
 CRO-NEWS n° 1 Juillet-Août 2016  

EDITO : Voici le bulletin d’informations de la Commission Régionale des Officiels, tous les trimestres ou plus fréquemment si 

nécessaire, les membres de la commission utiliseront ce moyen de communication, pour vous apporter des informations, que ce soit 

sur l’évolution des consignes et du règlement, la vie de la C.R.O et de ses réunions, les bilans de stage de pré-saison, ou de cours de 

saison, ainsi que tous points divers et variés. 
 

1) FELICITATIONS 

Présentation des accessions suite aux réunions de fin de saison : 

ARBITRES : 

- HN1 : DEMAN Alexandre 

- HN2 : MARET Alexandre et CARIMENTRAND Baptiste 

- CF1 : GRUCSZINSKY Nicolas, REYNAERT Florian et GACQUIERES Thomas 

- CF 2 : BOUTTEAU Hans, COLIN Xavier, HAMZA Abdallah, MONDINO Paul, ZAROUK Akim 

- Pré-nationale : CHARTREL Christophe, CHOQUART Laurent, PEPIN David 

- Excellence : BLONDEL Audrey, BRIQUET Flavien, CARTIGNY Bastien, CODRON Vincent, DELACOTE Marie, DOUFFI Omar, 

DUFOUR Julien, LAVECOT Robin, LEVRAY Frédéric, MOREL Sébastien, SAMAILLE Thomas, SERET François, TROISLOUCHE 

Christophe, VAUTHIER Thomas 
 

OTM : 

- Stagiaire HN : LONGELIN Cyril et VERKINDT Laura 

- Classés CF1 : BELFER Alain, LEBEAU Océane, DELCAMBRE Charlotte et DUFOUR Mathieu 
 

2) DATE DES RECYCLAGES SAISON 2016-2017 

- ARBITRES :  HN1 / HN2 : Lille 25 au 28 août 

HN3 : Macon 2 au 4 septembre 

CF1 / CF2 : Montdidier 3 et 4 septembre 

R1 / R1.1 / CRJ Olhain 11 septembre 

R2 / R2.1 (stagiaires région) : 18 septembre à Longuenesse 

Rattrapage régional : 2 octobre, journée complète pour les non présents à la 1ère session, matin 

uniquement pour les échecs tests physiques et écrit 
 

- OTM :   HN : 3 et 4 septembre, lieu à confirmer 

CF : 11 septembre matin, horaires et lieux à confirmer 

Rattrapage CF : 2 octobre à Phalempin 
 

- OBSERVATEURS : HN : Lille 25 au 28 août 

CF1:Montdidier 3 et 4 septembre 

CF2 : Chartres 3 et 4 septembre 

Région : Longuenesse 17 ou 18 septembre  
 

3) RAPPEL DES CONSIGNES MEDICALES 

Le dossier médical est à transmettre, suite à la visite chez un médecin agréé du sport, issu de la liste régionale transmise.  

Ce dossier doit parvenir à la ligue régionale avant le 1er août, selon les prescriptions du courrier fédéral que les arbitres ont reçu, afin 

que la commission médicale puisse statuer lors de sa 1ère réunion le 5 août. 

Seuls les arbitres CRJ, sont autorisés à envoyer leur conclusion de visite à leur comité départemental. 

Si le dossier médical n’est pas validé avant le recyclage, les arbitres ne pourront pas effectuer leur test physique. 

Les désignations seront effectuées par le répartiteur, à partir du 20 août 2016, sur la base des dossiers validés. 
 

4) MODALITES D’ORGANISATION DES MATCHS AMICAUX 

Les clubs doivent déclarer leurs matchs amicaux à l’aide de la fiche DERAT, auprès de la ligue régionale, au minimum 5 jours avant la 

rencontre, par mail : Liguebasket5962@wanadoo.fr 

Possibilité de proposer des arbitres, que la CRO jugera en mesure d’officier. Obligation qu’un des arbitres soit du niveau de la 

rencontre, le second pouvant être de niveau inférieur. 
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La ligue assurera la création de la rencontre dans FBI, et le correspondant de secteur, effectuera la désignation. 

Si la rencontre venait à être modifiée, en informer la ligue et le correspondant de secteur.  

Les arbitres et les clubs recevront les convocations sous FBI, ce qui permet une comptabilisation dans la charte de l’arbitrage. 

 

5) REPARTITEURS 
 

Le responsable du pôle est Rachid RABIAA. 

Afin de pouvoir être désigné tout officiel doit être licencié(e), et le dossier médical validé pour les arbitres. 

Les officiels devront satisfaire aux obligations des recyclages. 

Tout officiel ayant échoué au test physique (pour les arbitres) se verra retirer ses convocations, celui échouant au QCM, les 

conservera, mais aucune nouvelle désignation ne sera effectuée. 
 

- ARBITRES 

Les désignations seront assurées par Rachid RABIAA, 3 semaines avant la date des rencontres  

Mail : repartiteur@liguebasket5962.com Tel : 06 50 16 61 03 
 

- OTM 

Les désignations seront assurées par Philippe BARBRY, 3 semaines avant la date des rencontres 

Mail : barbry.philippe2@sfr.fr  Tel : 07 85 53 72 88 
 

6) SAISIE ET GESTION DES INDISPONIBILITES 

La saisie des indisponibilités devra être effectuée par l’officiel 30 jours avant celle-ci directement sous FBI, selon le tutoriel joint. 

Si l’indisponibilité est effective moins de 30 jours avant la date concernée (blocage dans FBI), un mail devra être adressé au 

répartiteur, qui en accusera réception, et pourra la saisir dans FBI.  
 

7) RAPPEL DES MODALITES D’INDEMNISATION 

Indemnités régionales pour la saison 2016-2017 arbitres : 

- Séniors et U20 : 32€ 

- U 13, U15 et U17 : 25€ 

- Indemnité km : 0.36€ 
 

8) LA COTISATION REGIONALE 

A transmettre à la ligue (espace basket 59/62, 30 rue Albert  Hermant, 59133 PHALEMPIN), par courrier avant le 4 septembre : 
 

- ARBITRES : HN, CF et région : 25€ / CRJ : 15€ 

- OTM : HN et CF : 10€ 
 

Si la cotisation n’est pas parvenue à la ligue à la date prévue, majoration de 20%, avec prélèvement sur la caisse de péréquation pour 

les arbitres officiant en séniors. 
 

9) LA FICHE SIGNALETIQUE 

La fiche signalétique est à retourner impérativement avant le 1er août 2016, par mail à la ligue régionale 

Liguebasket5962@wanadoo.fr 
 

10) CORRESPONDANTS DE SECTEUR 

- Artois-Béthunois : Sébastien VENEL   mail : sebastien.vene59@gmail.com  tel : 06 60 39 79 85 

- Boulonnais : Arnaud VILAIN   mail : arnaud.vilain8@wanadoo.fr  tel : 06 98 17 29 29 

- Cambrésis-Douaisis-Valenciennois : Hervé NOTTEZ mail : herve_nottez@yahoo.fr  tel : 06 37 22 36 61 

- Maritime-Calaisis Audomarois : Freddy VANSTEENE mail : vanstekac@yahoo.fr  tel : 06 72 38 93 49 

- Terrien : Alexandre MARET   mail : maret.alexandre06@gmail.com tel : 06 50 62 60 19 

Le correspondant de secteur, contactera les arbitres CF et régionaux, afin de leur proposer des séances de préparations aux tests Luc 

Léger et QCM, ceci sans aucune obligation de participation. 
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