
                                  FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL             

             LIGUE REGIONALE NORD / PAS-DE-CALAIS 

                    DE BASKET-BALL 
                            ------------------- 

                             Commission Régionale des Officiels 
 

COMPTE RENDU DE REUNION N°5 Saison 2017/2018 
 

Date : 17 Mai 2018 

Lieu : Phalempin 

Présents : Mmes Marie Bernard CAILLIEZ, Orlane DANEL et Coralie DUBOIS, Mrs Philippe BARBRY, 

André BERROYER, Didier BOS, Mathieu HOSSELET, Hervé NOTTEZ, Bruno PEUGNET, Jean Michel 

TARTARE et Sébastien VENEL. 

Absents excusés : Mme Abigail CATRIX, Mrs Baptiste CARIMENTRAND, Alexandre DEMAN, Alexandre 

MARET, Aissa RACHEM, Florian REYNAERT, Arnaud VILAIN et Thierry WAESSEM. 

Absents : Invités : 

Rédigé par : Bruno PEUGNET 

 

Réunion dirigée par Jean Michel qui remercie tous les membres de la CRO pour leur investissement et leur 

sérieux dans leur engagement de cette saison, ceci dans la continuité de la saison précédente. 

Jean Michel demande à chaque Responsable de Pôle de présenter le bilan des activités de la saison. 

 

1) Pôle Observation (Bruno PEUGNET) 
 

Observation OTM CF (Marie Bernard CAILLIEZ) 
 

La mise en place des nouvelles fiches d’observation est très bénéfique, elles permettent une cohérence au niveau 

des notes et chaque observateur s’appuie sur les mêmes critères de notation. 

Une modification de la fiche d’observation du poste de Chronométreur de jeu sera étudiée par le groupe de 

travail de la saison précédente, afin d’y intégrer les taches à réaliser en cas d’absence d’aide marqueur. 

80.7% des OTM ont été observés 3 fois, 14.8% ont été observés 2 fois, 3 OTM ont été observés 1 fois et 1 n’a 

pas pu être observé. ceci par manque de disponibilités, l'objectif de 2 observations par OTM est quasiment 

atteint.. 

 

 Nbre Observation Note la + basse Note la + haute Moyenne 

SG 1 88 55.9 100 83.62 

SG 2 140 40.5 98.3 77.39 

Stagiaire 60 40.4 98.2 72.83 

 

 Observation par poste 

 E-marque Chrono de jeu Chrono des tirs 

SG 1 83.85 82.86 84.04 

SG 2 78.95 76.12 77.29 

Stagiaire 75.86 67.87 74.10 

 

PISTES DE TRAVAIL RELEVEES LE PLUS SOUVENT 
E-Marque : Manque de rapidité dans la correction d’une erreur 

                   Gestion des entrées en jeu 

                   Procédure 5 fautes personnelles 

                   Manipulation de la plaquette des fautes 

                   Flèche d’alternance 

 



Chrono de jeu : Réactivité demande de Temps Mort sur panier encaissé 

                          Arrêt du chrono dans les 2 dernières minutes 

                          Mesure des intervalles du temps de jeu 

                          Essai du matériel avant le match 

 

Chrono des tirs : Occultation de l’appareil lors des situations de tirs 

                            Notion de contrôle du ballon 

                            Gestion de l’erreur (correction du temps) 

                            Prise en main de l’appareil (essai avant match) 

 

Le Travail d’Equipe : Application des procédures et du regard croisé 

                                    Fanion des fautes d’équipes (oubli ou retard) 

                                    Communication des entrées en jeu qui met souvent le marqueur en difficulté. 

 

Les points positifs sont les disponibilités des OTM HN, ainsi que Roselyne et Anthony, et la bonne 

communication et collaboration avec le répartiteur Philippe. 

Les difficultés rencontrées se situent dans la situation géographique de certains OTM par rapport aux clubs du 

Championnat de France, et les indisponibilités de certains OTM qui retournent leurs convocations, ce qui 

entrainent un surcroit de travail pour les répartiteurs.  

 

Suivant les règles établies dans le Règlement CRO, les 3 OTM classés derniers de Fédéral SG 1 descendent en 

Fédéral SG 2 ; et les 3 premiers de Fédéral SG 2 accèdent en Fédéral SG 1. 

 

Les résultats des observations, du classement et des mouvements de groupe seront envoyés individuellement à 

chaque OTM. 

