
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRO NEWS N° Juillet 2018 1 

 

 

 

 

 

EDITO : Voici le bulletin d’informations de la Commission Régionale des Officiels, tous les trimestres, les membres de la 

commission utilisent ce moyen de communication, pour vous apporter des informations, que ce soit sur l’évolution des 

consignes et du règlement, la vie de la C.R.O et de ses réunions, les bilans de stage de pré-saison, ou de cours de saison, ainsi 

que tous points divers et variés. 

Mot du Président : merci aux membres de CRO pour leur investissement et leur volonté de faire bonifier la ligue Hauts de 

France Basket Ball. Nous accueillons de nouveaux membres issus de notre grande région, j'espère que tous apprécieront de 

travailler ensemble, et que les officiels seront satisfaits. Bonne trêve estivale à tous, et profitez tous des vacances  
 

1) FELICITATIONS 

Présentation des accessions suite aux réunions de fin de saison, venant en complément du cro-news précédent : 
 

ARBITRES : 

- HN1 : MARET Alexandre et CARIMENTRAND Baptiste 

- stagiaires CF1 : CANAVERA Anthony et DIAZ Jean-Philippe 

- stagiaires CF 2 : BARBAUT Patrice, BAVANT Rémy, BROCHOT Sami, LAVECOT Robin, MACADRE Ludovic 
 

OBSERVATEURS : 

- Stagiaire National : NOTTEZ René  

- Validation Fédérale : BERROYER André 
 

2) DATE DES RECYCLAGES SAISON 2016-2017 

- ARBITRES : HN1 Lille 6 et 7 septembre 
HN2 : Lille 7 au 9 septembre  
HN3 : 31 août au 2 septembre à Voiron 
National : 25 et 26 août, Reims 
Fédéral :  1er et 2 septembre, Reims 
R1 / R2 / CRJ : Liévin 16 septembre  
R3 / stagiaires région : Liévin 15 septembre  
Rattrapage régional : 7 octobre, journée complète pour les non présents à la 1ère session à Phalempin, matin 
uniquement pour les échecs tests physiques et écrit dans leur secteur 
- OTM : HN : 25 et 26 août à Reims 
Fédéral : 2 septembre, 9h à 12h30, site Littoral, Noyon, Denain, Lille, un courrier sera transmis pour les lieux exacts  
Rattrapage Fédéral : 7 octobre à Phalempin, secteurs pour ceux ayant échoué à la session initiale  
- OBSERVATEURS : HN : Lille 6 au 9 septembre  
National :  25 et 26 août, Reims 
Fédéral : 1er et 2 septembre à Reims 

 

3) RAPPEL DES CONSIGNES MEDICALES 

Le dossier médical est à transmettre, suite à la visite chez un médecin agréé du sport, issu de la liste régionale transmise.  

Ce dossier doit parvenir à la ligue régionale avant le 1er août, selon les prescriptions du courrier fédéral que les arbitres ont reçu, 

afin que la commission médicale puisse statuer lors de sa 1ère réunion le 2 août. 

Seuls les arbitres CRJ, sont autorisés à envoyer leur conclusion de visite à leur comité départemental. 

Si le dossier médical n’est pas validé avant le recyclage, les arbitres ne pourront pas effectuer leur test physique. 

Les désignations seront effectuées par les répartiteurs, à partir du 20 août, sur la base des dossiers validés. 
 

4) MODALITES D’ORGANISATION DES MATCHS AMICAUX 

Les clubs doivent déclarer leurs matchs amicaux à l’aide de la fiche DERAT, auprès de la ligue régionale, au minimum 5 jours 

avant la rencontre, par mail : hautsdefrancebasketball@orange.fr 

Possibilité de proposer des arbitres, que la CRO jugera en mesure d’officier. Obligation qu’un des arbitres soit du niveau de la 

rencontre, le second pouvant être de niveau inférieur. 

La ligue assurera la création de la rencontre dans FBI, et le correspondant de secteur, effectuera la désignation. 

Si la rencontre venait à être modifiée, en informer la ligue et le correspondant de secteur.  

