CROINFOS
NEWS N°2
LR11
23 septembre 2016

Septembre-Octobre-Novembre 2016
N° 01

Confortant sa politique de communication, la Ligue a uniformisé sa communication. Le site de la ligue, la
news-letter et le CRO-NEWS auront une charte graphique identique.

BILANS DES RECYCLAGES
Les recyclages ont eu lieu les 11 et 18 septembre (Olhain, Longuenesse, Denain, Phalempin et Dunkerque). Les séances de
rattrapage le 2 octobre (Phalempin, et les secteurs à Condette, Loon Plage, Ruitz, Denain et Auberchicourt).
La CRO59/62 remercie les clubs ayant mis à disposition leurs installations.
Dans la globalité les séances et les contenus ont été appréciés de tous les officiels, avec des modifications par rapport aux
années antérieures. En voici les bilans :
OTM : 95 validés pour la ligue (17 HN, 27 CF1, 36 CF2, 12 stagiaires CF, 3 Région), 9 échecs test théorique, un rattrapage est
proposé le 23 octobre, en respect de la charte des officiels
Arbitres : 151 validés pour la ligue (10 HN, 29 CF, 21 R1, 28 R1.1, 21 R2, 19 R2.1, 23 CRJ), 2 échecs test théorique, 5 échecs test
physique, 3 en attente de validation COMED, 2 en attente de rattrapage test physique suite au recyclage du 2 octobre
Les groupes ont été modifiés de la façon suivante, en respect du classement de la saison dernière, afin de compléter les effectifs
par niveau :
Accès R1 : Diqual E., Rabah A., Deruwez O., Robillart J.
Accès R1.1 : Barbet D., Caboche J, Ducrocq V., Guilbert Y.,Levray J, Suhr P.

EMARQUE
La version V 1.3.0.0, est disponible sur le site de la FFBB.
David Desmis est disponible aux dates suivantes en novembre, afin d’effectuer des formations dans les districts, ou secteurs :
4/12/18/19/25/26
Les demandes sont à effectuer auprès du secrétariat de la ligue, qui coordonne les sessions de formation

TEMPS DE JEU (Rappel)
U13 : 2x16mn (2 prolongations maxi de 3mn, puis LF) / U15 : 2x20mn (2 prolongations maxi de 4mn puis LF) / U17 : 2x20mn (puis
prolongations) / U20 élite : 2x20mn / Séniors : 4x10mn (MT de 10mn)

REPARTITIONS
Ne pas oublier de saisir vos indisponibilités 30 jours avant sur FBI. Il faut cocher les cases qui correspondent à celles ci (matin,
après midi, soir), sinon le logiciel vous fera apparaître et le répartiteur vous désignera. Si vous êtes indisponible toute la journée
il vous faut donc cocher les 3 cases.
Les recyclages étant effectués, le rythme de désigner 3 semaines avant se met en place, cela avait été difficile pendant la période
de transition.
Pensez à respecter le travail de Rachid et Philippe, c’est important pour le bon fonctionnement de notre ligue et notre
représentativité, beaucoup le font, mais il y a quelques écarts, ils se reconnaitront.