 

               Observation Arbitres (Bruno PEUGNET) 

 
Réalisation de 4 accompagnements d’observateur, séances appréciées par les observateurs, et qui seront 

renouvelées la saison prochaine. 

Groupe d’observateurs constitué de 22 personnes qui ont fait 222 fiches d’observation 

 

8 arbitres  4 observations 

58 arbitres  3 observations 

8 arbitres  2 observations (pas de 3
ème

 observation en raison d’indisponibilités). 

 

Objectif atteint, puisque le règlement prévoit 2 observations par arbitre. 

 

 Note la + basse Note la + haute Moyenne 

R 1 47.70 94.20 77.35 

R 2 55.50 92.30 76.50 

R 3 47.70 91.20 75.39 

  

PISTES DE TRAVAIL RELEVEES LE PLUS SOUVENT 

 

Gestion coach et joueur 

Gestion non effectuée 

Mécanique d’arbitrage : AQ gestion Zone 3 et descendre sur rebond 

                                       AT traversée en Zone 6, lecture du jeu, timing 

Critères faute antisportive 

Marcher au départ / pas de changement dans la nouvelle règle 

Tonalité par rapport aux besoins du jeu 

Aide, hors zone et ingérence 

Rôle du 1
er
 arbitre 

Sanction qui tombe dans les dernières minutes 



 

Remerciements à André pour notre collaboration, aux observateurs et aux arbitres du championnat de France qui 

donnent de leur temps pour nos arbitres régionaux. 

 

Suivant les règles établies dans le Règlement CRO,  

les 3 arbitres classés derniers de R 1 descendent en R 2, et les 3 premiers de R 2 accèdent au niveau R.1. 

les 3 arbitres classés derniers de R 2 descendent en R 3, et les 3 premiers de R 3 accèdent au niveau R 2. 

 

Toutefois à titre exceptionnel, la CRO décide : 

 

- seul 19 arbitres en R1 cette saison suite au non recyclage de DAOUDI B, il est par conséquent décidé de ne 

faire descendre que les 2 derniers du classement 

- Seulement 23 arbitres au lieu de 30 dans le groupe R2, en raison de la décision de début de saison de la CRO, 

par conséquent seul le dernier descend en R3. 

 

Les résultats des observations, du classement et des mouvements de groupe seront envoyés individuellement à 

chaque arbitre. 

Des mouvements supplémentaires de montées seront susceptibles d’être effectués suivant les besoins du groupe 

fédéral d’arbitres (en attente d’élément CFO/CFC). 

  

2) Pôle Désignation (Thierry Waessem) 
 

                   Désignations OTM CF (Philippe BARBRY) 
 

Désignations : 

 Tous les matchs ont été couverts 

 En ce qui concerne la fiche de présence, les otm n’ont pas encore compris son utilité et certains ne 
prennent même pas la peine de la renvoyer. 

 Les désignations ont été effectuées en fonction des indisponibilités des officiels : travail, entraîneur, 

joueur etc…  

 Comme l’année précédente, afin d’être le plus équitable possible, des réajustements ont été effectués au 
cours de la saison.  

 Il serait bénéfique pour certains clubs excentrés (ex: Berck, Aulnoye, Maubeuge, Le Portel) de favoriser 
le covoiturage afin que ce ne soit pas toujours les mêmes otm qui officient sur ces rencontres et de plus 

des otm de niveau CF1. 

 Attention au changement d’horaire et de jour, il serait souhaitable que les otm vérifient régulièrement 

leurs désignations afin de vérifier les dérogations de dernière minute surtout sur les matchs des espoirs 

Pro A. 

 Comme l’année précédente, nous avons désigné, à la demande du club, sur les matchs handibasket 
(2otm) et R1 (Chrono des Tirs) ainsi qu’en R3 (E-Marque) et apporté notre aide, dans la mesure du 

possible, sur le secteur de la Picardie. 

 Il est également évident que certains otm qui ne peuvent, soit n’officier que le dimanche, soit du fait d’un 
trop grand nombre d’indisponibilités, n’ont pas été désignés régulièrement. 

 

Indisponibilités : 

 

 Bien que les désignations soient effectuées, dans la mesure du possible, un mois à l’avance, certains 
officiels attendent la dernière minute avant de réagir pour me donner leur indisponibilité. 

 Il existe une procédure pour saisir les indisponibilités, merci de la respecter afin de faciliter le travail du 

répartiteur. 

 Beaucoup d’officiels attendent les désignations avant de saisir leurs indisponibilités alors que cela devrait 
être l’inverse. 

