
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRO NEWS N° Janvier-Février-Mars 2019 

 

3 

 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT FEMININ 
Le stage va se dérouler le Samedi 23 mars à Armentières de 15h à 22H30. Il sera encadré par Mathieu HOSSELET, Marie 
DELACOTE et Perrine PEUGNET.  Les arbitres féminins Régionaux sont convoqués, les arbitres D1 sont invités via leur comité 
départemental.  

FORMATION OTM CF 
Les 18 candidats ont été validés sur la partie théorique. 
13 ont été observés, dont 10 sur le tournoi U18M de Saint-Quentin le week-end du 23/24 février. 
Remerciements au club St Quentin et les organisateurs du tournoi. 
Les autres le seront prochainement sur le Littoral. Orlane cherche des rencontres U15/U18 CF, avec emarque v2. 

SUIVI CRJ 
11 fiches de tuteur ont été renvoyées à l’adresse : referentcrj@gmail.com 
Nous aimerions qu’il y en ait plus. Sebastien VENEL et Flavien BRIQUET vous envoient des mails de relance, merci de remplir la 
fiche. Celle-ci a été étudiée afin que cela ne vous prenne pas plus de 5 minutes. Nous devons accompagner nos jeunes arbitres. 
Merci pour eux. 

REPARTITIONS 
Pour rappel : André Berroyer est le répartiteur Seniors et U20, Xavier Colin est le répartiteur U18 fem/U17, U15,U13 
Les coordonnées des répartiteurs sont  sur le site de la ligue, (cliquer sur « commission », puis rubrique « cro » et sur les 
membres « composition »). 
Les indisponibilités devraient être enregistrées sur FBI avant H-30 jours, si en dessous, elles doivent être communiquées par 
mail aux deux répartiteurs région. Dans tous les cas avant et non après avoir reçu la désignation. 
Même si il n’y a pas de journées prévues initialement sur le calendrier, il y a toujours des rencontres en retard suite à 
dérogations  ou en 2ème phase qui viennent se greffer tous les week-ends jusque début juin. 
Pour les Nationaux et Fédéraux, qui communiquent  leurs indisponibilités par mail à Thierry Waessem, merci à vous, de mettre 
en copie les « répartiteurs région ». 
Il en est de même au niveau OTM, toujours communiquer ses indisponibilités, même si au calendrier il n’y a pas de matchs.  
Rappel : transmettre vos certificats en cas de retour, c’est pour la gestion de FBI. 
Lorsque vous appelez les répartiteurs pour des retours tardifs, laissez un message, c’est plus simple à gérer que de gérer et 
d’attendre la réception des mails. 
Concernant les officiels, qui sont joueurs ou entraineurs, pensez à communiquer les infos relatives à votre seconde phase. 
Pensez à simplifier et respecter le travail des répartiteurs, pour rappel ceux sont des bénévoles ! 
Une note a été transmise aux clubs concernant les modalités en cas d’absence d’officiels. 
Concernant les matchs en doublé, une note a été transmise aux comités départementaux.  

EMARQUE 
Des problèmes ont été rencontrés avec la version emarque v2. 
La CFO travaille sur le sujet afin de clarifier et améliorer certains bugs. 
N’hésitez pas à faire remonter toutes vos infos liées à cette version, auprès de vos interlocuteurs. 

