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DEVELOPPEMENT FEMININ
Rassemblement effectuée le 5 Mars à Calais. Présence de 19 filles. Séances animées par Abigail CATRIX et Mathieu
HOSSELET. 3 créneaux de travail: Terrain, relation Homme / Femme et créer un climat de confiance. Un repas a été
organisé par le Club de Calais Basket. Nous les remercions chaleureusement pour la mise à disposition des
infrastructures et l’organisation du repas. 4 filles ont pu officier sur les rencontres U13 Nord / Pas de Calais.
Un travail complémentaire a été mis en place sur evalqcm, avec des clips vidéos, les filles peuvent se rapprocher de
Abigail qui est à leur disposition pour échanger.

FORMATION OTM CF
La formation OTM CF s’est effectuée à Phalempin et Le Portel, 41 inscrits, 37 participants, 34 reçus au QCM, qui
passeront leur pratique sur les tournois de Tourcoing ou Le Portel, ainsi que sur des rencontres de championnat
régional.

STAGES DE DETECTION
Arbitres : Marie DELACOTE a été sélectionnée lors du stage de détection de la Zone Nord. Elle va intégrer la filière de
détection nationale. Le premier stage se déroulera sur les Finales nationales des TIL courant Mai. Merci également à
Julien KUYLLE qui a participé de façon active à ce même tournoi mais qui n’a pas eu la chance d’être retenu.
OTM HN : suite à un appel à candidatures, cinq candidats se sont présentés aux séances théoriques les 20 et 27 mars,
et ont passé un QCM. A l’issue de celui-ci un test pratique est programmé, et la CRO proposera des candidats à la
zone nord.

REPARTITIONS
La journée des 1er et 2 avril a été très difficile, en effet plus de 80 rencontres le samedi au lieu des 65 habituelles.
Merci à tous ceux qui ont répondu présents auprès de Rachid.
Les désignations sont effectuées jusque fin avril, mais les 2ème et 3ème phases ne seront connues qu’à la fin des
championnats, et nous aurons 7 à 10 jours pour désigner, donc ce n’est pas parce que vous n’avez de désignations 3
semaines à l’avance que vous ne serez pas désignés (concerne le mois d’avril et mai).
Merci de votre compréhension.

FORMATION ARBITRES
Région : L’évaluation théorique de la formation s’est déroulée le 6 Février. Certaines personnes ont passé un
rattrapage le 13 Mars. L’ensemble des candidats a validé le QCM. Il reste quelques évaluations pratiques à réaliser.
CRJ : Nous constatons que certains arbitres tuteurs ne remplissent pas de feuille suivie. Cela est dommage surtout
pour les jeunes arbitres, qui sont demandeurs de celles-ci.
Freddy et Sébastien ont effectué une analyse complète des fiches reçues et les ont transmises aux arbitres CRJ.
Potentiel : Les dernières évaluations vont arriver courant avril et la séance de présentation des thèmes également. Le
Tournoi International Henri Seux (TIHS) se déroulera les 3, 4 et 5 Juin à Ardres.
CF : Nous arrivons à la fin de la période pour les évaluations des épreuves Ligue. L’ensemble des candidats a été
observé 2 fois. Quelques candidats ont encore des épreuves à valider (Rapport d’incident, clips vidéo, analyse de
rencontre ou E-learning). Il va y avoir deux matinées d’évaluation blanche qui se dérouleront le 22 Avril à HAULCHIN
et le 29 avril à BRUAY LA BUISSIERE (9H-12H30).
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Les observations arbitres et OTM se terminent avec la fin de saison qui approche.
Au 3 Mars, 216 observations d’arbitres et 159 observations d’OTM avaient été réalisées.
Tous les officiels ont été évalués. Les pistes de travail détectées permettront de constituer les thèmes de travail des
stages et recyclage à venir.
Un atelier de travail avec des observateurs et des OTM CF est en cours, afin d’élaborer une nouvelle fiche
d’observation des OTM CF pour la saison prochaine.

SAISON PROCHAINE
Pensez dès à présent à vos rendez-vous médicaux. Pour ceux qui auront un test d’effort à passer, le RDV est à
prendre dès à présent.
Anticipez également les RDV chez les médecins agréés, pour éviter l’accumulation pour ceux-ci.
Le dossier médical arbitre, ainsi que les procédures ne devraient pas être modifiées en vue de la saison prochaine,
nous vous transmettrons les imprimés dès réception de la FFBB.

INFORMATIONS GENERALES
. Le polo bleu est la tenue officielle pour les OTM, pour les nouveaux officiels un certain nombre est encore
disponible à la ligue. Prendre contact avec Sandra : liguebasket5962@wanadoo.fr
. L’imprimé de demande licence va être modifié, dès validation par la FFBB, il sera disponible sur leur site. Soyez
vigilant à ne pas utiliser celui de cette saison
. Rappel pour certains….comme il a déjà été précisé, impossible de mettre une faute technique en 6 ème faute.
Celle-ci doit être inscrite au coach en B1

BONNE FIN DE SAISON
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