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

Commission Régionale des Officiels

COMPTE RENDU DE REUNION N°2 Saison 2017/2018
Date : 06 Novembre 2017
Lieu : Phalempin
Présents : Mrs André BERROYER, Mathieu HOSSELET, Hervé NOTTEZ, Bruno PEUGNET, Florian
REYNAERT et Jean Michel TARTARE.
Absents excusés : Mrs Alexandre MARET, Sébastien VENEL, Arnaud VILAIN et Thierry WAESSEM.
Absents :
Invités :
Rédigé par : Bruno PEUGNET
Réunion dirigée par Jean Michel, afin de faire le bilan des préparations d’avant saison dans les secteurs,
d’organiser les réunions de mi-saison et de faire le point sur la formation des CRJ.

1°) Secteur Douaisis – Cambrésis et Valenciennois. Hervé Nottez
Organisation de 2 séances Test Physiques + QCM à Hasnon: 7 à 10 personnes
Désignations de 150 matchs de préparation
Rattrapage secteur du test physique et QCM : 9 arbitres + 2 OTM pour leur QCM.

2°) Secteur Maritime. Florian Reynaert
Organisation d’une séance de préparation QCM à Loon Plage : 6 personnes
+ 1 séance Test Physique à Dunkerque : 15 personnes
Difficultés rencontrées dans les désignations des matchs de préparation  les arbitres n’ont pas renvoyé leur
dossier médical ou ne sont pas licenciés.

3°) Secteur Boulonnais – Calaisis -Audomarois. Arnaud Vilain
Organisation de 2 soirées QCM + Luc Léger : participation de 15 personnes à chaque séance.
106 matchs de préparation désignés.
Difficultés rencontrées pour désigner car de nombreux arbitres ne sont pas validés au niveau de la Commission
Médicale.
Attention : plusieurs clubs n’ont pas officialisé leurs matchs amicaux.

4°) Secteur Terrien. Alexandre Maret
Organisation de 2 séances de préparation regroupant chacune entre 25 et 30 participants.
101 matchs de préparation désignés.
Certains clubs font des demandes trop tardives pour avoir des arbitres.
Retour de convocation tardif de quelques arbitres, ce qui génère du travail supplémentaire pour le répartiteur.

5°) Secteur Artois – Béthunois. Sébastien Venel
Organisation de 2 soirées QCM + Test physique à Ruitz.
48 matchs de préparation ont été désignés dans le secteur et malgré le faible nombre d’arbitres du secteur, les
matchs ont été couverts. Il est déplorable que certains collègues « choisissent » leurs matchs.
Quant à la qualification des licences, un mail avait été envoyé en mai et un rappel en juin, afin d’anticiper les
visites médicales mais conseils non-suivis, d’où plus importante pénurie d’arbitres.

6°) QCM vidéo de mi-saison
Pour tous les arbitres régionaux, le QCM sera en ligne du 4 Décembre 2017 au 7 Janvier 2018.
Attention : L’accès à la plate-forme ne sera plus possible à partir du 8 Janvier 2018.
Le QCM sera composé de 30 questions : 10 sur la faute antisportive
5 sur le marcher
5 sur la gestion
10 sur la mécanique d’arbitrage.

Rappel : la note obtenue à ce QCM compte dans le classement de fin de saison.
Pensez à vous organiser de façon à réaliser ce QCM dans les délais.
7°) Réunion de mi-saison dans les secteurs
Comme les années précédentes, Mathieu dirigera les réunions dans les secteurs géographiques de notre région.
Il sera épaulé du responsable de secteur.
Jean Michel ou Bruno seront présents sur chaque réunion.
Contenu des réunions :
1) Partie théorique : corrections des clips ayant posés des difficultés
2) Partie Pratique : thèmes abordés écrans, mécanique d’arbitrage, et selon vos besoins et vos demandes.

IMPERATIF : Tenue de sport + sifflet.
Le calendrier est en cours d’élaboration ; à ce jour les réunions planifiées sont les suivantes :
Jeudi 11/01/2018 :
Loon Plage de 19.30 à 21.30
Vendredi 26/01/2018 : Ruitz
Tous les arbitres recevront une convocation par mail.
Vous avez la possibilité de participer à une réunion hors de votre secteur géographique, si la date de celle qui est
organisée dans votre secteur ne vous convient pas.

Rappel : cette réunion est obligatoire, et votre présence compte (10 points) dans le
classement de fin de saison.
8°) Observations vidéo arbitre R3
La Ligue Régionale a acheté 5 caméras GO PRO, afin de filmer les arbitres régionaux du groupe R 3.
Ces caméras seront prêtées à certains clubs pendant une période, afin de fournir à la CRO, des matchs régionaux.
Ces vidéos seront analysées par un groupe d’observateurs sous la direction de Mathieu.
Les Responsables de Secteur sont en charge de l’organisation de cette mission.
La CRO remercie le Président de La Ligue pour cet investissement.

9°) Formation CRJ. Sébastien Venel et Arnaud Vilain
Deux séances pratiques de travail se sont déroulées à Marck en Calaisis et Armentières.
Les stagiaires ont essentiellement travaillé la mécanique d’arbitrage, les placements et déplacements des arbitres
en fonction du déroulement du jeu, plus particulièrement la gestion de la pression défensive sur le meneur.
Les thèmes techniques abordés ont permis aux participants de perfectionner leur jugement : le marcher, la faute
sur tir.
Prochaine séance de travail : le Dimanche 7 Janvier 2018, heure et lieu seront communiqués par mail aux
stagiaires.

10°) Tournoi Inter Comité des Hauts de France U 13
Le Comité du Nord va organiser un Tournoi Inter Comité des Hauts de France les 4/5 et 6 Janvier 2018 à Loon
Plage. L’arbitrage a été placé sous la responsabilité de la CRO.
L’encadrement se fera par des membres de CRO ou arbitres de Championnat de France et toutes les rencontres
seront observées.
Nous vous proposons de pouvoir y participer afin de parfaire votre formation.
Il nous faut 12 arbitres par jour de compétition. Vous pouvez venir sur une ou deux journées (voire l’ensemble
du tournoi). Les horaires ne sont pas complètement arrêtés et vous seront communiqués ultérieurement.
Possibilité d’hébergement pour celles et ceux qui le demandent.

11°) Bilan Désignations et Observations
André rencontre des difficultés techniques dans le logiciel FBI par rapport au délai minimum de 5 heures entre 2
heures, et doit manuellement enlever ce verrou dans le logiciel pour pouvoir désigner l’arbitre.
Difficultés rencontrées lors de modification de matchs en dernière minute (ex : inversion de match).
Au 06/11/2017, hormis 2 matchs suite à des retours trop tardifs, tous les matchs ont été couverts par La Ligue.
Pour le Pôle Observation, au 06/11/2017 :
 74 observations OTM CF ont été réalisées
 38 observations Arbitres ont été réalisées.
Des observations sont faites chaque semaine, les objectifs fixés sont en bonne voie de réalisation.
Prochaine réunion le Lundi 4 Décembre 2017 à 19 heures sur Le Développement Féminin.
La séance est levée à 22 heures
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