FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL
LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE
DE BASKET-BALL
-------------------

Commission Régionale des Officiels

COMPTE RENDU DE REUNION N° 5 SAISON 2018-2019
Date : 16 Mai 2019
Lieu : Phalempin
Présents : Mme Anne Laurence SIMON, Orlane DANEL et Coralie DUBOIS, Mrs Philippe BARBRY, André
BERROYER, Flavien BRIQUET, Baptiste CARIMENTRAND, Xavier COLIN, Alexandre DEMAN, Mathieu
HOSSELET, Bertrand LEROY, Ludovic MACADRE, Alexandre MARET, Hervé NOTTEZ, Bruno PEUGNET,
Rachid RABIAA, Florian REYNAERT, Aissa RACHEM, Jean Michel TARTARE, Thierry WAESSEM.
Absents excusés : Mme Helyett BRUNEL, Mrs Sergio De Sousa, Sébastien VENEL et Arnaud VILAIN
Absents : Abigael CATRIX, Valentin OLIOT, Rémy TICHOUX, Christopher LEMAIRE, David DESMIS
Invités :
Rédigé par : Mrs Bruno PEUGNET et Jean Michel TARTARE
Réunion dirigée par Jean Michel qui remercie tous les membres de la CRO pour leur investissement et leur
sérieux dans leur engagement de cette saison, ceci dans la continuité de la saison précédente.
Jean Michel demande à chaque Responsable de Pôle de présenter le bilan des activités de la saison.
Suite à une étude, il précise que la ration est de 0,45 arbitre de niveau régional ou fédéral, pour 100 licenciés
dans les Hauts de France (moyenne de 0,24 à 0,57 selon les départements).

1) Pôle Règlement et Formation (Mathieu HOSSELET)
Formation OTM CF (Orlane DANNEL)


Formation Chronomètre des tirs pour les clubs de Prénationale :

2 formations ont été effectuées en septembre 2018 à Phalempin et Noyon, 9 clubs y ont participé, 37 personnes
formées au total :
- BB Santes (4)
- PP Neuville en Ferrain (4)
- JA Onnaing (6)
- ASCC Margny (4)
- Verberie BC (4)
- Soissons CABB (6)
- CS Pontpoint (3)
- Nogent BBC (4)
- BB Chauny Autreville (2)


Formations e-learning :

9 candidats, 5 validés région, 2 sont encore à observer (1 région et 1 fédéral) et 2 ne souhaitent pas valider la
pratique.



Formation OTM fédéral :

La formation a débuté en décembre 2018 sur 3 centres : Phalempin, Le Portel et en Picardie, et s’est terminée en
Février. Orlane Danel était aidée par Audrey Etienne, Camille Jore et Cyrielle Gerne.
- 23 inscriptions
- 4 arrêts
- 11 validés
- 5 en attente d’une nouvelle observation
- 3 non validés (dont 1 non observé)
Difficultés rencontrées cette année :
- La mise en place de la formation en Picardie, pour trouver un OTM HN disponible.
- Les observations pratiques avec la nouvelle version e-marque lancée en janvier, utilisable uniquement sur
les matchs de championnat de France.
- Le tournoi de St Quentin ne permettait pas de voir tous les candidats.
Pour l’année prochaine, besoin d’un support à diffuser aux OTM HN formateurs pour faire une formation
identique sur tous les centres.
Les validations seront terminées sur le Littoral lors du tournoi de Pentecôte de l'ESSM Le Portel.

Formation Groupe Potentiel OTM (Coralie DUBOIS)
Effectif de 11 stagiaires, 2 ont souhaité arrêter en cours de saison.
SEANCES DE TRAVAIL
1 séance de présentation (14/10/18)
5 séances théoriques, avec à chaque séance 4 questions du test théorique et une analyse vidéo :
▪ Les procédures (11/11/18) ▪ Le regard croisé et le CT (02/12/18) ▪ FAE, briefing, debriefing et communication
(20/01/19) ▪ Rôle du commissaire, rapports d’incident/réclamation (27/01/2019) ▪ Gestion du stress (10/03/19)
1 séance d’entretiens individuels (12/05/19)
2 journées d’observations en pratique à Carvin (27/04/19) et Trith St Léger (11/05/19) : observations des 6 OTM
aux 4 postes, sur 6 matchs.
➔ Fiche bilan rédigée pour chaque OTM qui va leur être adressée par email.
Propositions OTM HN stagiaires pour la saison 2019-20120 : Mr TASSEZ Sébastien et Mme BREUX Aurélia.
Suppléant Melle TURPIN Katarina.
Proposition validée par la CRO.
PROPOSITIONS POUR LA SAISON 2019-20
▪ Définir un système de parrainage pour les stagiaires HN : chaque stagiaire a un parrain OTM HN expérimenté
pour l’accompagner durant la saison. Mission à préciser.
▪ Désigner prioritairement les stagiaires HN sur les matchs amicaux HN de pré-saison.

