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

Commission Régionale des Officiels

COMPTE RENDU DE REUNION
Date : 14 Novembre 2016
Lieu : Phalempin
Présents : Mrs HOSSELET Mathieu, MARET Alexandre, NOTTEZ Hervé, PEUGNET Bruno, RABIAA Rachid, TARTARE JeanMichel, VANSTEENE Freddy, VENEL Sébastien et VILAIN Arnaud
Absents excusés :
Absents :
Invités :
Rédigé par : PEUGNET Bruno

Réunion des Responsables de Secteurs, dirigée par Jean-Michel TARTARE, afin de faire le bilan des préparations des recyclages de
Septembre, de préparer les réunions de mi-saison, et de faire un point à date des actions dans les différents pôles.
1)

Informations générales
Retour sur le séminaire des élus de La Ligue et des Comités Départementaux 59 et 62 le Dimanche 13 Novembre 2016.
Pas d’uniformité dans les 2 CD sur les sujets suivants : - Formation départementale des OTM
- Conditions d’accès dans le groupe CRJ
- Observations faites dans les départements et propositions d’accès en
région

Evolution CFO suite aux élections fédérales du 15 octobre 2016
Nouveau Président de la CFO : Mr Stéphane KROEMER
2)

Missions des correspondants de secteur
Mise en place des nouvelles fonctions des correspondants de secteur le 1 er juillet 2016 suite au nouvel organigramme de la
CRO.

Préparation des recyclages par secteur (test physique et test QCM)
Secteur Douai, Cambrai et Valenciennes : moyenne de 8 participants
Secteur Boulonnais : moyenne de 8 participants
Secteur Artois Béthunois : de 8 à 12 participants
Secteur Maritime Calaisis : de 6 à 8 participants
Secteur Terrien : de 15 à 20 participants.
Un retour très positif des arbitres sur cette initiative de préparation pour le recyclage.
Points d’amélioration pour la saison prochaine : Réserver les salles de sport dès juin, établir le planning en amont avec 3
séances de QCM et de Test Physique à partir du 15 Août

Désignations des arbitres pour les matchs amicaux
Nouvelle fonction pour les correspondants de secteur qui ont réussi à couvrir tous les demandes, y compris celles faites le jour
du match.
Demande faite par les correspondants de secteur, de ne recevoir que les matchs concernant leur secteur géographique, et non
tous les matchs de la Ligue.
Respecter un délai de 72 heures pour que les clubs demandent des arbitres ; en dessous de ce délai, pas de certitude d’avoir des
arbitres désignés par la Ligue.
Inciter les arbitres à être licenciés et à jour de leur dossier médical dès le mois de Juin ; les arbitres n’étant pas licenciés ne
peuvent pas être désignés avec le logiciel FBI.

Recyclage des OTM
Souhait de mise en place par secteur, de réunion de préparation au recyclage de septembre. A mettre en place pour la saison
2017-2018.

Bilan des rattrapages test physique et QCM
Doivent passer leur test physique : Blondel Jean Louis et Prouveur Kevin (validation tardive COMED), Lenglet Pauline
(blessure)
Choquart Laurent et Feilloley Vincent : attente guérison pour validation du test physique
Arbitres remis à disposition de leur Comité Départemental : Oloff Valentine, Pochon Sarah, Lakmane Aziz, et Sire Jacob
Quentin.

Développement Féminin dans les secteurs : réflexion en cours au niveau de la ligue, consultation doodle
effectuée, réunion de travail le 28 novembre

Réunions à mi-saison des arbitres régionaux par secteur
Lundi 2 janvier 2017 : secteur Boulonnais, Neufchâtel, salle de réunion à l’étage de la salle de sports
Mardi 3 janvier 2017 : secteur Terrien, Phalempin, siège de la Ligue Régionale
Vendredi 6 janvier 2017 : secteur Valenciennois-Douaisis-Cambrésis, salle des sports d’Haulchin
Lundi 23 janvier 2017 : secteur Maritime-Calaisis-Audomarois, maison des associations à Loon Plage
Lundi 30 janvier 2017 : secteur Artois-Béthunois, Ruitz ou Barlin






3)

Réunion de 19 à 21 heures, présence obligatoire, choix de la date et du site.
Séances animées par Mathieu et le responsable de secteur.
Observateurs invités sur ces réunions de mi saison
Contenu : Correction des Clips Vidéos de Décembre (prochainement mis en ligne)
Atelier sur la mécanique d’arbitrage et les relations avec les joueurs et coachs (thèmes issus des pistes de travail des
observations régionales faites en octobre).

Pôle Répartiteur
Difficultés pour couvrir tous les matchs suite à de nombreuses indisponibilités de certains arbitres.
Des matchs désignés en dernière minute

4)

Pôle Formation
Groupe Potentiel : Groupe hétérogène de 10 arbitres, jeunes dans l’ensemble, manquants à ce jour d’expérience.
1 arrêt
1 arbitre averti pour travail e-learning non effectué & retour tardif de son débriefing de match.
Groupe Candidats Concours CF : Séance de travail le 19 novembre
Observations les 26-27 novembre, 3-4 décembre et 10-11 décembre.
Groupe Région : Observation + débrief vidéo en cours
1 arbitre rappelé à l’ordre par rapport à son comportement inadmissible en tant que joueur.
Groupe CRJ : Jeunes désignés avec des arbitres expérimentés pour tutorat et retour à Freddy et Sébastien.
Formation terrain : 24 novembre 2016 à Hesdigneul les Boulogne
30 novembre 2016 à Haulchin
08 janvier 2017 à Armentières
08 janvier 2017 à Loon Plage
Présence obligatoire à 2 séances au choix.
Formation OTM Championnat de France : Recherche de tournois pour validation pratique en mars, avril ou mai 2017.

5)

Pôle Observateur
Bilan au 13 Novembre : 88 arbitres observés
Notes de 48.10 à 88.20

Les principales pistes de travail issues des fiches d’observation font référence à la mécanique d’arbitrage, les relations avec les
joueurs et les coachs, le marcher et la réduction de distance. Ces thèmes seront travaillés dans le QCM vidéo de décembre et dans les
réunions de mi-saison.

Bilan OTM au 13.11.2016 : 38 OTM observés
Notes de 18 à 58
Les principales pistes de travail issues des fiches d’observation font référence au respect des procédures, à l’application du
regard croisé, à la gestion de l’erreur et à l’occultation du chronomètre des tirs lors d’un tir.
6)

Communication
Les OTM et Arbitres ne recevant pas les mails de la CRO peuvent se rendre sur le site de la Ligue pour consulter les
informations et les comptes rendus de réunion, et doivent prévenir Rachid et Mathieu pour vérification de l’adresse mail.

Séance levée à 22 h 30

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

En partenariat avec le

