSES :
Présentation du CRO NEW n° 2
Point sur les cotisations arbitres et OTM : à jour côté arbitre ; 4 OTM n’ont pas réglé leur cotisation, dernier mail de relance sera
effectué par Jean Miche TARTARE.

Séance clôturée à 22 h 30

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

En partenariat avec le

