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DEVELOPPEMENT FEMININ
Un projet de rassemblement à destination des arbitres féminines de niveau régional et CRJ est en cours de préparation. Une
étude est menée afin de trouver le secteur et la date, les plus intéressants afin de réunir l’ensemble des arbitres officiant en
région. Cette séance sera animée par Abigaël CATRIX et Mathieu HOSSELET. Ceci fait suite à l’étude menée par la CRO courant
Novembre.

FORMATION OTM CF
Un appel à candidatures a été émis, afin que la formation débute mi-janvier 2017. 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
Deux séances ont eu lieu en novembre à Hesdigneul les Boulogne et Haulchin (thèmes abordés : la mécanique, les départs en
dribble et la réduction de distance) – les prochaines se dérouleront le dimanche 8 janvier 2017 de 10h à 12h, à Cappelle La
Grande et Armentières. Bravo aux arbitres pour leur participation active ainsi qu’aux tuteurs qui font des retours réguliers.

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.
N’oubliez pas d’échanger entre vous par SMS, avant les rencontres, cela évitera des absences, et de devoir gérer et réorganiser
en fonction absents. Même si vous avez une indisponibilité connue après les désignations, informez votre répartiteur, car il a
toujours les retours à gérer et il risque de vous reprendre
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.

STAGE TEMPLE SUR LOT
Xavier Collin a participé au stage inter-zone, du 23 au 28 octobre à Temple sur Lot. La zone nord était représentée par 2 arbitres
ème
Ile de France, 1 Picard et Xavier. Ce stage fut intense et intéressant pour sa progression. Il s’est classé 5 .

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
Une séance emarque va être intégrée au programme de formation régionale des arbitres.

FORMATION ARBITRES
ier

Depuis le 1 décembre, les vidéos de mi saison sont en ligne sur EvalQCM. Les codes d’inscription par groupes ont été envoyés
(2 fois) par mail. A compter du 2 Janvier 2017 12H, les vidéos ne seront plus accessibles.
Il y a 3 QCM de 10 questions. Ceci est fait afin de faciliter le travail. Chaque QCM est noté sur 20. La somme, sur 60, sera divisée
par 2 pour obtenir la note sur 30 qui 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.
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Les observations ont débuté depuis le 1 octobre, à ce jour 75 observations d’OTM et 112 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 (les observateurs sont invités) de 19h à 21h :
Lundi 2 janvier 2017, secteur Boulonnais : Neufchâtel, salle de réunion à l’étage de la salle de sports
Mardi 3 janvier 2017, secteur Terrien : Phalempin, siège de la ligue régionale
Vendredi 6 janvier 2017, secteur Valenciennois-Douaisis-Cambrésis : Haulchin, salle de sports
Lundi 23 janvier 2017, secteur Maritime-Calaisis-Audomarois: Loon Plage, salle de la maison des associations(à côté de la salle de sports)
Lundi 30 janvier 2017, secteur Artois-Béthunois : Ruitz, rue du Bois, salle de la cantine des écoles (à côté de la salle de sports)

INFORMATIONS GENERALES
. Suite à la demande d’arbitre R1, dans le cadre du Tutorat, la CRO a commandé des plaquettes afin que vous puissiez faire votre
briefing avec un support, afin de faciliter les échanges. Celles ci sont en cours de confection et seront distribuées lors des
réunions de secteurs à tous les arbitres régionaux et CF.
. 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.
. Rappel des critères de fautes antisportives : rudesse, ne pas jouer le ballon, dernier défenseur, deux dernières minutes sur
remise en jeu. Ces critères sont appliqués aléatoirement selon les rencontres, nous n’avons pas à interpréter cette règle, nous
devons l’appliquer tous de la même façon et quelque soit le match ou le score, sinon, les acteurs ne peuvent plus comprendre si
nous n’avons pas la même ligne de directrice.
. Besoin d’un capitaine sur la feuille, même sur les rencontres U13/U15, il est utile lorsqu’un panier est inscrit dans son propre
panier
. Le polo bleu est la tenue officielle pour les OTM, un vêtement chaud dessous peut toujours être mis dans certaines salles, où le
chauffage est limite.
. Pour mémoire, si un joueur n’a pas été inscrit sur la feuille de marque, il peut être ajouté jusqu’au début de la rencontre
(article 7 des interprétations de février 2015)
. Pour les OTM, au niveau des fiches de présence, n’oubliez pas d’indiquer les problèmes rencontrés. Et au niveau de la fiche
matériel, bien préciser les difficultés rencontrées, avec celui-ci. Certaines informations pourraient être communiquées ensuite.
. 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
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présentent leurs meilleurs vœux pour 2017
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