FORMATIONS
Chronomètre des tirs, clubs de prénationale formés en début de saison : Frais Marais Douai, AS Loon Plage, BC St Matin Bgne,
A.Condette, US Roncq, Béthune, LL Comines
Groupe potentiel : 11 arbitres (1 échec Luc Léger) Briquet F, Brochot S, Cartigny B, Delacote M, Erphelin A, Lavecot R, Parisis C,
Peugnet P, Pochon S, Senechal A, Seret F.
er
1 rassemblement effectué le 10 septembre pour une journée de formation (10H-17H) alliant théorie le matin et pratique
l’après midi.
QCM spécifique pour le groupe potentiel mis en ligne semaine 40.
Séance observation vidéo lors du week-end du 15/16 Octobre
Groupe CF : 6 candidats : Allem R, Barbry A, Lenquette C, Mokhbi K, Monniez D, Renton J, Tancrez M (uniquement observations)
Formation régionale : groupe R2.1 (17 arbitres + 2 retour région)
Première journée de formation effectuée le 10 septembre. Formation E-learning spécifique à ce groupe mise en place depuis fin
septembre. Obligation d’effectuer les 20h de formation pour passer l’examen.
La plateforme Eval-QCM est ouverte, pour arbitres et OTM, vous pouvez y retrouver 2 QCM vidéos et 2 QCM avec des questions
tirées des QCM de recyclage. Vous avez reçu récemment les modalités d’accès, si ce n’est pas le cas, contactez Mathieu.
OTM CF : début de la formation en janvier 2017, inscriptions auprès de Orlane Danel (6 séances théoriques et pratiques).
La CRO recherche des tournois afin d’effectuer les validations des candidats, si vous connaissez des tournois qui
s’organisent en février/mars/avril, merci de nous en informer
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Les observations ont débuté le 1 octobre.
18 observateurs OTM sont validés, et ont reçu les informations pour officier.
26 observateurs arbitres ont participé aux séances organisées lors des opens de Longuenesse.
Bruno et Marie Bernard, mettent en place cette organisation avec les répartiteurs, afin de coordonner les désignations.

TUTORAT R1/CRJ
Merci aux nombreux R1 qui ont déjà officié avec des CRJ et dont nous avons reçu les feuilles tuteur. Nous mettons en place un
document de synthèse qui nous permettra d’avoir un suivi sur les CRJ et de déterminer des thèmes de travail pour eux.
Une synthèse générale vous sera également transmise.

BILAN RECYCLAGES ARBITRES
Un sondage avait été mis en place, suite aux sessions de Longuenesse et Olhain, le bilan est joint en annexe.
La CRO remercie ceux qui ont pris de leur temps pour apporter des éléments et répondre au questionnaire.
Ces éléments seront utilisés pour établir les programmes des réunions de mi-saison, et les recyclages de la saison prochaine.

INFORMATIONS GENERALES
. Pour les arbitres, veuillez vérifier avec les personnes à la table de marque si elles sont habituées à utiliser la E-marque
(briefing). Il y a des feuilles qui arrivent à la ligue avec des problèmes d’annotations. L’une des plus fréquentes est la T1 en 6ème
position. Je vous rappelle qu’il n’est pas possible de mettre une faute technique à un joueur exclu. Celui ci est sous la
responsabilité du Coach c’est donc une B1. Aucune B1 ne doit être notifiée au dos de la feuille de marque.
Pensez à contrôler les licences avec les noms inscrits sur la feuille de match (voir note FFBB jointe).
. Vous trouverez ci-joint la note d’information de la FFBB, concernant les contrôles de licences.
Lors de l’absence de licence, appliquer la procédure suivante :
Présentation pièce d’identité
Emarque, cocher la case licence non présentée / feuille papier, inscrire LNP, sans signature du joueur
Inscription au verso de l’OBSERVATION
er
Signature du 1 arbitre
. Pour les OTM, transmettre impérativement la fiche de présence et la fiche incident matériel, dans les 48h suivant la rencontre à
Orlane et Philippe. Ceci est important pour le suivi des rencontres et l’information de tous
. N’oubliez pas d’échanger entre vous, 48h avant les rencontres pour confirmer votre présence et horaire d’arrivée (SMS,
appel,…). Ceci est une consigne demandée lors des recyclages aux arbitres et OTM.
. Le compte rendu de la réunion du pôle répartitions du 19 septembre a été transmis
. La réunion de CRO, pôle observations, a eu lieu le 17 octobre, le compte rendu vous parviendra prochainement
. Environ 350 matchs amicaux ont été enregistrés à la ligue (merci Sandra et Christelle) et désignés par les responsables de
secteur (merci à Hervé, Alexandre, Freddy, Sébastien, Arnaud et Mathieu)

MERCI DE VOTRE CONFIANCE
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