CRO NEWS N° 2

Octobre-Novembre-Décembre 2018

1) FELICITATIONS
Arbitre National : Validation de Hassan AIT BOUYA, Gérald DECLERCQ et Mohamed HALOULI, qui étaient
stagiaires la saison dernière
Suite aux recyclages et compléments des groupes :

Accès R2 : Martin Philippe, Lejeune Jérémy, Benlahbib Karim, Lacroix Patrice, Sergent Stéphane,
Bouguernine Kader et Campion Vincent
2) REPARTITIONS :
Rappel Coordonnées des Répartiteurs Arbitres et OTM :
Arbitres Championnats Séniors et U 20 Masculins et Féminins :
André BERROYER, Port. : 06.99.32.77.50 e-mail : repartiteur@hautsdefrancebasketball.org
Arbitres Championnat Jeunes U 13, U15 et U 17 Masculins et Féminins :
Xavier COLIN, Port: 06.33.26.12.68 e-mail : repartiteurjeunes@hautsdefrancebasketball.org
OTM tous championnats fédéraux :
Philippe BARBRY, Port. : 07.85.53.72.88e-mail : repartiteurotm@hautsdefrancebasketball.org
Rappels : saisie des indisponibilités sur FBI 30 jours avant la date souhaitée, certains ne respectent pas cette demande, et
engendrent des problèmes à nos répartiteurs et à leurs collègues, car des modifications de désignations doivent être effectuées.
En cas de retour après désignation, ou de dernière minute, nous rappelons l’obligation de transmettre le justificatif, ceci afin
d’éviter de vous comptabiliser une absence injustifiée. Dans ce cas, pas de mails aux répartiteurs moins de 48h avant, appel
obligatoire, pour éviter toute incompréhension. Nous remarquons au niveau des arbitres et parfois des OTM, un manque de
respect des répartiteurs dans les retours, un point précis leur a été demandé, ces éléments seront pris en compte pour les
classements de fin de saison au niveau des disponibilités et le nombre de celles-ci autorisées dans le règlement.
Contrôlez vos désignations sur FBI le samedi matin, afin de vérifier si un changement a eu lieu (date, heure, collègue(s), autre
match).
. N’oubliez pas d’échanger entre vous, 48h avant les rencontres pour confirmer votre présence et horaire d’arrivée (SMS,
appel,…). Ceci est une consigne demandée lors des recyclages aux arbitres et OTM.
. Pour les OTM, transmettre impérativement la fiche de présence , dans les 48h suivant la rencontre à Orlane et Philippe par mail.
Ceci est important pour le suivi des rencontres et l’information de tous

3) OBSERVATIONS :
Les observations ont débuté depuis le 29 Septembre, à ce jour 69 observations d’OTM et 80 observations d’arbitres ont été
effectuées. Les pistes de travail décelées par les observateurs serviront de thèmes aux réunions de mi-saison des arbitres.

4) FORMATION ARBITRES :
Les premiers QCM en ligne de la saison vont être mis sur EvalQCM. Merci pour les retardataires de contacter Mathieu par mail
(cta@hautsdefrancebasketball.org)pour valider leur accès personnel. Une fois que vous avez accès au site, vous pouvez faire tous
types de QCM (Arbitre ou OTM).
Les documents présentés lors des recyclages sont sur le site de la ligue HDF, onglet CRO.
Des modifications ont été intégrées dans le document fédéral transmis par Mathieu au niveau de la gestion des 14s. Merci d’y être
vigilant, il est à votre disposition pour toute question.

5) DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :
Le site de la CRO a été remis à jour, vous y trouverez les documents nécessaires pour vos éventuels rapports avec les nouveaux
logos de la Ligue des Hauts de France.
Merci de les imprimer et d’en avoir disponibles lors de vos rencontres.
Le Memento CRO 2018-2019 est en cours de finalisation, vous y retrouverez toutes les procédures administratives pour vos
rencontres (licences, forfait, réserves, réclamation, incident……..)
Merci de l’imprimer et de l’avoir à disposition lors de vos rencontres (ou sous format numérique)

6) ATTENTION MODIFICATION DES MODALITES D’INDEMNISATION :
Cette saison, la caisse de péréquation sera effective pour tous les championnats régionaux sauf les U20 FEMININS (indemnités
versées par les clubs à parts égales) et les phases de classement quelque soit le championnat.
Il est important de transmettre un RIB à la ligue régionale, par mail, à Sandra (hautsdefrancebasketball@orange.fr)
Mails également à transmettre pour les arbitres du secteur Picard, en effet tous les RIB n’ont pas été récupérés.

7) COTISATION REGIONALE :
Les cotisations des arbitres ont été prélevées sur les indemnités de rencontres pour les arbitres. Pour les OTM retardataires, ils
sont invités à régler leur cotisation régionale majorée auprès de la ligue (espace basket, 30 rue Albert Hermant, 59133
PHALEMPIN), par courrier, sinon les désignations vont être suspendues.
- ARBITRES : HN, CF et région : 30€ / CRJ : 18€ - OTM : HN et CF : 12 €

8) BILAN DES RECYCLAGES :
-

Arbitres :
Niveaux

Arbitres validés

Échecs L Léger
(remis CDO)

Echec QCM
(rattrapage)

L Léger à effectuer
(blessés)

HN

10

NATIONAUX

12

FEDERAUX

36

R1

29

R2

39

R3

36

5

3

Stagiaires

30

2

1 (ratt.)

CRJ

8

D1 (62/02)

5/6

TOTAL

211

-

1

1
1

7

1

6

OTM
80 OTM fédéraux ont été recyclés et validés pour la saison.
Les OTM région, selon la charte des officiels peuvent officier en NM3 et NF3
Les documents présentés lors des recyclages sont disponibles sur le site la ligue HDF, onglet CRO

9) FORMATION OTM FEDERALE :
Une formation OTM va débuter fin novembre, un mail a été transmis à tous les clubs de la ligue.
Les formations auront lieu à Phalempin, avec possibilité de délocalisation à Noyon ou ailleurs, si plus de 5 candidats sur
un secteur.
Renseignements auprès de Orlane DANEL, crootm@hautsdefrancebasketball.org

MERCI POUR VOTRE ADHESION ACTIVE A LA MISE EN PLACE DE LA LIGUE DES HAUTS DE FRANCE

