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

Commission Régionale des Officiels

COMPTE RENDU DE REUNION N°3 Saison 2017/2018
Date : 05 Décembre 2017
Lieu : Phalempin
Présents : Mmes Abigail CATRIX et

Orlane DANEL, Mrs Mathieu HOSSELET, Bruno PEUGNET, Aissa
RACHEM et Jean Michel TARTARE
Absents excusés : Mme Elisabeth COESTIER et Mr Didier BOS
Absents :
Invités :
Rédigé par : Bruno

PEUGNET

Réunion dirigée par Jean Michel et Mathieu, afin de préparer les actions concernant le développement féminin et
ensuite de faire le bilan des formations en cours et de finaliser les réunions de mi-saison des arbitres régionaux,
fédéraux et nationaux.

1°) Le Développement Féminin Abigail CATRIX et Mathieu HOSSELET
Organisation d’une journée spécifique pour valoriser et développer l’arbitrage féminin le samedi 10 Mars 2018
de 15 heures à 22 heures 15.
Déroulé de la journée :
15 heures : accueil
15.15 à 16.15 : Intervention Entraineur Féminin, Relationnel et Attente arbitrage féminin
16.15 à 17.15 : Intervention Joueuse Féminin Haut Niveau ou CF
17.15 à 17.30 : Pause
17.30 à 18.30 : Intervention Abigail Catrix, Arbitre Haut Niveau, Comment se forger un mental.
18.30 à 19.00 : Présentation des objectifs de la rencontre du soir Abigail Catrix et Mathieu Hosselet
19.00 à 20.00 : Repas
20.00 à 22.15 : Match de Nationale 3 arbitré par 2 arbitres féminins de notre Ligue et Débrief.
Cette journée est obligatoire pour les arbitres féminins niveaux Région et CRJ et vivement conseillée pour les
arbitres D 1.
Dans le cadre de la création de la nouvelle Ligue des Hauts de France, les arbitres féminins originaires de la
Picardie seront concernées par cette journée, et invitées.
Les frais de déplacement et de repas seront pris en charge par la Ligue. Merci d’organiser du covoiturage.
La Commission Départementale des Officiels de Nord organise un stage de validation départemental
exclusivement réservé aux arbitres féminines les 16 et 17 Mars 2018 à Gravelines.

2°) Tournoi Inter Comité des 4 – 5 et 6 Janvier 2018 à Loon Plage
Le Comité du Nord organise le Tournoi Inter Comité des Hauts de France les 4/5 et 6 Janvier 2018 à Loon Plage.
L’arbitrage est placé sous la responsabilité de la CRO.
L’encadrement se fera par des membres de CRO, arbitres de Championnat de France et observateurs ; toutes les
rencontres seront observées dans le but de parfaire vos formations.

Suite au dernier Compte Rendu de Réunion de CRO, un nombre suffisant d’arbitres et d’observateurs se sont
portés candidats pour cette manifestation.
Merci pour votre investissement.
Pour toute question d’organisation, d’horaire, de logistique, merci de vous rapprocher de Mathieu.

3°) Formation Arbitre Stagiaire Région.
Groupe placé sous la responsabilité d’Alexandre DEMAN, qui s’investit pleinement dans sa mission, mais
qui rencontre de gros soucis concernant le manque d’investissement et le peu de sérieux de plusieurs stagiaires.
Depuis le début de la formation,
3 stagiaires n’ont pas fait 2 QCM sur les 3 à effectuer : Hermant Nolhan, Nave Cyril et Venville Vincent.
3 stagiaires n’ont pas fait 1 QCM sur les 3 à effectuer : Buys Maxime, Castelain Léo et Pecquery Eliott.
1 stagiaire n’a pas effectuer 1 Travail Vidéo de Rattrapage : Pecquery Eliott
Un courrier d’avertissement sera envoyé cette semaine par le Président de CRO.
Les QCM non effectués seront réouverts sur la plateforme, pour rattrapage avant le 31 Décembre 2017.
Possibilité de les refaire plusieurs fois, impératif d’obtenir une note minimale de 15/20 à chaque QCM.
En cas de non-respect de ces dispositions, la CRO a décidé que ces candidats ne seront pas convoqués à
l’examen théorique de validation du niveau régional.

