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Commission Régionale des Officiels 
 
 

 
COMPTE RENDU DE REUNION N° 4 SAISON 2018-2019 

 
Date : 28 Janvier 2019 
Lieu : Phalempin 
Présents : Mme Orlane DANNEL et Coralie DUBOIS, Mrs André BERROYER, Flavien BRIQUET, Xavier 
COLIN, Mathieu HOSSELET, Bruno PEUGNET, Jean Michel TARTARE. 
Absents excusés :Mrs Baptiste CARIMENTRAND, Alexandre DEMAN, Alexandre MARET, Sébastien 
VENEL et Thierry WAESSEM. 
Absents : Mr Valentin OLIOT 
Invités : 
Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 
Réunion dirigée par Mathieu, afin de faire le bilan des formations arbitres et OTM en place depuis le début de la 
saison 2018-2019. 
 

1) Répartiteurs Arbitres 
 
Plusieurs arbitres présentant des indisponibilités récurrentes, seront destinataires d’un courrier rappelant les 
droits et devoirs d’un arbitre régional ou fédéral. 
Les répartiteurs notent des difficultés avec les indisponibilités non saisies dans FBI qui entrainent un surcroit de 
travail pour faire les remplacements. 
Difficultés de désigner en catégories ‘’Jeunes’’, les arbitres CRJ qui sont joueurs le samedi après-midi. 
A noter aussi que les dérogations tardives sur la 2ème phase de championnat provoquent des modifications 
tardives de désignations, merci de réserver le meilleur accueil au répartiteur qui gère ces situations dans 
l’urgence. 
La CRO se réserve le droit en fin de saison, suite à l’étude des classements et des indisponibilités relevées dans 
la saison de rétrograder des arbitres insuffisamment disponibles. 
Arrivée dans la région de Philippe Chef, arbitre venant de Franche Comté suite à une mutation professionnelle. 
 

2) Formation OTM CF 
 
La formation des OTM CF a débuté début janvier sur 3 secteurs (Terrien, Picardie et Boulonnais-Maritime). 
Une vingtaine de candidats répartis sur les trois sites. 
Les examens pratiques se dérouleront sur le tournoi de St Quentin (23 et 24/02/2019). 
Merci à Cyrielle d’avoir pris en main, au pied levé, cette formation sur le secteur picard. 
 

3) Formation continue OTM CF 
 
2 QCM d’entrainement de 20 questions chacun, sont en ligne sur e-learning . 
Le QCM de mi-saison comptant pour le classement sera ouvert du 4 Février 2019 au 4 Mars 2019 inclus. 
Mathieu a envoyé les codes d’inscription suivant les groupes de classement. 
ATTENTION, Vous devez refaire votre inscription sur e-learning, en cas de problème rencontré lors de 
l’inscription, veuillez contacter Mathieu par mail cta@hautsdefrancebasketball.org avant le 28 Février 2019. 
Les inscriptions ne seront plus activées après le 28 Février 2019. 

mailto:cta@hautsdefrancebasketball.org


Pour la saison 2019/2020, une réunion de mi-saison par secteur est envisagée, afin d’échanger sur les questions 
QCM ayant posées problème, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer et pour les consignes à approfondir. 
 

4) Formation OTM Potentiel 
 
5 séances de travail ont été effectuées avec des thèmes différents (Procédures, regard croisé, chronomètre des 
tirs, briefing, débriefing, communication, incidents et réclamation, rôle du commissaire), une dernière séance est 
planifiée courant Mars 2019 sur la gestion du stress et la correction de l’erreur. 
Observations pratiques sur le tournoi de Tourcoing à Pâques. 
A noter que 2 candidats ont arrêté la formation pour des raisons personnelles et professionnelles. 
 

5) Formations CRJ 
 
Une 2ème séance de travail est en cours de programmation, les thèmes abordées seront le marcher et la gestion. 
Les CRJ officient régulièrement avec des arbitres R1 et R2, les retours sont positifs. 
Les arbitres désignés avec des CRJ sont avisés par Flavien et doivent faire un retour du match dans la semaine. 
Merci aux CRJ de prendre en compte les conseils donnés par leurs ainés. 
 

6) Développement Féminin 
 
Une journée spécifique à l’arbitrage féminin est organisée le 23 Mars 2019 à Armentières à partir de 15 heures 
jusque 22 heures 30. 
Cette journée est obligatoire pour les arbitres féminines région et ouverte aux arbitres féminins D1 des 5 
départements. 
 
 

7) Formation Régionale 
 
Groupe très hétérogène mais sérieux. 2 arbitres n’ont pas encore été observés (prévu en mars 2019). 
Les observations vidéo sont en cours. 
Examen théorique le lundi 25 février 2019 sur 3 sites (Compiègne, Phalempin et Loon Plage). 
 

8) Soirée de Secteur 
 
6 réunions de mi-saison se sont déroulées dans la région des Hauts de France courant Janvier 2019 animées par 
Mathieu et le responsable de secteur.  
Environ 150 arbitres et observateurs ont participé à ces soirées. 
Contenu : Analyse des vidéos qui ont posées problème lors du QCM vidéo + Travail sur la gestion et les aides. 
 

9) Groupe Potentiel Arbitres 
 
Départ de Corentin Parisis en Roumanie pour ses études. 
Arrêt d’Antoine Sénéchal pour ses études 
Difficultés de programmer des observations 
Stage de sélection à Mulhouse du 19 au 21 Avril 2019. 
 

10) Stage mi-saison Arbitres Championnat de France 
 
Cette journée s’est déroulée le samedi 19 Janvier 2019 à Phalempin sous la responsabilité de Mathieu Hosselet et 
René Nottez. 
Le contenu était fourni par la Commission Fédérale des Officiels. 
 
 



 
 

11)Observation Arbitres Régionaux et OTM Championnat de France 
 
Les observations des arbitres régionaux et des OTM Championnat de France sont bien avancées. 
L’objectif étant que les arbitres et les OTM soient observés 3 fois dans la saison. 
OTM : 65 % de l’objectif au 16.01.2019 
Arbitres : 78% de l’objectif au 28.01.2019 
 
La difficulté réside dans les officiels qui sont très peu disponibles, pour lesquels il sera surement impossible de 
remplir l’objectif. 
 
12) Informations diverses 
 
Venue de Mr KROEMER Stéphane, Président de la CFO le lundi 25 février à Phalempin. 
Les présidents de Comités départementaux et les présidents de CDO sont invités à participer à cette réunion. 
 
STAGES DE RECYCLAGE DEBUT DE SAISON 2019-2020 
 
24 et 25/08/2019 : Arbitres et Observateurs NM1, Arbitres et Observateurs Nationaux et OTM HN. 
31/08 et 01/09/2019 : Arbitres et Observateurs Fédéraux 
01/09/2019 : OTM Fédéraux (journée complète) 
07 et 08/09/2019 : Arbitres Régionaux 
12 et 13/09/2019 : Arbitres et Observateurs Pro B 
13 au 15/09/2019 : Arbitres et Observateurs Jeep Elite  
 
 
 
 
Séance terminée à 22H00 
 
  

 
 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO HDF 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                                  
 
   En partenariat avec le   


	//
	FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL
	LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE
	DE BASKET-BALL

