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Rassemblement effectué le 10 mars à Escaudain. Présence de 24 filles dont plusieurs de Picardie. Les
séances ont été animées par Abigaïl CATRIX et Mathieu HOSSELET. 3 créneaux de travail : échanges avec
entraineur et joueuses de championnat fédéral féminin, attentes de l'arbitrage féminin et comment se
forger un mental. Participation au match de NM3 ESCAU DAIN-BRUAY LABUISSIERE, sur lequel officiait
Marie DELACOTE, assisté de Fouad ES SAFI. Nous remercions chaleureusement le club de Escaudain pour
la mise à disposition de ses infrastructures.

FORMATION OTM CF
La formation OTM CF s’est effectuée à Phalempin, 15 participants, 10 ont été validés à l’issue de la partie
pratique sur tournoi de Tourcoing, 2 sont en échec et 3 en attente de validation pratique sur des
rencontres de championnat régional.

GROUPE POTENTIEL OTM
Les candidats ont participé à plusieurs séances de travail théorique et à des évaluations pratiques, un
classement a été établi et les premiers seront proposés au niveau OTM CF sous-groupe 1

STAGES DE DETECTION HN
Arbitres : Flavien Briquet et Bastien Cartigny ont participé brillamment du 20 au 22 avril au stage de
détection à Mulhouse afin d’intégrer la filière des stages nationaux de perfectionnement. Ils sont retenus
pour le stage suivant qui se déroulera sur les Finales nationales des TIL courant Mai à Bourges.

REPARTITIONS
La Première phase des championnats régionaux est terminée (sauf Pré Nationale) .
Les désignations des 2ème et 3ème phase ne seront connues que quelques jours avant les matchs, et
André aura peu de jours pour désigner, donc ce n’est pas parce que vous n’avez pas de désignations 3
semaines à l’avance que vous ne serez pas désignés (concerne le mois d’avril et mai). Merci de votre
compréhension et de vérifier votre compte FBI.
POUR RAPPEL, VOUS DEVEZ CONTACTER VOTRE COLLEGUE DANS LES 48 HEURES PRECEDENT LE
MATCH, EN CAS DE NON REPONSE OU D’INDISPONIBILITE DU COLLEGUE, VOUS DEVEZ CONTACTER LE
REPARTITEUR, CELA EVITERA DE VOUS RETROUVER SEUL(E) SUR LE MATCH .

FORMATION ARBITRES
Région : L’évaluation théorique de la formation s’est déroulée le 19 Février. Certaines personnes ont passé un
rattrapage le 24 Février. 2 absents lors de l’évaluation théorique devront valider cette épreuve l’année
prochaine. Les autres candidats ont validé le QCM. Il reste quelques évaluations pratiques à réaliser.
CRJ : Un groupe de jeunes arbitres CRJ délicats à cerner pour certains. Un manque de sérieux et de disponibilité
de certains candidats.
Potentiel : Les dernières évaluations ont été faites courant avril, les entretiens et la séance de présentation des
thèmes se tiendront en Mai. Le Tournoi International Henri Seux (TIHS) se déroulera les 19, 20 et 21 Mai à
Ardres.
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Les observations arbitres et OTM se terminent avec la fin de saison qui approche. Au 14 Avril , 222
observations d’arbitres et 283 observations d’OTM ont 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.
Les nouvelles fiches d’observation des OTM CF élaborées par La Ligue, donnent satisfaction et seront utilisées
de nouveau 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.
La fusion avec la Picardie se précise, une réunion de travail a déjà eu lieu le 22 Mars 2018, le compte rendu vous
a été envoyé, n’hésitez pas à le consulter, des décisions ont déjà été validées.

INFORMATIONS GENERALES
. Rappel important concernant les formalités administratives.
Les incidents avant la signature d’e-marque (ou de la feuille) doivent être notifiés sur la feuille de marque +
documents officiels remplis par toutes les personnes concernées ; les incidents survenant après la signature de
la feuille de marque sont déclarés uniquement par l’établissement des documents officiels.
Los du dépôt d’une réclamation par une équipe, n’oubliez pas de préciser sur l’e-marque (ou la feuille), le motif
de la réclamation dicté par le réclamant.
. 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

Il semble que certains deviennent négligents sur leurs
horaires d'arrivée aux rencontres....ceci est malheureux
pour l'image donnée, même une minorité donne une
mauvaise image d'un groupe, qui fût sérieux jusque là...
BONNE FIN DE SAISON
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