4°) Groupe Potentiel Arbitre
Les arbitres sont régulièrement observés par des arbitres HN ou observateurs HN ou CF.
Investissement positif des arbitres composants ce groupe.
Journée de travail le samedi 25 Novembre 2017 avec participation au match de Ligue Féminine ESBVANANTES avec un travail d’observation spécifique.
Prochain week-end d’observation : 6 et 7 Janvier 2018.

5°) Formation Continue Arbitre Région
Le 2ème QCM saison 2017-2018 sera mis en ligne courant décembre, mail informatif envoyé à chaque arbitre.

6°) QCM de mi-saison
Le QCM arbitre est ouvert du 04 Décembre 2017 au 07 Janvier 2018, vous avez reçu un mail vous informant de
ces dates ; en cas de difficultés de connexion, rapprochez-vous de Mathieu.
Ce QCM est composé de 3 séries de 10 questions qui peuvent être faite indépendamment, les situations
présentées sont issues de matchs régionaux (hormis quelques situations de U 15 France et NM1).
Les thèmes abordés : la faute antisportive, le marcher, la gestion et la mécanique d’arbitrage.

Attention : L’accès à la plate-forme ne sera plus possible à partir du 8 Janvier 2018.
Concernant le QCM OTM de mi-saison, il est en cours de rédaction et sera mis en ligne fin décembre

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°) Formation CRJ
Transmission aux stagiaires par Sébastien et Arnaud, d’un QCM à réaliser.

Prochain Rassemblement : le Dimanche 7 Janvier 2018, une convocation sera adressée dans les prochains jours.

8°) Formation Arbitre Stagiaire Fédéral
Une formation de 14 heures sera organisée dans la Ligue à destination des arbitres stagiaires fédéraux, les
interventions seront effectuées par Mathieu avec un contenu Fédéral.
Cette formation est incluse dans le cursus de validation de ces arbitres.
Cette formation se déroulera le samedi 16 Décembre 2017 de 09h30 à 17h30 et le dimanche 28 Janvier 2018 de
09h30 à 17h30.

9°) Réunion mi-saison Arbitres Régionaux
Les réunions de mi-saison sont planifiées dans les secteurs, elles seront dirigées par Mathieu, épaulé du
responsable de secteur.
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 le suivant :
Jeudi 11/01/2018 : Loon Plage de 19.30 à 21.30
Vendredi 12/01/2018 : Phalempin de 19.00 à 21.00
Mercredi 17/01/2018 : Haulchin de 18.30 à 20.30 (horaire en attente de confirmation)
Vendredi 26/01/2018 : Ruitz de 19.00 à 21.00
Lundi 29/01/2017 : Hesdigneul les Boulogne de 19.00 à 21.00
Les horaires vous seront confirmés dans la convocation.
Merci de respecter les horaires des séances, les arrivées tardives ne seront pas acceptées.
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.
10 °) Réunion mi-saison Arbitres Fédéraux, Stagiaires Fédéraux, Nationaux et Stagiaires
Nationaux + Observateurs Fédéraux.
La réunion de mi-saison est planifiée le samedi 27 Janvier 2018 de 10 heures à 15 heures à Phalempin.
Le programme est fourni par la CFO, et les interventions seront effectuées par Mathieu et Bruno.
A noter que les Observateurs Nationaux et Stagiaires Fédéraux participeront à un stage national du 5 au 7 Janvier
2018 en région parisienne.

11°) Désignation Arbitres Finales Régionales Coupe de France
Ces finales se dérouleront à Orchies le samedi 23 Décembre 2017
Finale Féminine : Trith – Wasquehal  Abigail CATRIX et Séverine MONNIEZ, cette dernière étant
indisponible sera remplacée par Marie DELACOTE
Finale Masculine : SOM Boulogne – Maubeuge  Jérôme ROUSSEL et Sébastien VENEL

Prochaine réunion le Lundi 18 Décembre 2017 à 19 heures sur les Observations OTM, bilan et perspective.
La séance est levée à 22 heures
Le Président de la CRO 59/62
Jean-Michel TARTARE

En partenariat avec le

