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                    DE BASKET-BALL 
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                             Commission Régionale des Officiels 
 

 
COMPTE RENDU DE REUNION N°12 

 
 
Date : 26 Juin 2017 
Lieu : Phalempin 
Présents : Mme Coralie DUBOIS, Mrs Didier BOS, Baptiste CARIMENTRAND, Alexandre DEMAN, David DESMIS, Mathieu 
HOSSELET, Alexandre MARET, Bruno PEUGNET, Aissa RACHEM, Jean-Michel TARTARE, Sébastien VENEL et Thierry 
WAESSEM.  
Absents excusés : Mme Orlane DANEL, Mrs André BERROYER, Hervé NOTTEZ, Florian REYNAERT et Arnaud VILAIN. 
Absents : 
Invités : 
Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 
 
Réunion dirigée par Mathieu, afin de préparer les recyclages Arbitres & OTM de Septembre 2017 et de présenter le fonctionnement des 
différentes formations Arbitres & OTM de la saison 2017-2018. 
 
En préambule, JM présente les nouveaux membres de CRO, et présente leurs nouvelles fonctions 
 

1) Recyclage Arbitre Région 
 
Recyclage 1 : le dimanche 3 Septembre 2017 de 8h30 à 17 heures pour les groupes R 3 & Stagiaires Région 
Recyclage 2 : le dimanche 10 Septembre 2017 de 8h30 à 17 heures pour les groupes R 1 & R 2 & CRJ. 
 
Les 2 recyclages se dérouleront à Phalempin (siège de la Ligue + salle de sport à côté du terrain de foot). 
Le repas du midi sera assuré sur place par un Food Truck Pizzéria. 
Les principaux ateliers : test physique, test QCM et correction, nouvelles règles, présentation nouveau répartiteur 
et fonctionnement des désignations, retour sur les observations, e-marque, travail vidéo sur des sujets demandés 
par les arbitres lors de l'enquête effectuée à l'issue des recyclages de la saison dernière (Gestion- Goal tending et 
intervention – Cercle de non charge). 
 
Une convocation individuelle sera prochainement adressée aux arbitres, avec tous les renseignements 
nécessaires. 
 
RAPPEL : Les arbitres doivent être licencié(e)s pour participer au recyclage et à jour de leur dossier 
médical pour passer le test physique. Si ce n’est pas le cas, les arbitres ne seront pas autorisé(e)s 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 1er octobre 2017 au matin par secteur géographique. 
 
Pour les personnes absentes au recyclage, un rattrapage est planifié le dimanche 1er Octobre à Phalempin de 9 
heures à 17 heures. 
 

2) Recyclage OTM Fédéraux 
 
La date du recyclage des OTM fédéraux n’est pas encore définie, elle dépend du recyclage des OTM HN et de la 
date de la 1ère journée du championnat NM2. 



 
Le recyclage se fera sur 3 sites (Denain, Faches Thumesnil et Calais) de 9 heures à 12 heures 30. 
Les principaux ateliers : test QCM et correction, atelier briefing, présentation nouvelle fiche d’observation, 
vidéo, groupe potentiel OTM.  
 
Une convocation individuelle vous sera prochainement adressée avec tous les renseignements nécessaires.  
 

3) Formation Régionale Arbitre Saison 2017-2018  
 
Formation sous la responsabilité d’Alexandre DEMAN ; 35 candidats 
 
La formation se déroulera en plusieurs journées et ateliers : 
 

• Dimanche 2 Septembre de 10 h à 16 h 30 à la salle de sports René HEDIN de Saint Martin au Laert 
• 1 journée à planifier à Phalempin en novembre, de 9 h 30 à 16 h 30 
• 1 séance de 2 h sur e-marque 
• Formation e-learning à valider + évaluation théorique QCM fin février 2018 
• 1 observation sans vidéo avec présence d’un observateur + débriefing 
• 1 observation vidéo + débriefing vidéo avec l’observateur 
• 1 match avec vidéo en auto-évaluation 
• 1 observation de validation du niveau 

 
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 
C) A revoir, performance à améliorer sur ce niveau 
D) En réelle difficulté sur ce niveau 

 
4) Formation Groupe Potentiel Arbitre Saison 2017-2018  

 
Formation sous la responsabilité de Mathieu HOSSELET et Alexandre MARET 
 
Les 10 participants de l’année dernière continuent leur cursus de formation, et ce groupe est complété par 3 
arbitres : Audrey Blondel, Gaétan Groussin et Germain Koklega. 
 
