
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 

LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 

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

Commission Régionale des Officiels 
 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION N°1 Saison 2018-2019 
 

Date : 02 Juillet 2018 

Lieu : Phalempin 

Présents : Mme Helyett BRUNEL, Orlane DANNEL et Coralie DUBOIS, Mrs André BERROYER, Didier 

BOS, Flavien BRIQUET, Baptiste CARIMENTRAND, Mathieu HOSSELET, Christopher LEMAIRE, Bertrand 

LEROY, Hervé NOTTEZ, Valentin OLIOT, Bruno PEUGNET, Florian REYNAERT, Jean Michel TARTARE 

et Sébastien VENEL. 

Absents excusés : Jean Christophe BRUNET, Alexandre DEMAN, Sergio DE SOUSA ALFONSO, Ludovic 

MACADRE, Alexandre MARET, Aissa RACHEM, Arnaud VILAIN, et Thierry WAESSEM.  

Absents : 

Invités : Jean Jacque BLONDELLE,  

Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 

 

Réunion dirigée par Mathieu, afin de préparer les recyclages Arbitres & OTM de Septembre 2018 et de présenter 

le fonctionnement des différentes formations Arbitres & OTM de la saison 2018-2019. 

En préambule, Jean Michel accueille les nouveaux membres de la CRO des Hauts de France, présente leurs 

fonctions respectives de chacun et l’Organisation de la CRO. 

 

1) Recyclage Arbitre Région Hauts de France & Observateurs Régionaux 
 

Samedi 15 Septembre 2018 de 8 heures 30 à 17 heures pour les groupes R 3 & Stagiaires Région 

Dimanche 16 Septembre 2018 de 8 heures 30 à 17 heures pour les groupes R 1 & R 2 & CRJ & Observateurs. 

 

Les 2 recyclages se dérouleront à Liévin Halle Vézilier Rue Descartes. 

Le repas du midi sera assuré sur place par un buffet de Pizzas. 

Les principaux ateliers : test physique, test QCM et correction, nouvelles règles, répartiteurs et fonctionnement 

des désignations, travail vidéo (Action de tir, Verticalité, Faute Antisportives et collaboration arbitres et OTM), 

Intervention Médecin Ligue et Procédures Discipline. 

Un atelier spécifique observateur. 

 

Une convocation par groupe vous sera prochainement adressée avec tous les renseignements nécessaires. 

 

RAPPEL : Vous devez être licencié(e) et votre dossier médical doit être validé par le médecin régional 

pour passer votre test physique lors du recyclage. Si ce n’est pas le cas, vous ne serez pas autorisé(e) à 

participer au test physique. 

 

Pour les personnes présentes au recyclage, mais échouant au test physique ou au QCM, le rattrapage se fera le 

dimanche 7 octobre 2018 au matin par secteur géographique. 

 

Pour les personnes absentes au recyclage, un rattrapage est planifié le dimanche 7 Octobre 2018 à Phalempin de 

8 heures 30 à 17 heures. 

 

RAPPEL : La plateforme sur Eval QCM est ouverte jusqu’au 16 Juillet 2018 pour vous 

entrainer. Inscription auprès de Mathieu Hosselet  ‘’ cta@hautsdefrancebasketball.org’’  

mailto:cta@hautsdefrancebasketball.org


 

 

2) Recyclage OTM Fédéraux 
 

Le recyclage des OTM fédéraux est planifié au dimanche 2 Septembre 2018 de 9 heures à 12 h 30 (nombre 

d’heures de recyclage sous réserve de confirmation fédérale).  

 

Le recyclage se fera sur 4 sites : 

Denain : salle Jean Degros 

Faches Thumesnil : salle Jean Zay 

Coquelles : salle Calquella 400 chemin rouge Cambre COQUELLES 

Noyon : ancien siège de la Picardie 2 avenue de la Libération NOYON 

 

Les principaux ateliers : test QCM fourni par la CFO suite aux directives fédérales et correction,  

atelier e-marque, présentation nouvelle fiche nationale d’observation, informations générales et nouvelles règles. 

 

Pour le recyclage effectué à Noyon, le président de la CRO, JM TARTARE, présentera l’organisation de la 

structure et le fonctionnement. 

 

Une convocation individuelle vous sera prochainement adressée avec tous les renseignements nécessaires.  