 Il serait également souhaitable en début de saison d’avoir la liste officielle des otm club. 
 

Conclusion : 



 

Merci aux otm pour le sérieux apporté lors de cette saison dans leur fonction, merci à ceux qui m’ont aidé à 

pallier les retours de dernière minute. Merci à ceux qui ont apporté leur aide bénévole lors du tournoi de 

Tourcoing ainsi qu’aux manifestations organisées par la ligue NPDC.  

 

 

 

 

              Désignations Arbitres Championnats Régionaux (André BERROYER) 
 

On enregistre 3524 rencontres dont 426 en arbitrage seul (U13) 

Répartition des rencontres :  1832 le samedi, 1433 le dimanche et 259 en semaine 

- 3 rencontres se sont déroulées sans arbitre :  

1 en U17M (où les arbitres n’ont pu accéder à la salle en raison d’une course cycliste), 1 en U13M et 1 en 

U13F dû à un problème de FBI (absence de salle dans fbi) 

 

- 17 rencontres se sont déroulées avec 1 seul arbitre au lieu des 2 désignés pour des raisons diverses 

invoquées par les arbitres absents sur ces rencontres. 

 

- Avec l’accord du Président de la CRO, 13 rencontres R3SF ont été arbitrées avec des CRJ accompagnés 

(afin de combler le manque d'effectif disponible), dans la majorité d’entre elles, par des arbitres 

confirmés évoluant en fédéral ou en R1 en fonction des disponibilités, 2 avec un arbitre évoluant en R3, 

et 1 rencontre où le CRJ s’est retrouvé seul, suite au rappel de son collègue pour des raisons 

professionnelles 30 minutes avant la rencontre, le CRJ n’a pas fait usage de son droit de retrait et a arbitré 

la rencontre. 

 

- Le point noir des désignations restant les indisponibilités, nombreuses de certains arbitres et les 

« retours », pour diverses raisons justifiées ou pas, ainsi que les dérogations de dernière minute qui 

arrivent, après que les désignations soient déjà établies. 

 

- Les frais des rencontres sont conformes par rapport à la caisse de péréquation 

Je remercie Rachid, qui m’a bien épaulé et conseillé dans ma prise de fonction de répartiteur en début de saison, 

et toujours disponible lorsque j’ai besoin de conseils ou d’aide avec FBI. 

Je remercie également Sandra qui fait un travail remarquable en me facilitant la tâche que ce soit dans le suivi 

des dérogations et dans le suivi de la présence des arbitres. 

Je remercie l’ensemble des membres de la CRO pour leur confiance et leur aide, ainsi que l’ensemble des 

arbitres qui ont officié sur les rencontres, même parfois en dernière minute, ils ont répondu présent dans leur 

grande majorité. 

 

              Désignations Arbitres Championnat Fédéral (Thierry WAESSEM) 

 

Pour cette saison 598 rencontres ont été désignées, sur les championnats fédéraux NM 3, NF 2 et NF 3 et Jeunes.  

Nous avons effectué 120 Observations  

Pourcentage de retours : 5% (toujours les mêmes arbitres) 

Je tiens à remercier les Observateurs et les arbitres qui m’ont rendu la tâche facile par leur assiduité. 

 

PETIT BEMOL 

On commence à avoir un peu trop d’arbitres qui ne veulent pas arbitrer le dimanche ou arbitrer des Filles. 

 

PETIT RAPPEL POUR LA SAISON PROCHAINE 

Ne pas oublier de se mettre en indispo dans FBI 

Pour les arbitres qui veulent prendre UNE ANNEE SABBATIQUE, ils ont jusqu’au 31 MAI 2018 pour le 

déclarer à la CFO (avec copie du mail à la ligue et à moi-même). 



 
 

3) Pôle Règlement et Formation (Mathieu HOSSELET) 
 

Développement Féminin (Abigail CATRIX) 
 

 

Rassemblement effectué le 10 Mars 2018 à Escaudain. 

Présence de 24 filles dont plusieurs de Picardie. 

Les séances ont été animées par Abigail CATRIX et Mathieu HOSSELET. 

3 créneaux de travail : Echanges avec Entraineur et Joueuse de championnat fédéral féminin, attentes de 

l’arbitrage féminin et comment se forger un mental. 

Participation au match de NM 3 Escaudain – Bruay la Buissière, sur laquelle officiait Marie DELACOTE 

assistée de Fouad Es Safi (en remplacement de C.Beglot, blessée). 

