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Commission Régionale des Officiels 
 

 
COMPTE RENDU DE REUNION N°1 SAISON 2017-2018 

 
Date : 02 Octobre 2017 
Lieu : Phalempin 
Présents : Mrs André BERROYER, Mathieu HOSSELET, Bruno PEUGNET, Jean Michel TARTARE et 
Thierry WAESSEM. 
Absents excusés : Mmes Marie Bernard CAILLIEZ et Orlane DANEL, Mr Philippe BARBRY 
Absents : 
Invités : 
Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 
 
Réunion dirigée par Jean Michel, afin de faire le bilan des recyclages Arbitres & OTM de Septembre 2017 et un 
point sur les désignations et observations des Arbitres & OTM pour la saison 2017-2018. 
 
 

1) Recyclage OTM 
 
Le recyclage des OTM HN s’est tenu au Havre les 9 et 10 Septembre 2017, les 17 OTM HN de notre Ligue ont 
validé leurs épreuves. 
 
Le recyclage des OTM CF s’est déroulé le 3 Septembre 2017 sur 3 sites : Le Portel, Denain et Faches 
Thumesnil, la session de rattrapage du recyclage s’est tenu le 1er octobre 2017 à Phalempin. 
 
115 OTM convoqués,  
98 validés,  
9 arrêts ou années sabbatiques,  
3 devront passer un rattrapage (absent au 1er recyclage, note insuffisante au rattrapage),  
5 échecs + 1 personne non validée n’ayant pas participé au recyclage du 03.09.2017 et s’étant présentée au 
rattrapage sur un autre site que Phalempin. 
 
Les personnes ayant échoué recevront un courrier. 
 

2) Recyclage Arbitres 
 
Recyclage arbitres HN 1 et 2 : Stage du 14 au 17 Septembre 2017 à Lesquin, les 9 arbitres HN de la Ligue ont 
validé leurs tests. 
 
Recyclage HN3 : stage à Voiron 25 au 27 août, 1 arbitre HN a validé ses tests 
 
Recyclage arbitres CF 1: Stage les 26 et 27 Aout à Reims, les 11 arbitres de la Ligue ont validés leurs tests. 
 
Recyclage arbitres CF 2 : Stage les 2 et 3 Septembre à Eaubonne, 28 arbitres de la Ligue convoqués: 
25 arbitres validés 
1 arbitre en attente de rattrapage test code de jeu 



1 arbitre en année sabbatique  
1 arbitre absent, en attente de la session de rattrapage du recyclage.  
 
Recyclage arbitre Régionaux : les journées de recyclage se sont déroulées les 3 et 10 septembre 2017 à 
Phalempin, le rattrapage ayant eu lieu le 1er octobre 2017 à Phalempin. 
 
Niveau R 1 : 19 arbitres validés 
                       2 absents remis à la disposition du département 
 
Niveau R 2 : 23 arbitres validés 
                       1 échec tests remis à la disposition du département 
                       4 arbitres en année sabbatique 
                       1 mutation géographique pour études  
 
Niveau R 3 : 29 arbitres validés 
                        3 arbitres en attente de l’autorisation de la commission médicale 
                        2 arbitres qui doivent repasser le test physique 
                        1 arbitre qui doit repasser son test code de jeu 
                        2 échecs tests physiques remis à la disposition du département 
 
Stagiaires Régionaux : 24 arbitres validés 
                                       1 arbitre devant repasser un test code de jeu 
                                       2 arbitres remis à la disposition du département 
 
Arbitres CRJ :    18 arbitres validés 
                             1 arbitre en attente autorisation médicale 
                             1 arbitre devant repasser un test de code de jeu. 
 
Pour les arbitres CRJ, demande sera faite aux CD 59 et 62, pour intégrer quelques jeunes arbitres, sous réserve 
qu’ils aient satisfaits aux tests code de jeu et physique. 
 
 

3) Désignations arbitres 
 
Désignations fédérales et championnat de France Jeunes assurées par Thierry. 
Elles sont effectuées 30 jours avant les matchs, à noter que Thierry ne reçoit pas toujours les désignations 
nationale 2 dans les délais, ce qui fait que certains arbitres nationaux ne sont pas repris en championnat fédéral. 
 
Désignations Régionales effectuées par André. 
Elles sont effectuées 2 à 3 semaines avant les matchs. 
Les effectifs incomplets pour les premières semaines (arbitres non recyclés) ont donné des difficultés à André, 
mais tous les matchs régionaux ont été couverts. 
 
 

4) Observation et évaluation des arbitres 
 
Objectif d’observer chaque arbitre au minimum 2 fois dans la saison 2017-2018. 
Objectif d’avoir observé chaque arbitre au moins 1 fois avant le 31.12.2017. 
Les pistes de travail seront relevées et analysées, pour transmission au pôle formation dirigé par Mathieu. 
Objectif d’accompagner les observateurs lors d’un match. 
Les observations débutent le week-end des 6-7 et 8 octobre. 
 
 
 
 
 



 
 

5) Désignations et Evaluations des OTM CF  
 
Réunion complémentaire le Lundi 9 Octobre 2017 avec la présence de Mmes Marie Bernard CAILLIEZ 
et Orlane DANEL, Mrs Philippe BARBRY et Bruno PEUGNET. 
 
L’effectif des OTM CF est suffisant cette saison pour que Philippe effectue les désignations sereinement. 
Les difficultés rencontrées résident dans les disponibilités des personnes, ou par rapport à ceux qui 
signalent leur indisponibilité lors de la réception d’une convocation. 
Rappel est fait aux OTM CF de signaler dans FBI leurs indisponibilités 30 jours avant + mail à Philippe 
Barbry. 
 
Après le week-end de l’OPEN Régional (23 et 24 Septembre 2017) consacré à la présentation des 
nouvelles fiches d’observation des OTM CF, les évaluations ont commencé le 30 Septembre. 
 
Le ressenti des observateurs et des OTM observés est positif sur les premiers retours. 
 

 
 

 
 

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