
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 
LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 

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

Commission Régionale des Officiels 
 
 

 
COMPTE RENDU DE REUNION N°3 Saison 2018/2019 

 
Date :  05 Novembre 2018 
Lieu : Phalempin 
Présents : Mrs André BERROYER, Mathieu HOSSELET, Hervé NOTTEZ, Thierry WAESSEM, Sébastien 
VENEL, Flavien BRIQUET, Xavier COLIN, Alexandre MARET et Jean Michel TARTARE. 
Absents excusés : Mrs Bruno PEUGNET, Arnaud VILAIN et Christopher LEMAIRE. 
Absents : Rémi TICHOUX, Florian REYNAERT, Valentin OLIOT 
Invités : 
Rédigé par : JM TARTARE 
 
Réunion dirigée par Jean Michel, afin de faire le bilan des préparations d’avant saison dans les secteurs, 
d’organiser les réunions de mi-saison et de faire le point sur la formation des CRJ. 
 
En préambule, la CRO adresse ses plus sincères condoléances à Bruno PEUGNET, dont le Père est décédé le 4 
novembre. 
 
1°) Secteur Douaisis – Cambrésis et Valenciennois. Hervé Nottez 
 
Organisation de 3 séances Test Physiques + QCM : 12 personnes à chacune 
Désignations de 80 matchs de préparation, pas de soucis particuliers, les arbitres étant disponibles. 
Rattrapage secteur du test physique et QCM : 9 arbitres + 2 OTM pour leur QCM. 
 
2°) Secteur Maritime. Florian Reynaert 
 
10 séances préparations physique et Luc Léger, mais pas de préparation au QCM, malgré la demande en réunion 
de juillet. 
 
3°) Secteur Boulonnais – Calaisis -Audomarois. Arnaud Vilain 
 
Organisation de 2 séances QCM : participation de 15 personnes à chaque séance. 1 séance Luc Léger 
 
4°) Secteur Terrien. Alexandre Maret 
 
Organisation de 2 séances QCM et Luc Léger de préparation regroupant chacune entre 20 et 30 participants. 
3 séances de préparation physique 
106 matchs de préparation désignés. 
Un document doodle a été mis en place afin que les arbitres saisissent leurs disponibilités ce qui a facilité la 
tâche relative aux désignations. 
Alex évoque la mise en place d'un tableau commun, managé par la ligue, faisant apparaitre toutes les rencontres 
amicales, à étudier. 
Certains ne sont pas déplacés, par conséquent leurs rencontres suivantes ont été retirées. 
 
 
 



 
5°) Secteur Artois – Béthunois. Sébastien Venel 
 
Organisation de 5 séances QCM + Test physique à Ruitz. 
40 matchs de préparation ont été désignés dans le secteur et malgré le faible nombre d’arbitres du secteur, les 
matchs ont été couverts.  

 
6°) Secteur Aisne. Christopher LEMAIRE 
 
Difficultés pour les désignations amicales, en raison des arbitres non licenciés. 
Peu de participation des arbitres du secteur aux séances proposées (1 seul), et surtout, certains ne répondent 
même pas aux messages transmis. 
Séances animées : 3 footings, 1 Luc Léger et 1 QCM 
 
7°) Secteur Oise. Rémi TICHOUX 
 
Pas de difficultés sur les désignations de matchs amicaux, excepté le WE de recyclage fédéral. 
1 séance de préparation, avec QCM et Luc Léger, et clips vidéos. 
Nécessité que les arbitres transmettent plus rapidement leurs dossiers médicaux, afin de pouvoir être désignés sur 
les matchs amicaux. 
 
8°) Secteur Somme, Valentin OLIOT 
 
Pas de séance car suite mail transmis aux arbitres, aucun retour de leur part 
 
6°) QCM vidéo de mi-saison 
 
Pour tous les arbitres régionaux, le QCM sera en ligne du 10 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019. 
Attention : L’accès à la plate-forme ne sera plus possible à partir du 7 Janvier 2019. 
Le QCM sera composé de 30 questions : les thèmes seront adaptés par rapport aux retours d'observations, avec 
comme base : les fautes antisportives, la gestion, les écrans et les nouvelles règles. 
 
