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Commission Régionale des Officiels

COMPTE RENDU DE REUNION N° 9
Date : 16 Janvier 2017
Lieu : Phalempin
Présents : Mrs DEMAN Alexandre, HOSSELET Mathieu, PEUGNET Bruno, RABIAA Rachid, TARTARE Jean Michel , VENEL
Sébastien.
Absents excusés : Mme DANEL Orlane, Mrs CARIMENTRAND Baptiste, DESMIS David, MARET Alexandre et VANSTEENE
Freddy.
Absents :
Invités :
Rédigé par : PEUGNET Bruno
Le Président de la CRO, Jean Michel TARTARE ouvre la séance en présentant ses meilleurs voeux de santé et de réussite à l’ensemble
des membres de la commission.
Réunion du pôle Formation dirigée par Mathieu, afin de faire un bilan à mi-saison des formations arbitres et OTM en cours.

1) Formation Régionale Arbitre (Alexandre DEMAN)
Groupe constitué de 20 stagiaires.
Toutes les séances de formation (20 heures) ont été effectuées.
Les arbitres ayant été absents sur une séance doivent rattraper la séance manquée pour valider leur cursus de formation. (Grégory
LESNE, Raphael MARTEVILLE et Rémi BRUNET doivent se rapprocher d’Alexandre ou de Mathieu pour participer à une séance de
formation d’un autre groupe).
Un bilan individuel des stagiaires est effectué par Alexandre.
Examen théorique QCM : le 6 Février 2017 à 19 heures à Phalempin.
Examen pratique : 1 observation sur un match Promo Région Masculin en Mars/Avril 2017.

2) Formation Continue Arbitre sur E-Learning (Mathieu HOSSELET)
Depuis le début de saison, 3 QCM ont été mis en ligne par Mathieu.
Le QCM de Janvier qui était obligatoire et comptabilisé dans le classement des arbitres a été réalisé à 88 % (76 sur 86 arbitres).
Les réunions de secteurs de mi-saison sont planifiées sur tout le mois de Janvier :
3 séances se sont déjà déroulées (Neufchâtel :20 participants ; Phalempin : 45 participants ; Haulchin : 26 participants) ;
2 séances à venir Loon-Plage le lundi 23 Janvier 2017 de 19 à 21 heures et Ruitz le lundi 30 janvier 2017 de 19 à 21 heures.
Séances animées par Mathieu et le Responsable Local de Secteur, en présence du Président ou Secrétaire Général de la CRO.
Le premier bilan de ces soirées est très positif sur le contenu.
La CRO regrette l’arrivée en retard de certains arbitres à la réunion de Phalempin, arrivée inadmissible avec 40 minutes de retard.
La CRO a décidé de façon unanime, que pour tout retard supérieur à 15 minutes, le retardataire ne sera plus accepté et devra se
présenter à une autre séance.
Possibilité pour les personnes absentes aux séances déjà réalisées de participer à une séance de fin janvier (Loon-Plage ou Ruitz).
RAPPEL : La présence à la soirée de mi-saison est valorisée de 10 points dans le classement des arbitres.
Le QCM n°4 sera mis en ligne semaine 4.

3) Formation CRJ (Freddy VANSTEENE et Sébastien VENEL)
Groupe composé de 24 stagiaires. Arrêt de BOUY Florine. LUTAS Alexis, enlevé du groupe, cotisation non payée et non participation
à la 1ère séance de formation.
2 séances pratiques réalisées durant lesquelles furent abordés les thèmes suivants : le marcher, la notion de faute sur tir, les placements
et les déplacements, le retour en zone et les écrans sur porteur de balle.
Les CRJ sont parrainés par les arbitres du groupe R1.
Le retour des fiches d’accompagnement a permis de déterminer des axes de travail.

Une réunion bilan de saison sera fixée ultérieurement.

4) Concours Championnat de France (Mathieu HOSSELET)
Groupe composé de 7 stagiaires
2ème rassemblement le samedi 28 janvier 2017 à Haulchin. Thème : démonstration commentée de mise en situations techniques.
Les observations de ces arbitres sont presque terminées : 6 sont déjà réalisées, reste 1 à planifier en février ou mars.
Formation sur e-learning : avancée hétérogène des candidats sur le programme de formation.

5) Formation Potentiel (Mathieu HOSSELET et Alexandre MARET)
Groupe composé de 10 stagiaires.
L’état d’esprit de ce groupe est jeune, assiduité lors des séances, par contre Mathieu regrette le manque d’investissement hors séances.
Les entretiens individuels ont eu lieu la semaine dernière.
Séance terrain le 29 Janvier 2017 à Ronchin et observation les 29 janvier et 4 / 5 février 2017.

6) Formation Féminine (Abigail CATRIX et Mathieu HOSSELET)
Rassemblement prévu le dimanche 5 Mars 2017 de 9 à 12 heures. Le lieu n’est pas encore fixé et sera communiqué ultérieurement.
Contenu de cette séance : Gestion des conflits, Mécanique d’arbitrage et un thème libre déterminé par les stagiaires.
La séance s’adresse aux arbitres féminins régionaux, avec présence obligatoire. Les arbitres D1 féminins seront invitées. Les frais de
déplacement des arbitres sous forme de co-voiturage, seront pris en charge par la ligue dans le cadre du programme de développement
féminin.

7) Formation continue OTM (Orlane DANEL et Mathieu HOSSELET)
Le QCM de mi-saison mis en ligne sur e-learning, lundi 16 janvier 217, est composé de 15 questions et de 5 vidéos.
Ce QCM est disponible jusqu’au 25 Février 2017.
De nombreux OTM sont inscrits sur la plate-forme; possibilité pour les retardataires de s’inscrire, cf mail envoyé par Orlane le 15
Janvier 2017 avec mode opératoire. En cas de difficultés rencontrées pour l’inscription, contacter Orlane ou Mathieu.
RAPPEL : Ce QCM compte pour le classement des OTM.
Un QCM avait été mis en ligne en début de saison, et un second le sera en mars.

8) Formation OTM (Orlane DANNEL)
Conformément aux engagements pris par la Commission, 2 sites de formation sont retenus.
Phalempin : début le lundi 23 janvier 2017 ; 19 inscrits ; formation assurée par Orlane DANEL et Anne Laurence SIMON
Le Portel : début le mardi 24 janvier 2017 ; 17 inscrits ; formation assurée par Camille JORE.
6 séances de formation sont planifiées sur chaque site.
Evaluation pratique sur les tournois de Tourcoing (Pâques 15 au 17 Avril) et du Portel (Pentecôte 3 au 5 Juin) et sur des rencontres de
championnat niveau régional.
Les candidats seront observés sur les 3 postes (e-marque, chronomètre de jeu et chronomètre des tirs).

9) Divers
Remerciements aux clubs de RONCHIN, PHALEMPIN, LOON-PLAGE, ARMENTIERES, HAULCHIN, NEUFCHATEL, RUITZ et
CAPPELLE pour la mise à disposition de leur salle de sport ou de salle de réunion.
Rachid RABIAA fait un bilan des désignations arbitres, il regrette les trop nombreuses indisponibilités de certains arbitres.
Bruno PEUGNET fait un bilan des observations arbitres réalisées depuis le début de la saison.
La séance est levée à 22 heures 15
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