▪ Inclure Florent SWINYARD dans les cadres du groupe potentiel pour aider aux observations.
▪ Effectuer les observations en deux temps (novembre et février) sur des matchs de pré-nationale, avec un match
complet à chaque poste plutôt que par mi-temps. Réaliser une fiche de debriefing OTM après match et avoir le
retour de l’observateur.
▪ Si possible, organiser un dimanche matin une séance théorique avec la pratique l’après-midi.
▪ Créer une séance théorique « connaissance basket » et faire intervenir un entraîneur (J.PLOEGAERTS ?
A.BELLOUNI ?).
▪ Faire intervenir un arbitre HN lors d’une séance théorique pour expliquer les attentes des arbitres envers les
OTM.
▪ Animer la séance théorique sur les procédures lors d’un match avec coaching de la table de marque.

Formation Régionale (Alexandre DEMAN)
Groupe constitué de 29 stagiaires, dirigé par Alexandre DEMAN.
 23 arbitres validés niveau région
 1 stagiaire doit refaire l’ensemble de la formation la saison prochaine
 2 stagiaires doivent repasser l’examen pratique
 1 stagiaire doit passer son examen pratique (blessure)
 2 arbitres sont remis à disposition de leur département.
Remerciement à Alexandre pour l’investissement et la qualité du travail effectué.
A noter que la FFBB souhaite mettre un plan de formation régionale sur l’ensemble des ligues. Celui ci se
rapprochera de celui mis en place sur notre région.
Propositions pour la saison 2019-2020 :
Dans le planning, faire 3 jours de formation de 5 heures soit 15 heures, afin d’éviter les déplacements.
1ère séance de travail planifiée le Samedi 31 Aout à Phalempin
Les départements doivent faire leurs propositions de stagiaires pour le 20 juin 2019.
Alexandre souhaite intégrer un 2ème formateur dans la formation.

Formation CRJ (Sébastien VENEL et Flavien BRIQUET)
Les formateurs regrettent un manque d’investissement du groupe d’arbitres CRJ, des problèmes de disponibilités
pour arbitrer et un nombre insuffisant de retour des fiches tuteur.
Proposition de fonctionnement pour la saison 2019-2020.
Sébastien VENEL souhaite prendre du recul, Xavier COLIN travaillera avec Flavien BRIQUET pour la
formation des CRJ.
Un créneau horaire sera mis dans la journée de recyclage de Septembre 2019 afin de préciser le statut du CRJ, le
fonctionnement, l’investissement nécessaire.
Un lien DOODLE sera à compléter par les tuteurs, et les fiches seront communiquées aux CDO.
Rappel des critères pour intégrer le groupe CRJ :
 Être arbitre départemental
 Avoir 1 an d’expérience dans l’arbitrage en duo
 Avoir si possible, moins de 22 ans
 Être régulièrement désigné en D1
Aissa, Président de la CDO du Nord, demande à ce que les désignations départementales des CRJ en D1 soient
prioritaires sur les désignations régionales des CRJ, si cela n’est pas le cas, le Comité du Nord ne mettra pas de
CRJ à la région.

Une discussion s’engage, mais devant le refus d’Aissa de discuter avec Bruno, ce dernier quitte la réunion.
Une demande va être faite par la CRO auprès de la commission sportive, afin que les matchs U15 n'aient pas lieu
au delà de 17h30, pour permettre aux CRJ d'officier en séniors en soirée.

Formation Groupe Potentiel arbitres (Mathieu HOSSELET)
effectif initial : 15 arbitres / 60 heures de formation effectuées
2 arrêts en cours de saison pour études (C.Parisis et A.Sénéchal)
1 arbitre non sérieux ayant été retiré du groupe (absences régulières aux séances)
Groupe va être modifié pour la saison prochaine, 6 arrêts par rapport à leur progression et autonomie atteinte
7 arbitres vont être testés au TIHS de Ardres, afin d'être intégrés éventuellement la saison prochaine.
Clôture des groupes potentiels arbitres et OTM en commun lundi 24 juin à Phalempin.

