
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 

LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 

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

Commission Régionale des Officiels 
 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION N°1 Saison 2019-2020 
 

Date : 01 Juillet 2019 

Lieu : Phalempin 

Présents : Mme Helyett BRUNEL, Orlane DANEL et Coralie DUBOIS, Mrs André BERROYER, Flavien 

BRIQUET, Baptiste CARIMENTRAND, Xavier COLIN, Hervé NOTTEZ, Bruno PEUGNET, Florian 

REYNAERT, Philippe SIMON, Jean Michel TARTARE et Thierry WAESSEM. 

Absents excusés : Alexandre DEMAN, Mathieu HOSSELET, Christopher LEMAIRE, Alexandre MARET, 

Aissa RACHEM et Arnaud VILAIN.  

Absents : Jean Christophe BRUNET, Sergio DE SOUSA ALFONSO, Bertrand LEROY, Ludovic MACADRE, 

Valentin OLIOT et Rémi TICHOUX. 

Invités : 

Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 

Réunion dirigée par Jean Michel, afin de préparer les recyclages Arbitres & OTM de Septembre 2019 et de 

présenter le fonctionnement des différentes formations Arbitres & OTM de la saison 2018-2019. 

En préambule, Jean Michel accueille Philippe SIMON nouveau membre de la CRO des Hauts de France, 

répartiteur arbitres des championnats jeunes (U13, U15 et U17). 

Jean Michel souhaite un prompt rétablissement à Mathieu, blessé au niveau d’un genou. 

 

1) Recyclage Arbitre Région Hauts de France & Observateurs Régionaux 
 

Samedi 07 Septembre 2019 de 8 heures 30 à 17 heures pour les groupes R 3 & Stagiaires Région 

Dimanche 08 Septembre 2019 de 8 heures 30 à 17 heures pour les groupes R 1 & R 2 & CRJ & Observateurs. 

 

Les 2 recyclages se dérouleront à Arras salle Tételin, Boulevard du Général de Gaulle. 

Le repas du midi sera assuré sur place. 

Les principaux ateliers : test physique, test QCM et correction, nouvelles règles et consignes, répartiteurs et 

fonctionnement des désignations, travail vidéo, Intervention kiné et établir un rapport de discipline. 

 

Rappel note minimale QCM : 12 pour les régionaux et 10 pour les CRJ et stagiaires région. 

 

Le recyclage des observateurs région aura lieu de Dimanche 8 Septembre 2019 de 8 heures 30 à 17 heures. 

Des ateliers communs avec les arbitres et des ateliers spécifiques observateurs seront au programme. 

 

Une convocation par groupe vous sera prochainement adressée avec tous les renseignements nécessaires. 

 

RAPPEL : Vous devez être licencié(e) et votre dossier médical doit être validé par le médecin régional 

pour passer votre test physique lors du recyclage. Si ce n’est pas le cas, vous ne serez pas autorisé(e) 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 29 septembre 2019 au matin par secteur géographique. 

 

Pour les personnes absentes au recyclage, un rattrapage est planifié le dimanche 29 septembre 2019 à Phalempin 

de 8 heures 30 à 17 heures. 



 

RAPPEL : La plateforme sur Eval QCM est ouverte pour vous entrainer : 

 Jusqu’au 15 Juillet 2019, 12 heures pour les régionaux R1, R2 et R3. 

 Jusqu’au 30 Juillet 2019, 12 heures pour les CRJ et stagiaires régionaux 

 Inscription auprès de Mathieu Hosselet ‘’ cta@hautsdefrancebasketball.org’’  
 

2) Recyclage OTM Fédéraux 
 

Le recyclage des OTM fédéraux est planifié au dimanche 1 Septembre 2019 de 9 h 00 à 16 h 00 (accueil à partir 

de 08h30), journée prise en charge par la Ligue.  

 

Le recyclage se fera sur 4 sites : 

Denain : salle Jean Degros (JM TARTARE, A.ETIENNE, C.GERNEZ) 

Phalempin : Siège de la Ligue, rue Hermant (M.HOSSELET, P.BARBRY, C.VANCOILLIE) 

Littoral : lieu à déterminer (O.DANEL, C.JORE) 

Roye : Rue Chivot 80200 ROYE (première cour à gauche). (C.DUBOIS,  H.BRUNEL) 

 

Le contenu et le QCM sous format papier sont fournis par la CFO.  

