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Le rassemblement féminin des arbitres régionaux aura lieu le samedi 10 mars 2018 (lieu à confirmer), présence obligatoire de
toutes les arbitres régionaux et invitation aux arbitres D1. Les filles de Picardie seront également associées.
L'organisation sera la suivante : Intervention Entraineur Féminin et joueuse HN si possible, Relationnel et Attente arbitrage
féminin, Intervention Abigail Catrix, Comment se forger un mental.
Assister à un match de NM 3 arbitré par 2 arbitres féminins de notre Ligue et Débrief.

FORMATION OTM CF
Un appel à candidatures a été émis, afin que la formation débute mi-janvier 2018. Il est encore possible de s’inscrire par mail
auprès de Orlane DANEL (crootm@liguebasket5962.com). Elle peut également renseigner toute personne intéressée,
concernant la formation. Celle-ci pourra être délocalisée, sous réserve de 5 candidats minimum sur le secteur Littoral ou
Valenciennois.

SUIVI CRJ
Une seule et unique séance sera organisée, la date a été déplacée par rapport au stage de Loon Plage initialement organisé. La
date reste à déterminer.

REPARTITIONS
Rappels : saisie des indisponibilités sur FBI 25 jours avant la date souhaitée, certains ne respectent pas cette demande, et
engendrent des problèmes à nos répartiteurs et à leurs collègues, car des modifications de désignations doivent être effectuées.
En cas de retour après désignation, ou de dernière minute, nous rappelons l’obligation de transmettre le justificatif, ceci afin
d’éviter de vous comptabiliser une absence injustifiée. Dans ce cas, pas de mails aux répartiteurs moins de 48h avant, appel
obligatoire, pour éviter toute incompréhension.
Nous remarquons au niveau des arbitres et parfois des OTM, un manque de respect des répartiteurs dans les retours, un point
précis leur a été demandé, ces éléments seront pris en compte pour les classements de fin de saison au niveau des disponibilités
et le nombre de celles ci autorisées dans le règlement.

EMARQUE
A noter que les clubs doivent être vigilants, au niveau des sauvegardes lors des rencontres. Début décembre, lors d’une
rencontre U20 promotion, aucune sauvegarde n’avait eu lieu, et toutes les données de la 1ème mi-temps ont été perdues. La
rencontre a repris uniquement avec le score….sans les fautes individuelles.
2 points importants pour les clubs et les arbitres :
- Vérifier la configuration des sauvegardes de secours, qui doivent être effectuées sur la clé USB
- Eviter que le PC en s’éteignant ne fasse une mise à jour Windows
Rappel réglementaire lié aussi à la emarque, interdiction de rajouter un joueur sur la feuille, une fois la rencontré débutée.
Pour mémoire également, même si la emarque le permet, une faute technique ne peut être imputée à un joueur en 6ème
faute....(cf mail de Mathieu).

FORMATION ARBITRES
Depuis le 4 décembre, les vidéos de mi saison sont en ligne sur EvalQCM. A compter du 7 Janvier 2018, les vidéos ne seront plus
accessibles.
Il y a 3 QCM de 10 questions. Ceci est fait afin de faciliter le travail. La note sera intégrée au classement de fin de saison (comme
prévu par le règlement de la CRO). Le système EvalQCM fonctionne très bien et les vidéos sont sur Youtube (un site fiable). Si
vous rencontrez néanmoins des difficultés vous pouvez vous rapprochez de Mathieu HOSSELET.
RAPPEL : Mathieu n'est pas H 24/24 pour vous répondre en terme de droits d'accès, il n'oublie pas les mails, mais accordez lui
ses WE, merci
Marie Delacote a participé au stage de Bourges du 13 au 17 décembre sur les techniques individuelles et sera sur le stage de Seix
du 10 au 15 avril (stratégies collectives).
Clément BOURBIAUX participera au stage de Tourcoing le WE de Pâques sur le thème de la gestion.
Formation potentielle : arrêt de François SERET
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Les observations ont débuté depuis le 1 octobre, à ce jour 168 observations d’OTM et 110 observations d’arbitres ont été
effectuées.
Les pistes de travail décelées par les observateurs serviront de thèmes aux réunions de mi saison des arbitres.

ATTITUDE ARBITRES
Attention à l’image des officiels, certains ont des tenues laissant à désirer, ou effectuent des remarques désobligeantes envers
les acteurs du jeu.
Egalement nous déplorons que certains oublient quand ils sont joueurs, qu’ils sont également arbitres, et se permettent des
remarques inutiles et non adaptées envers leurs collègues. Ce point avait été précisé lors des recyclages
« Lorsque vous êtes joueur, entraineur ou spectateur, vous devez être respectueux des arbitres, même si ceux-ci sont d’un
niveau inférieur au vôtre ! (on peut vivre ses émotions, tout en étant respectueux des officiels) »

REUNIONS SECTEURS
Les réunions de secteurs, avec présence obligatoire des arbitres, y compris CRJ, et les observateurs :
Jeudi 11 janvier 2018, secteur Maritime: Loon Plage, salle de la maison des associations (à côté de la salle de sports) de 19h30 à 21h30
Vendredi 12 janvier 2018, secteur Terrien : Phalempin, siège de la ligue régionale de 19h à 21h
Mercredi 17 janvier 2018, secteur Valenciennois-Douaisis-Cambrésis : Haulchin, salle de sports, de 18h30 à 20h30
Vendredi 26 janvier 2018, secteur Artois-Béthunois : salle de sports de Ruitz de 19h à 21h
lundi 29 janvier 2018, secteur Boulonnais-Calaisis-Audomarois : Hesdigneul les Boulogne, salle des fêtes (à côté de la salle de sports) de
19h à 21h
Tenue de sports obligatoire

INFORMATIONS GENERALES
. Nous avons noté une recrudescence de dossiers de disciplines et de disqualifiantes en cette fin d’année. Nous vous rappelons
d’utiliser les rapports en ligne sur le site de la ligue régionale, et d’être vigilant à vos explications, soyez le plus précis possible.
. Soyez précis dans les propos lorsqu'il y a des insultes entre autre, sinon la commission de discipline a des difficultés à juger les
situations, et à être équitable dans les sanctions.
. Un mémento a été transmis, il est important de l’avoir avec vous lors des rencontres, il y a des réponses à certaines
interrogations……….

Les membres de la CRO vous souhaitent de
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE
Et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018
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