La 1ère journée de formation est planifiée le Samedi 23 Septembre 2017 (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. 
 

5) Formation Groupe Arbitre CRJ Saison 2017-2018  
 
Formation sous la responsabilité de Sébastien VENEL et Arnaud VILAIN ; 27 candidats. 
 
Obligation de participer à 2 séances terrain : 1 en octobre-novembre 2017 et 1 en janvier 2018. 
Thèmes travaillés : Le marcher, la réduction de distance, les écrans porteurs et la mécanique d’arbitrage 
(placements, déplacements, zones). 
 
Ces candidats seront observés en D 1 par leur comité départemental respectif et les fiches d’observation seront 
transmises à Sébastien et Arnaud. 
 



 
6) Formation OTM Fédéral Saison 2017-2018  

 
Formation sous la responsabilité d’Orlane DANEL 
 

Ces formations débuteront courant janvier 2018 et se dérouleront à Phalempin, possibilité d’organiser un 2ème 
site décentralisé sur le littoral (Dunkerque ou Calais) à partir de 10 candidats. 
Les clubs seront informés ultérieurement des dates de formation. 
 

7) Formation Groupe Potentiel OTM 2017-2018  
 

Formation sous la responsabilité de Coralie DUBOIS 
 

Le groupe potentiel réunit de jeunes OTM (en expérience) chez qui les formateurs ont détecté une prédisposition 
pour évoluer sur des championnats supérieurs. Cette formation associera des séances théoriques et pratiques afin 
de les préparer sur les aspects qu’ils ne maitrisent pas encore. Des séances diverses ainsi que des observations 
durant toute la saison seront réalisées. Le planning de formation sera communiqué courant Septembre aux 
stagiaires. L’objectif à court terme est de pouvoir être intégré au groupe Fédéral SG 1 ou au stage de détection 
HN. Sur le moyen et le long terme, il servira à conforter la place de l’OTM en CF et d’accompagner sur une 
possible accession vers le haut niveau. C’est un investissement important demandant beaucoup de disponibilité 
et de travail que cela soit en semaine ou le week-end. Les séances de débriefing vidéo suite aux rencontres ainsi 
que celles qui seront théoriques se dérouleront à Phalempin. Un OTM qui ne pourra pas s’investir pleinement 
dans cette formation ne pourra pas y rester. 
 
Le groupe sera constitué de 8 à 10 personnes pour cette saison 2017-2018. 
Contenu des séances théoriques : Présentation du groupe et des objectifs 
                                                      Atelier procédures 
                                                      Regard croisé 
                                                      Rôle de l’aide marqueur 
                                                      Auto-évaluation 
                                                      Tests théorique QCM niveau HN courant Mars 2018 
 
Plusieurs observations pratiques sur chacun des 4 postes seront programmées. 
 

8) CDO 59 et 62  
 
             Les recyclages des arbitres départementaux sont prévus aux dates suivantes : 
 
CD 59 :  15 ou 16 ou 17 septembre selon les districts. 
CD 62 :  11, 15, 17 ou 18 septembre selon les districts, une séance spécifique pour les arbitres D1 
 
La séance est levée à 21 heures 30. 
 
LA CRO 59/62 VOUS SOUHAITE D’EXCELLENTES VACANCES. 
  

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

                                                                                                                                                           
 
   En partenariat avec le    


	/                                  FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL            /
	LIGUE REGIONALE NORD / PAS-DE-CALAIS
	DE BASKET-BALL