 

RAPPEL : La plateforme sur Eval QCM est ouverte jusqu’au 16 Juillet 2018 pour vous 

entrainer. Inscription auprès de Mathieu Hosselet  ‘’ cta@hautsdefrancebasketball.org’’  
 

En prévision des recyclages, une soirée de révision sera organisée dans les différents secteurs, vous serez avertis 

par mail de la date (dernière semaine d’août). 

 

Une journée de formation sera organisée à destination des OTM HN issus de La Picardie, pour s’approprier les 

fiches d’observation et le déroulement d’une observation. 

 

 

3) Les Responsables de Secteur 

 
C’est une mission qui existe depuis 2 ans au sein de la CRO NPDC, avec la fusion avec La Picardie, elle est 

étendue au territoire géographique picard.  

3 nouveaux secteurs sont ainsi créés, autour de St Quentin (responsable Christopher LEMAIRE), autour 

d’Amiens (Valentin OLIOT) et un secteur dans l’Oise (Rémy TICHOUX).  

 

Le rôle de Responsable de Secteur est d’être avant tout, le relais de la CRO auprès des arbitres de son secteur 

géographique. 

Il gère la préparation des arbitres régionaux avant le début de saison (QCM et Test Physique). 

Il encadre avec Mathieu, la séance de travail de mi-saison dans son secteur. 

Il assure les désignations des matchs de préparation de début de saison. 

 

Pour rappel, les arbitres doivent être licenciés et dossier médical à jour pour 

pouvoir être désignés et arbitrer des matchs de préparation (blocage FBI). 

 

Les demandes d’arbitres doivent se faire de façon officielle auprès de la Ligue 

des Hauts de France par les clubs (mail :hautsdefrancebasketball@orange.fr). 

 

Les arbitres ne doivent pas officier sur un match de préparation sans validation 

par le Responsable de Secteur. 
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4) Validation des arbitres stagiaires fédéraux 

 
Suite à la demande de la CFO, la CRO HDF a proposé les candidatures de Patrice BARBAUT, Rémi BAVANT, 

Sami BROCHOT, Robin LAVECOT et Ludovic MACADRE. 

Frédéric HENOCQ, Gaétan NANTA et Frédéric LEVRAY n’ont pas souhaité intégrer le niveau stagiaire 

fédéral. 

Le stage de début de saison de ces arbitres stagiaires fédéraux est fixé aux 1 et 2 septembre 2018 à Reims, 

inscription sur le site de la FFBB. 

 

5) Formation Régionale Arbitre Saison 2018-2019  
 

Formation sous la responsabilité de Mathieu HOSSELET, d’Alexandre DEMAN et de Valentin OLIOT; 34 

stagiaires (19 Nord, 4 Pas de Calais, 7 Oise et 4 non validés sur la saison 2017-2018). 

 

La formation se déroulera en plusieurs journées et ateliers : 

 

 Samedi 1 Septembre 2018 à Phalempin, toute la journée, les horaires seront précisés sur la convocation. 

 Lundi 15 octobre 2018, formation pratique en soirée, sur 3 sites (Oise, Phalempin, Littoral)   

 Samedi 5 Janvier 2019 à St Quentin, toute la journée, les horaires seront précisés sur la convocation. 

 Lundi 4 février 2019, formation pratique en soirée, sur 3 sites (Oise, Phalempin, Littoral) 

 

 5 Formation e-learning à valider (minimum 15/20 à chaque module) 

 Evaluation théorique QCM le 25 février 2019 (3 sites) 
 

 1 observation vidéo + débriefing vidéo avec l’observateur (octobre – novembre 2018) 

 1 match avec vidéo en auto-évaluation (janvier – février 2019) 

 1 observation de validation du niveau régional (mars – avril 2019) 
 

La grille d’évaluation prendra en compte la difficulté du match. 

 

Il y aura 4 niveaux d’évaluation de la prestation :  

A) Potentiel pour évoluer en catégorie supérieure (R 2) 

B) Compétent à ce niveau (R3) 

C) A revoir, performance à améliorer sur ce niveau 

D) En réelle difficulté sur ce niveau 

 
 

6) CAMP Arbitres Validation Niveau Régional 

 
Un CAMP ARBITRE est organisé du Lundi 29 Octobre au Vendredi 2 Novembre 2018, sous la Responsabilité 

de Mathieu HOSSELET, assisté d’Alexandre DEMAN et Olivier DERUWEZ. 

Ce CAMP se déroulera au CREPS de WATTIGNIES (Proximité de LILLE), l’objectif est de proposer à des 
arbitres de niveau départemental, une formation validante de niveau régional. 