Remerciements au club d’Escaudain pour la mise à disposition de ses infrastructures.  
 
 

             Correspondants de Secteurs (Alexandre MARET, Arnaud VILAIN, Hervé 

NOTTEZ, Florian REYNAERT et Sébastien VENEL) 
 
Les différentes missions des correspondants de secteurs ont été les suivantes au cours de la saison 2017-2018 : 

 Préparation physique et QCM du début de saison 

 Désigner les arbitres sur leur périmètre géographique pour les matchs amicaux. 

 Animer la réunion de secteur de mi-saison 

 

Pour les matchs amicaux du début de saison, il est rappelé que seul les arbitres étant licenciés et à jour de leur 

dossier médical pourront être désignés, ce qui entraine des difficultés pour désigner, et des arbitres qui ne 

peuvent se préparer. 

Les dates de préparation physique et QCM seront communiquées aux arbitres par secteur (au moins 2 dates par 

secteur courant Août).  

 

   Formation CRJ (Sébastien VENEL et Arnaud VILAIN) 
 

Suivi des arbitres évoluant en CRJ (Championnat Régional Jeunes) 

Ce qui a été réalisé : 

Les séances pratiques réalisées à Marck en Calaisis et Armentières se sont bien déroulées. 

Les thèmes abordés ont permis aux participants de s’approfondir en termes de jugement des notions 

travaillées telles que le marcher (départ direct et croisé), l’action de tir, le jeu sur porteur. 

En mécanique, le positionnement en AT a été revu ainsi que la prise de position en Z1 en tant qu’AK. 

Les clubs se sont prêtés au jeu et ont reçu des remerciements de la part de la Ligue. 

Les problèmes rencontrés : 

- Stagiaires ont manqué de sérieux et ont donné des excuses plutôt légères. 

- Peu de participants lors de la deuxième séance. 

- Faire un bilan plus régulier auprès du CTA (plus de communication) 

- D’autres actions ont été proposées mais aucun retour (TIC) ou tournoi/stage 

 

Les solutions à apporter : 

- Mettre en Place auprès des départements une fiche des attentes du CRJ et des engagements à prendre 

lorsqu’ils acceptent. Ceci pour être certains d’avoir des personnes qui seront motivées pour la 

formation. 

- Avoir un groupe moins conséquent : personnes plus matures. 

- Demander la candidature des CRJ avec une fiche du profil à avoir. 

- Si trop de personnes veulent se présenter départager d’après : QCM, retour des répartiteurs, retour des 

éventuelles observations passées. 

- Proposition de formation pour les CRJ : 

o Première année : benjamin (e) s région / minimes régions D3 M/F 

o Deuxième année : + cadets ou cadettes régions / D2/ D1 



Décision : ces propositions ne sont pas souhaitées par la CRO, il est maintenu que les CRJ 

doivent officier en duo depuis au moins 1 an, être validés Dpt, et officier en D1Masculins, 

tout en officiant en U13/15 région pour débuter, puis en U17. 

- Les formateurs CRJ s’engagent à encadrer un stage 

 

Suivi des arbitres évoluant en CRJ (Championnat Régional Jeunes) 

 

Ce qui a été réalisé : 

- Les Comités Départementaux avaient pour charge de faire observer les CRJ  afin de les conseiller au 

mieux. Les observations du Pas de Calais ont été remontées et collectées (11 parvenues). Celles du 

Nord nous sont parvenues plus tard (9 transmises). Le tutorat des arbitres régionaux nous a permis de 

récupérer 12 fiches. 

- Les désignations ont été systématiquement transmises 

 

Les problèmes rencontrés : 

- La demande a été faite de faire observer au moins une fois la première année de CRJ car seuls les 

CRJ deuxième année étaient vus. 

- Les tuteurs ne remontent pas systématiquement les fiches. Il faut faire un rappel.  

- Qu’est-ce qui est prioritaire ? Match D1 ou match en Jeunes Région.  

Décision : le niveau régional est prioritaire au niveau départemental. 

