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

Commission Régionale des Officiels

COMPTE RENDU DE REUNION N°4 Saison 2017/2018
Date : 15 Janvier 2018
Lieu : Phalempin
Présents : Mmes Orlane DANEL et Coralie DUBOIS, Mrs André BERROYER, Didier BOS, Mathieu
HOSSELET, Bruno PEUGNET, Jean Michel TARTARE et Sébastien VENEL.
Absents excusés : Mrs Alexandre DEMAN, Alexandre MARET, Arnaud VILAIN et Thierry WAESSEM
Mr Aissa RACHEM
Invités :
Rédigé par : Bruno PEUGNET
Réunion dirigée par Mathieu, afin de faire un bilan à date des différentes formations en cours et des réunions de
mi-saison.

1°) Réunions de mi-saison arbitres régionaux (Mathieu Hosselet)
2 réunions déjà réalisées (Loon Plage et Phalempin)
3 autres programmées (Haulchin le 17 ; Ruitz le 26 et Hesdigneul le 29 janvier 2018)
Contenu : 1) retour sur les situations du QCM vidéo arbitres ayant données le plus d’erreurs (analyse par le
correspondant de secteur + Mathieu)
2) séance pratique sur la mécanique d’arbitrage, placements et déplacement en fonction du jeu du
meneur (cross step), gestion en arbitre de tête du jeu rapide, ………

2°) QCM mi-saison OTM sur plate-forme Eval QCM (Orlane Danel et Mathieu Hosselet)
Le QCM est ouvert jusqu’au 4 Février 2018 pour tous les OTM du Haut Niveau ou Stagiaire.
Conformément au règlement de la CRO, la note obtenue comptera dans le classement de fin de saison.
A NOTER : Les QCM arbitres et OTM sont ouverts à tout le monde, que vous soyez arbitres ou OTM.
Vous avez accès à tous les QCM sur le site Eval QVM, pas besoin de codes supplémentaires si vous êtes
déjà inscrit(e).
En cas de souci de connexion sur la plate-forme, Mathieu se tient à votre disposition. N’hésitez pas à le contacter
par mail (cta@liguebasket5962.com)
Ouverture des accès aux arbitres de Picardie, afin que pour les recyclages de début de saison prochaine, ils aient
les mêmes possibilités de préparation.

3°) Formation CRJ (Sébastien Venel)
Etant donné les faibles résultats au QCM de début de saison de ce groupe d’arbitres, un travail sur le code de jeu
par l’intermédiaire de la plate-forme Eval QCM a été mis en place.

2 séances terrain ont eu lieu à Marcq en Calaisis et Armentières ; thèmes travaillés : la faute sur tir, le marcher.
1 formation pratique est planifiée le dimanche 18 Février 2018 de 10 h à 12 h à Armentières, Complexe Léo
Lagrange.
Un rappel est fait aux arbitres R 1 et fédéraux de faire un retour lorsqu’ils officient avec un arbitre CRJ.
André va faire une extraction des désignations (arbitres R1 + CRJ) effectuées depuis décembre, afin d’avoir des
retours sur les prestations effectuées.

4°) Formation Arbitres Régionaux (Alexandre Deman)
Un contrôle va être effectué pour les stagiaires devant effectuer des rattrapages de QCM (cf PV CRO N°3) ; en
cas de manquement, les stagiaires concernés ne seront pas convoqués à l’examen théorique et à la validation
pratique du niveau régional.

5°) Groupe Potentiel Arbitres (Mathieu Hosselet)
Arrêt de François Seret du groupe Potentiel.
Observations programmées pour le week-end des 20 et 21 janvier 2018
Intervention de Christophe Vauthier, Commissaire FIBA et ex Arbitre International, sur la psychologie de
l’arbitrage.
Intervention appréciée par l’ensemble du groupe.
Séance de prise de parole devant un public : Mathieu a noté la maturité grandissante des stagiaires et leur prise
de responsabilités.

6°) Formation OTM Niveau Fédéral (Orlane Danel)
La formation commence le 29 Janvier 218 à Phalempin
16 candidatures ont été reçues
Les inscriptions sur la plate-forme Eval QCM se feront avec Orlane le 29 janvier
6 Séances théoriques + 1 QCM de validation
Pour les candidats ayant satisfaits au QCM, 2 observations pratiques sur 2 postes lors du tournoi de Tourcoing
(31 mars au 2 avril 2018).
L’encadrement de cette formation théorique est assuré par 4 OTM HN (Orlane Danel, Anne Laurence Simon,
Audrey Etienne et Marie Bernard Cailliez).
Intervention de David Desmis sur e-marque sur une séance de travail.
Frais de formation : 50 €.

7°) Formation Groupe Potentiel OTM (Coralie Dubois)
4 séances théoriques de travail se sont déjà déroulées.
Observations pratiques le dimanche 28 janvier 2018 à Lambersart sur 3 matchs de niveau régional.
Un atelier sur la Gestion du Stress est en cours de finalisation, atelier fait par Anthony Auberville, observateur
OTM et ancien commissaire HN.
Entretien individuel le 15 avril 2018

8°) Stage de Détection OTM CF 1 candidat au Haut Niveau (Orlane Danel)
Conformément au règlement de la CRO, un courrier sera envoyé à tous les OTM fédéraux niveau 1 pour
participation à une détection pour devenir OTM HN.
Le stage est composé de 2 séances pratiques de travail à Phalempin, 1 QCM et des observations pratiques.

9°) Réunion mi-saison des arbitres Fédéraux et Nationaux, des observateurs Fédéraux et
Stagiaires Fédéraux des Hauts de France (Mathieu Hosselet et Bruno Peugnet)
Réunion planifiée le samedi 27 janvier 2018 de 10 h à 15 h à Phalempin.
Contenu élaboré par la CFO.
Repas assuré par la Ligue Nord-Pas de Calais

10°) CDO du Pas de Calais (Didier Bos)
33 candidats à l’examen départemental organisé le 27 mai 2018.
Des soucis de désignations par manque d’arbitres
Observations régulières des arbitres stagiaires, D1, D 2 et CRJ.

11°) Présentation de l’organisation de la CRO 59 /62 aux arbitres régionaux de Picardie
(Bruno Peugnet)
Invitation par la CRO de Picardie le samedi 13 Janvier pour présentation de notre fonctionnement et de nos
différents pôles auprès des arbitres régionaux de la Picardie, en vue de la fusion des 2 ligues.
Sujets abordés :
• Les différentes formations
• Les désignations
• Le recyclage de septembre 2018
• Les observations arbitres
• Accès à Eval QCM
• Le développement de l’arbitrage féminin
• Etc…..
Les échanges ont porté également sur le secteur des OTM (formation, évaluation, désignation,,…..)
Souhait des responsables de la CRO de Picardie d’organiser une réunion de travail avec la CRO 59/62.

Complément : les classements par rapport aux observations effectuées à ce jour ont été présentés, ceux-ci seront
utilisés par le répartiteur, pour les rencontres importantes (haut et bas classement) lors de ses désignations.
Ceci correspond à l’engagement pris en début de saison

Séance levée à 22 h 30.

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

En partenariat avec le