Développement féminin (Mathieu HOSSELET et Abigail CATRIX)
A.Catrix a souhaité arrêter en cette fin de saison, sa participation à cette action.
M.DELACOTE et P.PEUGNET, ont assuré les séances ayant eu lieu au rassemblement de Armentières en mars,
par rapport à leur participation au stage fédéral de cette filière.
17 arbitres étaient présentes.

Formation continue (Mathieu HOSSELET et Baptiste CARIMENTRAND)
Les QCM de cours de saison ont été réalisés régulièrement.
Il est rappelé d'extraire de ceux ci 12 questions pour les recyclages de septembre, d'où l'importance de les
effectuer.
2 QCM vont également être réalisés pour les préparations de secteur.

Formation secteurs de début de saison et matchs amicaux
Chaque responsable proposera aux arbitres nationaux, fédéraux et régionaux, 2 séances de code de jeu, ainsi que
2 séances de Luc Léger.
Les dates étant à définir par chaque correspondant fin août et début septembre.
Pour les matchs amicaux du début de saison, il est rappelé que seuls les arbitres étant licenciés et à jour de leur
dossier médical pourront être désignés.
Le dossier médical qui devrait être inchangé, va être transmis dès réception de la FFBB.
Les responsables souhaitent obtenir les listes à jour régulièrement des arbitres validés (licence et dossier
médical), pour effectuer les désignations des matchs amicaux.

Recyclages
Rappel des dates :
- arbitres : 7 et 8 septembre 2019 (lieu à confirmer, probablement sur Arras)
- OTM : 1er septembre 2019, toute la journée, par secteurs

Il serait opportun que les clubs n'effectuent pas de matchs amicaux le samedi 7 septembre après midi, ainsi que
le dimanche 8 septembre.

2) Pôle Désignation (Thierry WAESSEM)
Rappel des obligations fédérales pour la saison à venir, un arbitre ne peut pas effectuer plus de 3 matchs sur 3
jours glissants.

Désignations Arbitres Championnat Fédéral (Thierry WAESSEM)
X.Colin, D.Monniez et S.Monniez ont fait part de leur souhait de reprendre l'arbitrage.
J.Kuylle, J.Roussel et A.Hamza ont effectué une demande d'année sabbatique.
Thierry informe de sa difficulté avec un arbitre, qui est indésignable par rapport à ses nombreuses
indisponibilités.
La réunion de mi-saison, a été effectuée à Phalempin, sous la gestion de M.Hosselet, et s'est bien déroulée.

Désignations Arbitres Championnats Régionaux (André BERROYER)
2576 matchs désignés sur la saison, avec la répartition suivante :
- 40% le samedi
- 54% le dimanche
- 6% en semaine
9 rencontres avec un seul arbitre
Des difficultés ont été rencontrées avec la saisie des indisponibilités.
La gestion des dérogations est également problématique, car elle entraine des modifications de
désignations, ce qui est difficile à gérer surtout à l'approche du WE.
André fait part du manque d'arbitres en Picardie, avec des distances parfois importantes, ce qui occasionne
beaucoup de difficultés pour désigner.
Des arbitres du secteur NPDC ont régulièrement officié dans le secteur picard.
Les manifestations "gilets jaunes" ont créé également beaucoup de reports de matchs et des difficultés de
gestion, les clubs en ayant parfois profité....

Désignations Arbitres Championnats Régionaux Jeunes (Xavier COLIN)
Les désignations en jeunes région, ont été délicates, en raison d'un manque d'effectif en arbitres CRJ, et la
gestion des indisponibilités des arbitres de façon générale.
De plus certains arbitres CRJ sont susceptibles d'officier dans leur propre championnat quand ils sont
joueurs, point sur lequel il faut être vigilant pour ne pas les mettre en difficulté.
Il a été constaté aussi que certains officiels, attendaient leurs désignations pour retourner, et ainsi
choisissaient leurs matchs. Ceci a été pris en compte dans les retours pour les classements.