Le coût de CAMP est en cours de consolidation (environ 350 €, hébergement, repas compris), frais de 

déplacement sur WATTIGNIES à la charge du stagiaire. 

Maximum 20 stagiaires. 

Programme, Renseignements et Inscription sur le site de la Ligue (http://www.hautsdefrancebasketball.org)     

début Septembre 2018.  

 
 

 

 

 

 

http://www.hautsdefrancebasketball.org/


 

7) Formation Groupe Arbitres CRJ Saison 2018-2019  
 

Formation sous la responsabilité de Sébastien VENEL et Flavien BRIQUET ; 21 candidats (8 Pas de Calais, 3 

Aisne et 10 Oise). A noter la décision de la CDO59 de ne pas proposer d’arbitres CRJ cette saison à la CRO. 

 

Obligation de participer à 2 séances terrain : 1 en octobre-novembre 2018 et 1 en janvier-février 2019. 

Thèmes travaillés : Le marcher, la réduction de distance, les écrans porteurs et la mécanique d’arbitrage 

(placements, déplacements, zones). 

Des QCM obligatoires sur e-learning sur la plateforme Eval QCM 

Une formation complémentaire sera organisée sur le tournoi des comités les 3 - 4 et 5 Janvier 2019 

Ces candidats seront observés en D 1 par leur comité départemental respectif et les fiches d’observation seront 

transmises à Sébastien et Flavien. 

Ces arbitres CRJ seront désignés sur des matchs U 15 et U 17 avec un tuteur (R 1 ou R 2) qui leur fera un bref 

retour (oral + écrit) 

 

8) Formation Groupe Potentiel Arbitre Saison 2018-2019  
 

Formation sous la responsabilité de Mathieu HOSSELET et Alexandre MARET 

 

Le groupe de 12 à 15 arbitres qui est en cours de constitution, avec l’intégration cette année d’arbitres issus de la 

Picardie. 

 

La 1
ère

 journée de formation est planifiée le Samedi 06 Octobre 2018 (date à confirmer en fonction des 

calendriers de championnat). 

 

Ces arbitres seront observés avec la grille d’observation des arbitres de Championnat de France. 

Une Fiche Individuelle de Suivi sera établie par les formateurs, en fonction de leurs performances lors des 

observations potentielles. 

 

9) Formation OTM CF Saison 2018-2019 

 
Un courrier va être envoyé aux clubs de Pré Nationale (Masculin & Féminin) pour proposer une formation sur le 

poste de Chronométreur des tirs en début de saison. Pour rappel ce poste est obligatoire en championnat Pré 

Nationale et doit être assuré par le Club Recevant. 

 

Une formation organisée par la Ligue sera mise en place à partir de Janvier 2019, les clubs seront contactés par 

Orlane DANEl. Suivant les inscriptions, une ou plusieurs formations pourront être délocalisées. 

 

      10) CDO 62 

 
Les recyclages arbitres se dérouleront suivant le planning ci-dessous : 

 

D 1 + Pré Région : Dimanche 23/09/2018 à Lillers 

District Artois : Lundi 24/09/2018 à Billy Berclau 

District Béthunois : Dimanche 23/09/2018 à Lillers 

District Boulonnais : Lundi 17/09/218 à Hesdigneul 

District Calaisis Audomarois : Mercredi 19/09/2018 à Ardres 

 

 

     

 

 



      11)  Informations importantes pour la saison 2018-2019 
 

 La cotisation régionale pour les arbitres régionaux est de 25 €, pour les CRJ de 15 € à envoyer avec votre 

fiche de renseignements avant le 1
er
 Septembre 2018, au-delà de cette date, majoration de 20%, et 

prélèvement sur les indemnités de la caisse de péréquation. 

Le repas de la journée de recyclage est intégré à la cotisation régionale.  

 

 La cotisation régionale pour les OTM CF est de 10 €, à envoyer avec votre fiche de renseignements avant 
le 1

er
 Septembre 2018, au-delà de cette date, majoration de 20%. 

 

 Les fiches de renseignements OTM CF et Arbitres Région (Nord Pas de Calais + Picardie) ont été 
envoyées courant Juin et sont 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). 1
ère

 réunion de la commission médicale le 2 août. 

 

 Mise en place d’une caisse de péréquation pour toutes les rencontres Régionales jeunes et séniors de la 
Ligue des Hauts de France. 

 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO HDF 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   En partenariat avec le    