Rappel : la note obtenue à ce QCM compte dans le classement de fin de saison. 
Pensez à vous organiser de façon à réaliser ce QCM dans les délais. 
 
7°) Réunion de mi-saison dans les secteurs 
 
Comme les années précédentes, Mathieu dirigera les réunions dans les secteurs géographiques de notre région.  
Il sera épaulé du responsable de secteur. 
Jean Michel ou Bruno seront présents sur chaque réunion. 
 
Contenu des réunions :  

1) Partie théorique : corrections des clips ayant posé des difficultés 
2) Partie Pratique : Relationnel, gestion de l'erreur et des conflits, notions d'aides pour le collègue 

 
Le calendrier est en cours d’élaboration; à ce jour les réunions planifiées sont les suivantes : 
 
Lundi 7 janvier Phalempin 
Mardi 8 janvier Ruitz 
Jeudi 10 janvier Noyon  
Jeudi 17 janvier à Ardres 
Mercredi 23 janvier à Haulchin 
Mardi 29 janvier secteur Maritime, lieu à déterminer  
  



 
Tous les arbitres recevront une convocation par mail. 
 
Vous avez la possibilité de participer à une réunion hors de votre secteur géographique, si la date de celle qui est 
organisée dans votre secteur ne vous convient pas. 
 
Rappel : cette réunion est obligatoire, et votre présence compte (10 points) dans le 
classement de fin de saison. 
 
Baptiste va établir des QCM sur la base des nouvelles règles à mettre sur evalqcm. 
 
Des QCM pour les OTM vont également être mis 

 
8°) Formation CRJ. Sébastien Venel et Flavien Briquet 
 
Deux séances pratiques de travail sont programmées cette saison 
 
La 1ère aura lieu, le dimanche 18 novembre à Houdain, présence obligatoire de tous les arbitres CRJ.  
 
Le thème sera axé sur la mécanique. 
 
Il est demandé aux CDO de transmettre aux référents CRJ, les observations effectuées dans leur comité, afin de 
pouvoir travailler sur les thèmes relevés. 
 
Les fiches tuteurs sont à transmettre par les arbitres R1 et R2, afin de faire progresser les jeunes. Des relances 
régulières vont être effectuées par Sébastien et Flavien. 
 
9 CRJ depuis le début de saison, suite au stage régional des vacances de Toussaint, 4 arbitres départementaux ont 
été validés CRJ et intègrent le groupe.  
 
Les référents vont mettre en place un travail vidéo régulier, avec l'aide des réseaux sociaux, pour une facilité de 
fonctionnement. 
 
Un QCM a été mis en ligne sur eval qcm, 5 arbitres inscrits, 1 seul a fait ce QCM.....4 non inscrits.  
 
Rappel aux CRJ il est aussi de leur devoir de chercher à progresser et travailler, la CRO leur met à 
disposition des outils mais il leur faut aussi s'investir. 

 
 
 
11°) Bilan Désignations  
 
Thierry en CF note beaucoup de retours sur les matchs du dimanche, et rencontre des difficultés en 1ère phase à 
désigner les jeunes potentiels, cela devrait s'arranger avec la seconde phase. 
 
André a moins de difficultés à couvrir les rencontres séniors et U20, mais a des contraintes lors des 
remplacements, afin de ne pas créer de soucis à Xavier. 
 
Xavier rencontre des difficultés sur les rencontres du secteur picard, mais la caisse de péréquation lui offre des 
possibilités non négligeables. 
 
Il prend ses marques en terme de fonctionnement, et doit gérer surtout les rencontres de 18h30 qui pose 
problème à son organisation. 
 
12°) Stage de validation régionale  
 



La ligue a organisé lors des vacances scolaires de Toussaint un stage à l'attention des arbitres pour une validation 
régionale. 
 
M.Hosselet a géré cette organisation, avec 4 formateurs. 
 
14 candidats présents, 8 ont été validés niveau régional, et 4 niveau CRJ. 
 
Leur dossier médical doit à présent être transmis à la COMED, et ils effectueront un test Luc Léger de validation 
régionale, avant d'être désignés, dans leur secteur. 
 
Ils peuvent toutefois dès présent, être désignés en championnat régional jeunes. 
 
La séance est levée à 21h30 

 
 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO HDF 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 
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