Désignations OTM CF (Philippe BARBRY)
Les indisponibilités récurrentes de certains officiels, ont complexifié la tâche du répartiteur, ceci venant en
complément du secteur Picard, pauvre en effectif. Il a fallu y déplacer des OTM du secteur NPDC.
A noter un OTM enlevé des listes, suite à des absences sur des matchs, et une absence de transmission de
rapport lors d'incident.

5 OTM ont arrêté en cours de saison, pour des motifs divers.
Il est fait part du manque de retour de fiches de présence, si bien que des propositions seront effectuées lors
du recyclage du 1er septembre.
Concernant le championnat R1, lors de deux absences d'opérateur, il est nécessaire que les clubs proposent
des licenciés à la formation, car il est difficile de désigner des officiels.
A ce niveau certains clubs picards et NPDC se sont investis, mais il faudrait que ceci se généralise.

3)Pôle Observation (Bruno PEUGNET)
Observation OTM CF (Anne Laurence SIMON)
Bilan :
- 55 OTM observés aux 3 postes
- 21 OTM observés sur 2 postes
- 4 OTM observés sur 1 poste
- 2 OTM non observés
concernant les OTM non observés ou une seule fois, cela correspond à leurs arrêts ou manque complet de
disponibilité.
Un travail a été effectué avec P.Barbry pour orienter les désignations.
Suivant les règles établies dans le Règlement CRO, les 3 OTM classés derniers de Fédéral SG 1 descendent en
Fédéral SG 2, toutefois l'un deux n'ayant qu'une observation, ce qui est contraire au règlement est maintenu;
Les 7 premiers de Fédéral SG 2 accèdent en Fédéral SG 1, ceci afin de compléter les effectifs pouvant officier en
NM2 et espoirs JE.
Les membres présents valident les propositions.
Les résultats des observations, du classement et des mouvements de groupe seront envoyés individuellement à
chaque OTM.

Observation Arbitres (Bruno PEUGNET), présenté par JM Tartare sur la base du document
préparé
Voir document joint au présent compte rendu

Suivant les règles établies dans le Règlement CRO,
les 3 arbitres classés derniers de R 1 descendent en R 2, et les 3 premiers de R 2 accèdent au niveau R.1.
les 3 arbitres classés derniers de R 2 descendent en R 3, et les 3 premiers de R 3 accèdent au niveau R 2.
Toutefois à titre exceptionnel, la CRO décide :
- par rapport à la réorganisation des championnats, et aux besoins du secteur picard, il est décidé de ne faire
descendre que le dernier des groupes R1 et R2
- de faire monter de R2 en R1, les 4 premiers et un arbitre potentiel
- de faire monter de R3 en R2, les 4 premiers et un arbitre potentiel
Les résultats des observations, du classement et des mouvements de groupe seront envoyés individuellement à
chaque arbitre.

Des mouvements supplémentaires de montées seront susceptibles d’être effectués suivant les besoins du groupe
fédéral d’arbitres (en attente d’élément CFO/CFC).
Les recyclages de début de saison, engendreront également des montées supplémentaires, si besoin d'équilibre de
groupes, par rapport aux championnats.

Relations avec CDO 59 (Aissa RACHEM)
Remerciements de la ligue (P.Merliot et M.Hosselet) pour leur réactivité suite à l'agression d'une jeune arbitre du
CD59.
2 stages effectués à Gravelines, un troisième à venir, soit 120 arbitres
80 arbitres validés la saison dernière
Intervention de F.Reynaert, quand à la difficulté d'organisation et de gestion des formations dans le secteur
maritime (6 séances de 1h30, manque de formateurs)
Perspective : suppression des stages de Gravelines, ils seront délocalisés par secteurs
Finales départementales : présence de 4 arbitres féminins sur 14

Relations avec CDO 02 (Ludovic MACADRE)
12 candidats arbitres cette saison
2 voire 3 propositions à la formation régionale seront faites.
Les arbitres ont été observés 2 fois cette saison
Problèmes de désignations par rapport aux indisponibilités des officiels

Relations avec CDO 62 (Bertrand LEROY)
Réunion de CDO le 20 mai, des propositions CRJ et formation régionale seront transmises pour le 20 juin
30 arbitres au stage départemental
Arrêt de Jessy Fourcroy, dans la gestion de la CEA, Philippe Simon va lui succéder
Arrêts de Gérald Declercq et Rémi Peron, au niveau des formations
Fin de réunion 22h

Le Président de la CRO HDF
Jean-Michel TARTARE

En partenariat avec le