Rappel note minimale QCM : 14 pour les fédéraux et 12 pour les régionaux. 

 

Une convocation individuelle vous sera prochainement adressée avec tous les renseignements nécessaires.  

 

RAPPEL : La plateforme sur Eval QCM est ouverte jusqu’au 15 Juillet 2019, 12 heures pour vous entrainer. 

Inscription auprès de Mathieu Hosselet  ‘’ cta@hautsdefrancebasketball.org’’  

 

En prévision des recyclages, une soirée de révision sera organisée dans les différents secteurs, vous serez averti 

par mail de la date (dernière semaine d’août). 

 

 

3) Les Responsables de Secteur 
 

Le rôle de Responsable de Secteur est d’être avant tout, le relais de la CRO auprès des arbitres de son secteur 

géographique. 

Il gère la préparation des arbitres régionaux avant le début de saison (QCM et Test Physique). 

Il encadre avec Mathieu, la séance de travail de mi-saison dans son secteur. 

Il assure les désignations des matchs de préparation de début de saison. 

 

Des séances de révision pour préparer la saison 2019-2020 seront organisées dans les secteurs courant Août.    

Les arbitres recevront un mail. En cas de non réception, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre responsable de 

secteur.  

 

Pour rappel, les arbitres doivent être licenciés et dossier médical à jour pour 

pouvoir être désignés et arbitrer des matchs de préparation (blocage FBI). 

 

Les demandes d’arbitres doivent se faire de façon officielle auprès de la Ligue 

des Hauts de France par les clubs. 

 

Les arbitres ne doivent pas officier sur un match de préparation sans validation 

par le Responsable de Secteur. 
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4) Mouvements Arbitres et Observateurs 
 

Christopher LEMAIRE accède à la NM1 

Jean Philippe DIAZ et Foued ES SAFI (en remplacement de Philippe DEMAY) passent arbitre national stagiaire 

Marie DELACOTE devient arbitre fédérale potentiel féminin  

Ludovic MACADRE, Rémy BAVANT, Sami BROCHOT, Robin LAVECOT et Patrice BARBAUT sont 

validés arbitres fédéraux 

 

Philippe JORE est promu observateur HN2  

René NOTTEZ est validé observateur national 

Jessy FOURCROY passe observateur fédéral stagiaire 

 

Félicitations pour ces différentes accessions. 

 

Nous venons de recevoir les demandes de la CFO pour les arbitres fédéraux stagiaires, les arbitres jeunes et 

féminins fédéraux.  

 

 

5) Formation Régionale Arbitre Saison 2019-2020  
 

Formation sous la responsabilité de Mathieu HOSSELT, d’Alexandre DEMAN et de Valentin OLIOT ; 27 

stagiaires (1 Aisne, 9 Nord, 7 Oise, 6 Pas de Calais, 2 non validés sur la saison 2018-2019 + 2 arbitres n’ayant 

pas pu effectuer la formation en 2018-2019). 

 

La formation se déroulera en plusieurs journées et ateliers : 

 

 Samedi 31 Août 2019 à Phalempin, de 9 h 00 à 16 h 00, une convocation individuelle sera adressée aux 

candidats. 

 Les autres dates et lieux seront communiqués ultérieurement.  

 5 Formation e-learning à valider (minimum 15/20 à chaque module) 

 Evaluation théorique QCM, date et lieu à confirmer 

 

 1 observation vidéo + débriefing vidéo avec l’observateur (octobre – novembre 2019) 

 1 match avec vidéo en auto-évaluation (janvier – février 2020) 

 1 observation de validation du niveau régional (mars – avril 2020) 
 

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 (R3) 

C) A revoir, performance à améliorer sur ce niveau 

D) En réelle difficulté sur ce niveau 

 

6) CAMP Arbitres Validation Niveau Régional 
 

Un CAMP ARBITRE est organisé du Dimanche 27 Octobre 2019 au Jeudi 31 Octobre 2019, sous la 

Responsabilité de Mathieu HOSSELET. 

