
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 

LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 

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

Commission Régionale des Officiels 
 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION N° 2 SAISON 2018-2019 
 

Date : 11 Octobre 2018 

Lieu : Phalempin 

Présents : Mme Orlane DANNEL et Anne Laurence SIMON, Mrs Philippe BARBRY, André BERROYER, 

Xavier COLIN, Mathieu HOSSELET, Bruno PEUGNET, Rachid RABIAA, Jean Michel TARTARE et Thierry 

WAESSEM. 

Absents excusés :  

Absents : 

Invités : 

Rédigé par : Bruno PEUGNET 

 

Réunion dirigée par Jean Michel, afin de faire le bilan des recyclages Arbitres & OTM de Septembre 2018, et de 

faire un point sur les désignations et la mise en place des observations arbitres et OTM, et la mise à jour du site 

CRO de la Ligue. 

En préambule, Jean Michel accueille Xavier COLIN, nouveau membre de la CRO des Hauts de France, qui 

désigne les championnats jeunes (U13, U15 et U17). 

 

1) Recyclage Arbitre Région Hauts de France & Observateurs Régionaux 
 

Les recyclages des arbitres se sont déroulés les 15 et 16 Septembre 2018 au CREPS de WATTIGNIES, nous 

avons dû changer de site pour un problème de logistique (salles de cours non disponibles à LIEVIN). 

Les absents aux recyclages des 15 ou 16 septembre, sont venus le 7 Octobre à Phalempin. 

Les sessions de rattrapage test physique et théorique se sont déroulées en secteur sous la responsabilité des 

correspondants de secteur.  

110 arbitres régionaux recyclés et validés, les arbitres ayant échoué 2 fois au test physique ou au test théorique 

sont remis à disposition de leur département. 

 

A la suite des recyclages, les groupes d’arbitres sont réajustés en fonction des besoins par niveau. 

R 1, Prévu 30, effectif 31, pas de changement 

R 2, Prévu 40, effectif 33, accession de 7 arbitres R3 en R2 pris dans l’ordre du classement 2017-2018 : 

Martin Philippe, Lejeune Jérémy, Benlahbib Karim, Lacroix Patrice, Sergent Stéphane, Bouguernine Kader et 

Campion Vincent. 

 

Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à chaque arbitre, 100 réponses, ce qui est un résultat important et 

qui montre l’intérêt porté à cette journée. 

Les résultats ont été analysés et les séances proposées dans les futurs recyclages tiendront compte des souhaits. 

Néanmoins comme dans tout sondage, les avis divergent, et nous ne pourrons satisfaire tout le monde.   

 

Le recyclage des observateurs s’est déroulé le dimanche 16 Septembre, étaient à certaines séances communes 

avec les arbitres sur les nouvelles règles et les analyses vidéo. Travail en groupe observateur sur le contenu de 

l’observation, puis sur la communication verbale et non-verbale lors d’une observation. 

 

 
 

2) Recyclage OTM Fédéraux et Régionaux 



 
Le recyclage des OTM fédéraux et régionaux s’est déroulé le Dimanche 2 Septembre sur 4 sites (Noyon, Denain, 

Coquelles et Faches Thumesnil). 

Les absents au recyclage du 2 septembre, sont venus le 7 Octobre à Phalempin. 

Les sessions de rattrapage test théorique se sont déroulées en secteur sous la responsabilité des correspondants de 

secteur.  

 

80 OTM fédéraux et régionaux recyclés et validés, les personnes ayant échoués 2 fois au test théorique devront 

repasser au cours de cette saison, l’épreuve de validation sur e-learning pour se représenter au recyclage la saison 

suivante. 

Les personnes absentes aux 2 dates de recyclage ne seront plus désignées. 

Les OTM fédéraux n’ayant pas validés le niveau fédéral, mais ayant réussi le niveau régional seront désignés en 

NM3 et NF3 selon les nouvelles dispositions fédérales. 

 

A la suite des recyclages, des OTM CF groupe 2 devraient accéder au groupe 1, à l’issue d’une observation de 

confirmation de capacités. 

 

3) Désignations régionales arbitres 

 
Organisation :  

 
André BERROYER désigne les championnats Séniors et les Championnats U 20 Masculins et Féminins. 

 

Coordonnées André : 06.99.32.77.50 e-mail : repartiteur@hautsdefrancebasketball.org 

 

Xavier COLIN désigne les championnats jeunes U 13, U 15 et U 17 Masculins et Féminins. 

 

Coordonnées Xavier :  06.33.26.12.68 e-mail : repartiteurjeunes@hautsdefrancebasketball.org 

 

 

Malgré les rappels faits lors des recyclages, on constate un manque de sérieux de certains arbitres qui ne 

respectent pas le travail bénévole des répartiteurs et se permettent de renvoyer leur convocation le 

vendredi après midi pour des matchs le samedi avec des motifs complètements farfelus (4 arbitres dans ce 

cas le vendredi 12 octobre 2018).  

 

Modification Caisse de Péréquation : 

 

Le championnat U 20 Féminin n’est pas sur la caisse de péréquation, les frais d’arbitrage sont réglés directement 

à l’arbitre par les clubs.  

 

Tous les matchs de classement de fin de saison ne sont pas sur la caisse de péréquation, les frais d’arbitrage 

seront réglés directement à l’arbitre par les clubs. 

 

4) Désignations OTM Championnat de France 

 
Les désignations sont faites 4 à 5 semaines avant les matchs. Le rythme se met en place suite au recyclage. 

Difficulté de désigner certaines personnes qui sont toujours indisponible (données FBI), un contact sera pris par 

le Président de CRO auprès de ces personnes. 

 

 

 

 

 

 

mailto:repartiteur@hautsdefrancebasketball.org


5) Observation Arbitres Régionaux et OTM Championnat de France 

 
Les observations arbitres ont débutées le 29 Septembre 2018 et celles des OTM le 13 Octobre 2018. 

L’objectif étant que tout le monde soit vu 3 fois dans la saison. 

Un grand merci à tous les observateurs Arbitres et OTM qui donnent de leur temps pour faire partager leur 

passion et faire progresser les arbitres et OTM. 

 

6) Mise à jour du site CRO de Ligue 

 
Un balayage des différents documents présents sur le site est effectué, et seuls sont gardés les documents 

réglementaires en vigueur. 

Le trombinoscope arbitre est en cours de constitution. 

 

Séance terminée à 21H40 
 
  

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

                                                                                                                                                           

 
   En partenariat avec le    