Les arbitres et les clubs recevront les convocations sous FBI. 
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 5) REPARTITEURS 

Afin de pouvoir être désigné tout officiel doit être licencié(e), et le dossier médical validé pour les arbitres. 

Les officiels devront satisfaire aux obligations des recyclages. 

Tout officiel ayant échoué au test physique (pour les arbitres) se verra retirer ses convocations, celui échouant au QCM, les 

conservera, mais aucune nouvelle désignation ne sera effectuée. 
 

- ARBITRES 

Les désignations seront assurées de la façon suivante, 3 semaines avant la date des rencontres 

Championnats séniors et U20 élite : André BERROYER mail : repartiteur@hautsdefrancebasketball.org / Tel : 06 99 32 77 50 

Championnats U13, U15 et U17 : Didier BOS mail : repartiteurjeunes@hautsdefrancebasketball.org / Tel : 06 07 66 97 50 

 

- OTM 

Les désignations seront assurées par Philippe BARBRY, 3 semaines avant la date des rencontres 

Mail : repartiteurotm@hautsdefrancebasketball.org  Tel : 07 85 53 72 88 
 

6) SAISIE ET GESTION DES INDISPONIBILITES 

La saisie des indisponibilités devra être effectuée par l’officiel 30 jours avant celle-ci directement sous FBI, selon le tutoriel joint. 

Si l’indisponibilité est effective moins de 30 jours avant la date concernée (blocage dans FBI), un mail devra être adressé au 

répartiteur, qui en accusera réception, et pourra la saisir dans FBI.  

En ce qui concerne les joueurs ou entraineurs, il faut uniquement transmettre un mail aux répartiteurs, précisant votre 

championnat, ils ont la possibilité de le saisir directement, et toutes les indisponibilités s'adapteront à votre calendrier. 
 

7) RAPPEL DES MODALITES D’INDEMNISATION 

- Cette saison, la caisse de péréquation sera effective pour tous les championnats régionaux (jeunes et séniors), et 

quelque soit les phases de championnat. 

- Il est important de transmettre un RIB à la ligue régionale, par mail, à Sandra (hautsdefrancebasketball@orange.fr) 
 

8) LA COTISATION REGIONALE 

A transmettre à la ligue (espace basket, 30 rue Albert  Hermant, 59133 PHALEMPIN), par courrier avant le 1er septembre : 
 

- ARBITRES : HN, CF et région : 25€ / CRJ : 15€ 

- OTM : HN et CF : 10€ 
 

Si la cotisation n’est pas parvenue à la ligue à la date prévue, majoration de 20%, avec prélèvement sur la caisse de péréquation 

pour les arbitres. 
 

9) LA FICHE SIGNALETIQUE 

La fiche signalétique est à retourner impérativement avant le 1er août, par mail à la ligue régionale 

hautsdefrancebasketball@orange.fr 
 

10) CORRESPONDANTS DE SECTEUR 

- Artois-Béthunois : Sébastien VENEL   mail : sebastien.venel59@gmail.com     tel : 06 60 39 79 85 

- Aisne : Christopher LEMAIRE   mail : cristo-7@hotmail.fr      tel : 06 15 10 46 26 

- Boulonnais : Arnaud VILAIN   mail : arnaud.vilain8@wanadoo.fr     tel : 06 98 17 29 29 

- Cambrésis-Douaisis-Valenciennois : Hervé NOTTEZ mail : herve_nottez@yahoo.fr     tel : 06 37 22 36 61 

- Maritime-Calaisis Audomarois : Florian REYNAERT mail : florian.reynaert@gmail.com     tel : 06 01 34 02 55 

- Oise : Rémi TICHOUX    mail : rtichoux@gmail.com     tel : 06 89 76 21 36 

- Somme : Valentin OLIOT    mail : voarbitragehautsdefrance@gmail.com tel : 06 50 92 32 93 

- Terrien : Alexandre MARET   mail : maret.alexandre06@gmail.com    tel : 06 50 62 60 19 

Le correspondant de secteur, contactera les arbitres CF et régionaux, afin de leur proposer des séances de préparations aux tests 

Luc Léger et QCM, ceci sans aucune obligation de participation. 

Des réunions de travail seront également organisées pour les OTM. 
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