Ce CAMP se déroulera au CREPS de WATTIGNIES (Proximité de LILLE), l’objectif est de proposer à des 

arbitres de niveau départemental, une formation validante de niveau régional. 

Le coût de CAMP est en cours de consolidation, frais de déplacement sur WATTIGNIES à la charge du 

stagiaire. 

Maximum 12 stagiaires. 



Programme, Renseignements et Inscription sur le site de la Ligue (http://www.hautsdefrancebasketball.org)     

début Septembre 2019.  
 

 

7) Formation Groupe Arbitres CRJ Saison 2019-2020  
 

Formation sous la responsabilité de Flavien BRIQUET et Xavier COLIN ; 35 candidats (3 Aisne, 20 Nord + 3 

suppléants, 4 Oise, 7 Pas de Calais et 1 Somme). 

 

Obligation de participer à 2 séances terrain : 1 en octobre-novembre 2019 et 1 en janvier-février 2020. 

 

Des QCM obligatoires sur e-learning sur la plateforme Eval QCM 

Une formation complémentaire sera probablement organisée sur un tournoi début Janvier 2020 

Ces candidats seront observés en D 1 par leur comité départemental respectif et les fiches d’observation seront 

transmises à Flavien et Xavier. 

Ces arbitres CRJ seront désignés sur des matchs U 15 et U 17 avec un tuteur (R 1 ou R 2) qui leur fera un bref 

retour (oral + écrit) 

 

8) Formation Groupe Potentiel Arbitre Saison 2019-2020  
 

Formation sous la responsabilité de Mathieu HOSSELET et Alexandre MARET 

 

Le groupe de 12 à 15 arbitres est en cours de constitution. 

 

La 1
ère

 journée de formation sera communiquée aux stagiaires par Mathieu. 

 

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. 

 

9) Formation OTM CF Saison 2019-2020 
 

 Une formation chronomètre des tirs sera organisée début septembre, un courrier a été envoyé cette 

semaine à tous les clubs ayant une équipe évoluant en prénat, les inscriptions se font jusqu'au 1er 

septembre. Pour rappel ce poste est obligatoire en championnat Pré Nationale et doit être assuré par le 

Club Recevant. 

 La formation OTM CF sera organisée à partir de janvier 2020, un courrier sera envoyé à tous les clubs fin 
2019. Suivant les inscriptions, une ou plusieurs formations pourront être délocalisées. 

 

       10)Formation OTM Groupe Potentiel Saison 2019-2020 
 

Formation sous la responsabilité de Coralie DUBOIS 

1ère Séance de travail le Dimanche 6 Octobre 2019, les autres dates seront communiquées lors de la 1
ère

 réunion. 

Toutes les séances théoriques se feront sur Phalempin. 

Observations pratiques en Novembre 2019 et Février 2020. 

Pour la constitution du groupe, les OTM CF SG1 vont recevoir un courrier de candidature début Septembre 

2019. Pour les OTM CF SG2, en fonction de la validation du recyclage, un courrier de candidature leur sera 

également envoyé.  

 

      11)  Informations importantes pour la saison 2019-2020 
 

 La cotisation régionale pour les arbitres régionaux est de 30 €, pour les CRJ de 15 € à envoyer avec votre 
fiche de renseignements avant le 1

er
 Septembre 2019, au-delà de cette date, majoration de 20%. 

  

http://www.hautsdefrancebasketball.org/


 

La cotisation régionale pour les OTM CF/HN est de 20 €, à envoyer avec votre fiche de renseignements 

avant le 1
er
 Septembre 2019, au-delà de cette date, majoration de 20%. Le repas de la journée de 

recyclage CF est pris en charge par la ligue.  

 

 Les fiches de renseignements OTM CF et Arbitres Région (Nord Pas de Calais + Picardie) ont été 

envoyées courant Juin et sont à retourner par mail à l’adresse indiquée sur le courrier. 

 

 Les dossiers médicaux ont été envoyés début Juin. Ils devront être renvoyés à la ligue par voie postale 
(30 rue Albert Hermant 59133 Phalempin) pour tous les arbitres des Hauts de France (régionaux et CF). 

 
 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO HDF 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                           

 
   En partenariat avec le    


