
                                  FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL             

             LIGUE REGIONALE NORD / PAS-DE-CALAIS 

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

                             Commission Régionale des Officiels 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION N° 10 

 
 

Date : 6 Mars 2017 

Lieu : Phalempin 

Présents : Mme DANEL Orlane, Mrs HOSSELET Mathieu, PEUGNET Bruno, RABIAA Rachid, TARTARE Jean Michel 

Absents excusés : 

Absents : 

Invités : 

Rédigé par : PEUGNET Bruno 

 

Réunion dirigée par Jean Michel, afin de faire un bilan des différents Pôles et de proposer des évolutions pour la saison 2017-2018. 

 

1) Pôle Formation (Mathieu Hosselet) 
 

 Formation Régionale arbitre : 16 candidats, examen pratique en cours (observation sur des matchs de Promotion Régionale). 

Projet d’évolution de 2 rassemblements de 5 heures (terrain + théorie) + 5 séances de 2 heures, dans un souci de rationaliser 

les déplacements. 

Projet d’une 2
ème

 observation vidéo dans la formation (au lieu d’une, actuellement), modalités à définir 

QCM vidéo de mi-saison en discussion 

 

 Formation Potentiel arbitre : 10 candidats en cours d’observation avec vidéo. 

Projet d’évolution : Utilisation de la grille CF 2 dans le cadre des observations vidéo de ce groupe. 

Utilisation de la grille Région dans le cadre des observations régionales et du classement région. 

 

 Formation arbitre CRJ : Groupe de 30 jeunes arbitres qui officient dans les championnats régionaux jeunes. 

Maintien de 2 séances de formation et des tutorats avec les arbitres R 1. 

Revoir le système mis en place pour le retour des observations aux CRJ.   

 

 Formation continue Arbitre code de jeu : Maintien des QCM mis en ligne par Mathieu + QCM noté du mois de Décembre 

inclus dans le classement des arbitres. 

 

 Stage Recyclage Arbitres Saison 2017 - 2018 : 

Lieu à déterminer selon les disponibilités des sites d’accueil 

Date 3 et 10 Septembre 2017, à confirmer selon les différents stages HN et CF 

Date du recyclage suivant les groupes R 1, R1.1, R 2, Stagiaires et CRJ. 

 

 Formation OTM : actuellement 36 OTM en formation, examen théorique le 06 mars à Phalempin et Le Portel. 

Examen pratique au tournoi de Tourcoing (Week-end de Pâques) + recherche de tournoi en cours pour avril-mai. Pour le 

Littoral, tournoi ESSM et matchs régionaux 

Evolution saison prochaine : Obligation pour les stagiaires de participer au minimum à 4 séances théoriques sur les 6 

organisées. 

 

 Stage de détection candidats OTM stagiaire HN : Un stage de détection serait organisé (à confirmer) pour les candidats 

stagiaires HN. La CRO est en attente du courrier de la CFO. 

Courrier envoyé au CF 1 pour inscription. 

2 séances théoriques planifiées les 20 et 27 Mars 2017 de 19.00 à 20.30 à Phalempin. 

QCM et séance pratique à planifier 

La liste des candidats proposés sera établie par la CRO. 

 

 Stage Recyclage OTM Saison 2017-2018 :  

Principe acté de 3 sites géographiques (Phalempin, Denain et un site sur le littoral) 

Date : 10 ou 17 Septembre 2017 matin, à confirmer selon le stage des OTM HN.  

 



 Formation continue OTM code de jeu : Maintien des QCM mis en ligne par Mathieu + QCM noté du mois de Janvier inclus 

dans le classement des OTM CF. 

 

 

2) Pôles Observations (Bruno PEUGNET) 
 

 Observateurs Arbitres : groupe de 26 observateurs sur la saison 2016-2017. 

Stage de début de saison qui a permis de donner une trame et un cadre pour le déroulé d’une observation. 

Travail en commun avec Rachid pour organiser des journées spéciales Observation, lorsqu’il n’y a pas de championnat CF. 

Maintien du système pour la saison prochaine. 

 

Point des observations arbitres au 05.03.2017 : 

84 arbitres observables (R 1, R 1.1 et R 2) 

Observé une fois : 100 % 

Observé deux fois : 80 sur 84 soit 95 % 

Observé trois fois : 55 sur 84 soit 65 % 

 

Pour la fin de saison, tous les arbitres seront observés au moins 3 fois. (sauf exception d’indisponibilité)  

Notes obtenues : 48.10 à 92.20 ; moyenne de 72.88 /100. 

 

 

 Observateurs OTM : groupe de 18 observateurs sur la saison 2016-2017. 

Difficultés rencontrées de désigner par manque de disponibilité des observateurs (régulièrement désignés pour officier). 

Grille actuelle qui ne fait pas l’unanimité, difficulté d’exploiter cette grille. 

 

Projet d’évolution : construire une nouvelle grille d’observation des OTM par une évaluation des compétences requises pour 

chaque fonction. 

Un groupe de travail composé d’observateurs et d’OTM CF 1 et CF 2 est mis en place, pour travailler sur ce projet, 1
ère

 

réunion le 3 Avril 2017. 

Un stage de travail des observateurs sera organisé courant septembre 2017 pour expliquer le fonctionnement de cette grille. 

 

Point des observations OTM au 05.03.2017 

82 OTM observables (CF 1, CF 2 et stagiaires) 

Observé une fois : 78 sur 82 soit 95 % 

Observé deux fois : 51 sur 82 soit 62 % 

 

Pour la fin de saison, objectif que chaque OTM soit observé au moins 1 fois (Problème de disponibilité de certains OTM CF). 

Notes obtenues : 18 à 72 ; moyenne de 48.33 / 100. 

 

3) Pôles répartiteurs (Rachid RABIAA) 

 
 Désignations arbitres : tous les matchs sont couverts, mais difficultés rencontrées chaque week-end dues aux indisponibilités 

de certains arbitres (joueurs, coachs, privé). 

Nombre de matchs en augmentation dans les catégories jeunes. 

Difficulté de désigner en soirée (20.00 ou 20.30) un arbitre qui officie à 18.00 (catégorie jeune) 

Caisse de péréquation dans les attendus. 

Souhait d’élargir le groupe de CRJ 

 

 Désignations OTM : tous les matchs sont couverts, mais difficultés rencontrées chaque week-end dues aux indisponibilités de 

certains OTM, et au respect des kilomètres alloués par rencontre. 

 

 

Séance levée à 22 h 30 

 
 
 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO 59/62 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                           

 
 
   En partenariat avec le    