 

Les solutions à apporter : 

- Faire observer les CRJ tout au long de leur cursus 

- Relancer les arbitres tuteurs lors de l’oubli de retour des fiches 

 

            Formation Régionale ( Alexandre DEMAN) 
 
Groupe constitué de 24 stagiaires, dirigé par Alexandre DEMAN, qui a rencontré des difficultés de sérieux chez 

plusieurs stagiaires, ce qui a amené la CRO à ne pas valider 4 arbitres suite à des absences ou des analyses vidéo 

non effectuées : 
 

- HERMANT Nolhan : Reste stagiaire et doit faire l’observation 2, auto-analyse vidéo 

- CASTELAIN Léo : Reste stagiaire et doit faire la journée de formation « gestion » et l’examen pratique qui 

était non satisfaisant 

- NAVE Cyril : Reste stagiaire et doit faire l’observation 2, auto-analyse vidéo ainsi que l’examen pratique et 

théorique 

- BUYS Maxime : Reste stagiaire et doit faire l’examen pratique et théorique. 

 

Les 20 autres arbitres ont été validés soit en R 2 (Margaux TARTARE et Guillaume BREUX) ou en R3 pour le 

reste du groupe. 

 

6 arbitres convoqués sur Ardres pour formation et dans le cadre de la possible constitution du groupe potentiel 

2018-2019 : 

- Léo Delattre, Margaux Tartare, Benjamin Diaz, Hugues Souillart, Valentin Buchard et Louis Bourdon. 
 

        Formation Potentiel (Mathieu HOSSELET & Alexandre MARET) 

 
Marie Delacote a participé au stage de Seix et ira en stage de perfectionnement Gestion sur le tournoi de 

Tourcoing en 2018-2019 

Flavien Briquet et Bastien Cartigny ont participé au stage de perfectionnent Mécanique à Bourges. Flavien a 

officié sur la finale filles, tandis que Bastien a officié sur la ½ finale Garçons. 

Sami Brochot a participé aux finales nationales U13 à Voiron. 

11 arbitres participent au Tournoi International Henri Seux (TIHS).  Il y aura en plus 6 stagiaires régionaux + 1 

arbitre régional (A.Vauthier) + 1 arbitre Indre et Loire et 1 du Niger. Au total 20 arbitres. 

Toutes les rencontres seront observées et filmées. 



Encadrement présent : Rachid Rabiaa, Chloé Béglot, Xavier Colin, Jean Michel Tartare, Alexandre Deman, 

Alexandre Maret, Mathieu Hosselet. 

 

 Réunion mi-saison Arbitres et Observateurs CF (Mathieu HOSSELET) 
 

Organisation de la journée de mi-saison le samedi 27 janvier 2018 à Phalempin, réunissant les arbitres et 

observateurs fédéraux et nationaux des Hauts de France. 

 

Organisation de la formation continue des arbitres fédéraux stagiaires. 

 

          Formation Continue Arbitres & OTM (Baptise CARIMENTRAND) 
 

1 dernier QCM arbitre sera mis en ligne d’ici fin Juin. 

Préparation de 2 QCM d’entrainement pour la pré-saison, et des QCM de recyclage. 

Rappel : le QCM de début de saison sera extrait de ces QCM en partie 
 

          Formation Régionale OTM (Orlane DANEL) 
 

 Formation chronomètre des tirs pour les clubs de Pré-National 

Entre octobre 2017 et Avril 2018, 9 clubs ont suivi une formation chronomètre des tirs : 

BC Orchies, Wasquehal Flash, BF Escaudain, USO Bruay, Frais Marais Douai, Douai BC, BBC Coulogne, 

Cœur de Flandres et Boulogne Bucaille. 

 

 Formation OTM CF 

3 séances théoriques à Phalempin et 2 séances de pratique et QCM à Templeuve, du 29.01.18 au 

12.03.18. 

Examen théorique le 26/03 à Templeuve et examens pratiques les 31.03 et 01.04 au tournoi de 

Tourcoing. 

15 candidats inscrits :  

- 11 validés=> futurs stagiaires pour la saison 2018/2019 

- 1 en attente de validation pratique 

- 2 échecs 

- 1 abandon 

 Formation e-learning 

6 candidates : 5 Arras Pays d’Artois et 1 BC Douai 

2 validées OTM CF : Cornu Sandrine (BC Douai) et Dupont Elodie (Arras Pays d’Artois) => futurs stagiaires 

pour la saison 2018/2019 

2 validées OTM région : Jacquet Anne-Michèle et Lefebvre Marjorie (Arras Pays d’Artois) 

2 en attente de validation pratique : Wavelet Stéphanie et Leclercq Florence (Arras Pays d’Artois)  

 

          Formation Groupe Potentiel OTM (Coralie DUBOIS) 
 

EFFECTIF  

6 OTM inscrits : DELCOUR Sophie, DEREGNAUCOURT Sébastien, HARLEIN Jean-François, TASSEZ 

Sébastien, TURPIN Katarina et WADOUX Suzon.  