FORMATION ARBITRES 
L’évaluation de la formation des stagiaires régionaux s’est déroulée sur 3 sites (Loon Plage, Phalempin, Compiègne) le 25 
Février. Il reste dorénavant l’observation pratique sur une rencontre à effectuer pour l’ensemble des stagiaires.  
Sami BROCHOT et Robin LAVECOT représenteront les Hauts de France sur le tournoi InterZone à Vernon du 20 au 22 Avril. 
Pour leurs études, Corentin PARISIS et Antoine SENECHAL ont arrêté le groupe « potentiel » arbitres. Le groupe est donc 
composé actuellement de 11 personnes. Le TIHS, support de formation et de détection du groupe « potentiel », se déroulera du 
8 au 10 Juin à Ardres. 
Un tournoi U14 va se dérouler en Picardie du 26 au 28 Avril. 4 arbitres des Hauts de France participeront à celui-ci. Un appel à 
candidature va être ouvert (vous pouvez contacter Mathieu si vous êtes déjà intéressés). 
La formation des arbitres stagiaires fédéraux s’est déroulée la Dimanche 17 Mars à Phalempin. 
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 OBSERVATIONS 
Les observations arbitres et OTM se terminent avec la fin de saison qui approche. Tous les officiels ont été évalués. 
Les pistes de travail détectées permettront de constituer les thèmes de travail des stages et recyclage à venir. Un 
grand merci à tous les observateurs Arbitres et OTM qui transmettent leur savoir et leurs compétences aux collègues. 
 

FORMATION CONTINUE 
QCM arbitres Nb qcm Note + élevée Note - élevée 

Observateurs 8 25 14 
Nationaux/Fédéraux 10 27 6 
R1 32 27 7 
R2 31 24 11 
R3 47 25 13 
CRJ 5 20 13 

 
QCM OTM Nb qcm Note + élevée Note - élevée 

HN 1 17 17 
Sg1 30 12 19 
Sg2 39 20 10 
Région 3 18 12 
Stagiaire 23 17 6 
    

Il y a eu une erreur de saisie sur le QCM OTM de mi saison. Il y a eu une vérification de chaque QCM sur la question avec les deux 
réponses identiques. Les notes ont été modifiées en conséquence (s’il y avait une erreur). 
Il y a 3 QCM de formation continue pour les OTM et les Arbitres. Un prochain devrait être mis en ligne courant Avril. 
Rappel pour les arbitres, ceux-ci seront utilisés en partie au recyclage de début de saison prochaine. 

 
REUNIONS SECTEURS 
Les réunions de secteurs, se sont déroulées au mois de janvier, sur les sites de Phalempin, Noyon, Ruitz, Haulchin, Loon Plage et 
Ardres. Tous nos remerciements pour votre participation, ainsi que la présence des divers membres de CRO pour l’animation des 
séances, avec Mathieu, qui lui était présent sur tous les sites. 
Son intervention fut de qualité et appréciée de tous, concernant la gestion de l’erreur. Ce thème venant en complément des 
corrections des situations du QCM vidéo. 

 
INFORMATIONS GENERALES 
. Nous avons noté une recrudescence de dossiers de disciplines et de disqualifiantes. Nous vous rappelons d’utiliser les rapports 
en ligne sur le site de la ligue régionale, et d’être vigilant à vos explications, soyez le plus précis possible. 
. Soyez précis dans les propos lorsqu'il y a des insultes entre autre, sinon la commission de discipline a des difficultés à juger les 
situations, et à être équitable dans les sanctions. 
. Sauf comportement extrême et visant votre intégrité physique, ne tenez pas compte des commentaires dans les tribunes ou 
bien des supporters.Un rapport établit contre une personne du public dont vous ne connaissez pas le nom n’a que très peu de 
chance d’aboutir, si ce n’est à une possible sanction du Président du club. 
. La commission de discipline vient de sanctionner des joueurs ayant eu des propos insultants et déplacés sur les réseaux sociaux, 
ce n’est pas pour autant que vous devez y être présent. 
. Un mémento a été transmis, il est important de l’avoir avec vous lors des rencontres, il y a des réponses à certaines 
interrogations… 

Bonne seconde partie de saison 

 
Soyez précis dans vos rôles respectifs, les acteurs en ont besoin pour être sereins  

 
ET SOYEZ A L’HEURE, Rappel H-45, il y a des dérives,  
et à cause de certains l’image des officiels est ternie 

 


