FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL
LIGUE REGIONALE NORD / PAS-DE-CALAIS
DE BASKET-BALL
-------------------

Commission Régionale des Officiels

COMPTE RENDU DE REUNION DU 03.04.2017
Date : 03 Avril 2017
Lieu : Phalempin
Présents : Mmes Orlane DANEL, Audrey ETIENNE, Coralie DUBOIS ; Mrs Jean Pierre SAMAILLE et Bruno PEUGNET
Absents excusés : Mme Marie Bernard CAILLIEZ et Mr Stéphane BELAEN.
Absents :
Invités :
Rédigé par : Bruno PEUGNET
Objet de la réunion : Elaboration d’une nouvelle fiche d’observation des OTM CF de la ligue Nord Pas de Calais.
Les différentes personnes composant ce groupe présentent leurs idées pour faire évoluer cette fiche.
Chacun s’exprime et 3 grands thèmes ressortent de ces discussions.
Le message fort du groupe est d’élaborer une fiche avec des évaluations par compétences avec une graduation, c’est-à-dire avec un
curseur pour valoriser chaque compétence, curseur allant du positif au négatif avec des paliers intermédiaires + une mention ‘’NON
CONCERNE’’ si la compétence ne peut être évaluée.
La valorisation de chaque compétence serait commentée par des phrases types.
Les 3 grands thèmes choisis par le groupe sont :
1) Attitude générale : comportement, tenue, horaire, auto-analyse, débriefing, relationnel avec les coachs et les joueurs …….
2) Compétences par poste (e-marque, chronomètre de jeu et chronomètre des tirs), + administratif …………….
3) Fonctionnement de l’équipe : communication, collaboration, ……
La fiche serait composée aussi d’une partie ‘’Bilan / Commentaires / Points positifs / Pistes de travail’’, dans laquelle serait noté un
commentaire général sur la prestation de l’équipe et la prestation individuelle de l’OTM.
Les compétences évaluées en dessous d’un certain niveau (à déterminer) seraient argumentées par les situations précises survenues
durant la rencontre.
Les membres du groupe étant d’accord sur le profil de la fiche, une répartition des thèmes est effectuée.
Chacun ayant la mission de préparer pour la prochaine réunion, les différentes compétences regroupées dans le thème attribué, ainsi
que les graduations de la compétence, et les commentaires affectés à chaque degré.
Attitude générale  Bruno
E-marque Audrey
Chronomètre de jeu Orlane
Chronomètre des tirs  Jean Pierre
Fonctionnement équipe  Coralie.
Prochaine réunion le Mercredi 3 Mai 2017 à 19 H à Phalempin.
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