
                                  FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL             

             LIGUE REGIONALE NORD / PAS-DE-CALAIS 

                    DE BASKET-BALL 
                            ------------------- 

                             Commission Régionale des Officiels 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION N° 4 
 

Date : 22 Août 2016 

Lieu : Phalempin 

Présents : Mme DANEL Orlane, Mrs HOSSELET Mathieu, PEUGNET Bruno, RABIAA Rachid,  TARTARE Jean Michel,   

Absents excusés : Mr DESMIS David 

Absents : 

Invités : 

Rédigé par : PEUGNET Bruno 

 

 

Réunion du Pôle Formation OTM, dirigée par Orlane DANEL et Mathieu HOSSELET, afin de présenter l'organisation des formations 

OTM saison 2016-2017 et de préparer les différents recyclages. 

 

1)      RECYCLAGE OTM 

 

Le recyclage des OTM se fera le Dimanche 11 Septembre 2016 de 9 H 30 à 12 H 30 sur 3 sites. 

 

 Lycée de l’Europe à Dunkerque Petite Synthe (Encadrement Orlane DANEL, Aurore LEFEBVRE et Nadège PIERRU) 

 Complexe Jean Degros à Denain (Encadrement Coralie DUBOIS, Philippe BARBRY et Bruno PEUGNET) 

 Siège de la Ligue à Phalempin (Encadrement M Bernard CAILLEZ, A Laurence SIMON et Jean Michel TARTARE) 

 

Les OTM ont reçu une convocation, et sont libres de choisir leur centre de recyclage. 

 

Le recyclage comprendra : une présentation de la nouvelle CRO 

                                           un QCM de 20 questions 

                                           un déroulé des nouvelles consignes, un rappel des questions administratives et des consignes techniques 

                                          (clips vidéo), présentation du site Eval QCM, présentation du secteur observation-évaluation. 

 

Note minimum à obtenir au QCM  OTM CF 1 et CF 2 : 13/20 

                                                        OTM Régionaux : 10/20 

 

Pour les personnes absentes au recyclage du 11 septembre, le rattrapage se fera le Dimanche 02 Octobre de 9h à 12h au siège de la 

Ligue à Phalempin. 

 

Pour les personnes ayant échoué au QCM du 11 Septembre, un rattrapage est organisé le Dimanche 02 Octobre par secteur 

géographique, sous gestion du correspondant de secteur. 

 

 

1) FORMATION 

 

FORMATION 24 ‘’ : Organisée par la Ligue Régionale à destination des clubs du championnat Pré-National Masculin & Féminin 

 

Un courrier a été envoyé aux clubs,  23 candidats sont inscrits (7 dans le terrien et 16 sur la côte maritime) 

 

Contact sera pris par Orlane avec les clubs concernés, pour organiser une formation (théorique & pratique) dans leur club, sur des 

matchs amicaux ou des séances d’entrainement.  

 

FORMATION CONTINUE OTM CF ET REGION :  

 

Des QCM seront mis en ligne sur la plate-forme ‘’Eval QCM’’. 

Mode opératoire d’accès à cette plate-forme sera donné lors des recyclages. 

Seul le QCM de Janvier est obligatoire et la note de ce QCM comptera dans le classement ‘’montées&descentes’’. 

 

 



FORMATION PRESENTIELLE : 

 

Programme de formation en cours d’élaboration par Orlane et Mathieu. 

6 séances théoriques ou pratiques (24’’). 

Début de la formation courant Janvier 2017. 

Communication vers les clubs, à partir de Novembre pour un recensement des candidats. 

Possibilité d’organiser des formations par secteurs géographiques, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats (10). 

Validation de l’épreuve pratique sur les postes e-marque et chronomètre des tirs. 

 

 

      3 INFORMATIONS DIVERSES : 

 

Décision prise de communiquer les notes obtenues aux arbitres et OTM observés. 

 

Vigilance demandée aux correspondants de secteurs pour les désignations d’arbitres sur les matchs amicaux : les arbitres désignés 

doivent être licenciés et en règle avec leur dossier médical. 

 

Réunion terminée à 22 Heures. 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO 59/62 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   En partenariat avec le    