1 départ en cours de saison : HARLEIN Jean-François  

  

SEANCES DE TRAVAIL  

1 séance de présentation (08/10/17)  

5 séances théoriques :  

▪ Les procédures à 4 (05/11/17) ▪ Le regard croisé (19/11/17) ▪ L’aide-marqueur et le CT (21/01/18) ▪ FAE, 

briefing, debriefing et test théorique (11/02/18) ▪ Gestion du stress (25/03/18)  

1 séance d’entretiens individuels (15/04/18)  



1 journée d’observations en pratique à Lambersart (28/01/18) : observations des 5 OTM aux 4 postes, sur 3 

matchs.  

➔ Fiche bilan rédigée pour chaque OTM qui leur a été adressée par email.  

  

PROPOSITION DE CLASSEMENT  

▪ OTM Fédéral SG 1 : TASSEZ Sébastien, TURPIN Katarina, DEREGNAUCOURT Sébastien, WADOUX 

Suzon. 

▪ OTM Fédéral SG 2 : DELCOUR Sophie. 

  

PROPOSITIONS DE THEMES POUR LA SAISON 2018-19  

▪ Gestion des erreurs ▪ Travail plus régulier du règlement et des interprétations ▪ Accentuer le travail vidéo ▪ 

Accentuer la pratique ▪ Rédiger un rapport d’incident / de réclamation ▪ Rôle du commissaire  
  
PROPOSITION ORGANISATION 2018-19  

Elargir le groupe potentiel, et y accueillir :  - Comme cette saison, des OTM fédéraux SG2 jeunes en expérience 

et présentant un potentiel, afin d’accélérer leur accession vers le SG1 ;  et les OTM SG1 souhaitant intégrer le 

HN (ce groupe servirait donc de détection pour le HN). 
 

        Détection candidat OTM HN Hauts de France (Coralie DUBOIS) 
 

Organisation d’une sélection de candidats HN pour la région Hauts de France 

La région peut présenter 2 titulaires + 1 suppléant 

5 candidats ont suivi les différents modules + évaluation pratique sur le tournoi de Tourcoing. 

Classement et sélection présentés par Coralie, les candidats seront avisés personnellement des résultats. 
 

         Relations avec CDO 59 (Aissa RACHEM) 
 

Absence excusée d’Aissa pour raison professionnelle  
 

  Relations avec CDO 62 (Didier BOS) 

 

Examen départemental le 27 Mai 2018. 

Réunion de la Commission d’Evaluation des Arbitres le 28 Mai 2018 pour classements et proposition candidats 

CRJ et candidats à la formation régionale pour la saison 2018-2019. 

Les arbitres classés D 1 du département 62 ont été observés au moins 1 fois. 

Les fiches d’observations départementales concernant des arbitres CRJ ont été transmises aux responsables du 

groupe CRJ. 
 

4) Informations importantes pour la saison 2018-2019 
 Les recyclages arbitres régionaux se dérouleront à Liévin les 15 et 16 septembre 2018.  

Le recyclage sera commun pour les Hauts de France (Nord Pas de Calais + Picardie) et sera organisé par 

groupe. Une réunion de préparation se fera le lundi 2 Juillet 2018 pour établir le programme. 
 

 Une communication rapide vous sera faite pour la date de votre groupe. 
 

 Comme les années précédentes des formations théoriques ainsi que des Luc Léger seront mis en place 
courant Août dans tous les secteurs des Hauts de France. 
 

 Le recyclage OTM CF sera commun pour les Hauts de France et se fera le Dimanche 2 Septembre 2018 
sur 4 sites (Phalempin, Denain, Noyon et 1 site sur le littoral), des séances d’entrainement seront mises 

en place fin Août dans les différents secteurs. 
 

 Les fiches de renseignements OTM CF et Arbitres Région (Nord Pas de Calais + Picardie) vont être 
envoyées courant Juin et seront à retourner par mail à l’adresse indiquée sur le courrier. 

 

 Les dossiers médicaux ont été envoyé en date du 24 Mai. Ils devront être renvoyés à la ligue par voie 
postale (30 rue Albert Hermant 59133 Phalempin) pour tous les arbitres des Hauts de France (régionaux 

et CF). 



      LA CRO 59/62 VOUS SOUHAITE D’EXCELLENTES VACANCES. 
 
                                                                                                                                               Le Président de la CRO 59/62 

                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                           
 
   En partenariat avec le    


