
 
 

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 2019-2020 

 
Date :30 Septembre 2019 
Lieu : Phalempin 
Présents : Mmes Orlane DANEL et Anne Laurence SIMON, Mrs Philippe BARBRY, André BERROYER, Mathieu HOSSELET, 
Bruno PEUGNET, Philippe SIMON, Jean Michel TARTARE et Thierry WAESSEM.  
Absents excusés : Mr Rachid RABIAA 
Absents : 
Invités : 
Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 
Réunion dirigée par Jean Michel, afin de faire le bilan des recyclages Arbitres & OTM de Septembre 2019, de 
faire un point sur les désignations et la mise en place des observations arbitres et OTM. 
 
 

1) Recyclage Arbitre Région Hauts de France & Observateurs Régionaux 
 
Les recyclages des arbitres se sont déroulés les 07 et 08 Septembre 2019 à la salle Tételin à ARRAS. 
Les absents au recyclage des 07 et 08 septembre 2019, sont venus le 29 Septembre 2019 à Phalempin. 
Les sessions de rattrapage test physique et théorique se sont déroulées en secteur sous la responsabilité des 
correspondants de secteur.  
131 arbitres régionaux recyclés et validés, 2 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, Accession de Corinne Florain de R2 en R1. Montée faite dans l’ordre du classement 2018-2019 
R 2, Pas de montée supplémentaire. 
 
Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à chaque arbitre, 92 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. 
 
RESULTAT DOODLE 
Horaire et Volume de Travail : 97 % Très satisfait ou satisfait 
Lieu et Repas : Le choix du lieu et des installations mises à notre disposition a rencontré beaucoup d’avis très 
favorable ; par contre et nous en sommes désolés, le repas n’était pas assez copieux. 
Les thèmes : 100 % très satisfait ou satisfait. 
                      Les interventions de Patrice et d’Alexandre ont rencontrés un grand succès. Pour rappel cela                                                        
constituait des thèmes demandés l’année dernière.  
                      La séance vidéo a également été appréciée. 
Thèmes pour l’avenir : de nombreuses idées qui nous intéressent nous ont été remontées; nous allons les étudier 
et voir ce qu’il est possible de faire. 
 
 



Le recyclage des observateurs s’est déroulé le dimanche 09 Septembre 2019, ils ont participé à certaines séances 
communes avec les arbitres sur les consignes et les analyses vidéo. Travail en groupe observateurs sur un match 
R1projeté sur un grand écran, analyse, débriefing, retour aux arbitres et évaluation. 
 
 

2) Recyclage OTM Fédéraux et Régionaux 
 
Le recyclage des OTM fédéraux et régionaux s’est déroulé le Dimanche 2 Septembre sur 4 sites (Roye, Denain, 
Dunkerque et Phalempin). 
Les absents au recyclage du 2 septembre, sont venus le 29 Septembre à Phalempin. 
Les sessions de rattrapage test théorique se sont déroulées en secteur sous la responsabilité des correspondants de 
secteur.  
 
79 OTM fédéraux et régionaux recyclés et validés. 
Les personnes absentes aux 2 dates de recyclage ne seront plus désignées. 
Les OTM fédéraux n’ayant pas validé le niveau fédéral, mais ayant réussi le niveau régional seront désignés en 
NM3 et NF3 selon les dispositions fédérales. 
 
A la suite des recyclages, 2 OTM CF groupe 2 accèdent au groupe 1 (pris dans l’ordre du classement 2018-
2019) : Odile Traulet et Christian Suszwalak. 
 

 

3) Désignations régionales arbitres 
 
 

André BERROYER désigne les championnats Séniors et les Championnats U 20 Masculins Elite 
 
Coordonnées André : 06.99.32.77.50 e-mail : repartiteur@hautsdefrancebasketball.org 
 
Philippe SIMON désigne les championnats jeunes U 13, U 15, U 17 Masculins et U18 Féminins. 
  
Coordonnées Philippe : 06.64.48.64.24 e-mail : repartiteurjeunes@hautsdefrancebasketball.org 
 
ATTENTION : les championnats U20 Féminin et U20 Masculin Promotion et Excellence sont désignés par 
les Commissions Départementales des Officiels et non par la CRO. 
 
Merci de vous adressez au bon répartiteur lorsque vous êtes indisponibles ou que vous ne pouvez 
répondre à une convocation. 

 
Il est précisé aux répartiteurs de respecter les listes validées par la CRO, et d’informer les clubs lorsque des 
rencontres ne peuvent être désignées afin que ceux-ci puissent prendre leurs dispositions. 
 
Egalement toutes désignations à compter du vendredi soir, fera effet d’un appel ou SMS de la part du 
répartiteur. 
 

RAPPEL Caisse de Péréquation : 
 
Les matchs de coupe ainsi que certains matchs de classement de fin de saison ne sont pas sur la caisse de 
péréquation, les frais d’arbitrage seront réglés directement aux arbitres 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 surtout les matchs du samedi soir, de nombreuses personnes étant régulièrement 
indisponibles. 

mailto:repartiteur@hautsdefrancebasketball.org


La CRO va essayer selon les possibilités et disponibilités des OTM, désigner les rencontres le dimanche après 
midi, en CF jeunes où les clubs demandent des officiels, ainsi qu’en R1. Ceci pourrait amener des OM à doubler 
le WE. 

 
RAPPEL : La fiche de Présence est à remplir et à renvoyer si vous rencontrez des situations spécifiques ou des 
problèmes sur la rencontre (ex problème de matériel). 
 
Rien ne sert de cacher les problèmes ou difficultés rencontrées, les informations remontent très vite. 

 
 

5) Observation Arbitres Régionaux et OTM Championnat de France 
 
Les observations arbitres ont débutées le 21 Septembre 2019 et celles des OTM commenceront le 12 Octobre 
2019. 
L’objectif étant que tout le monde soit vu 2 fois au minimum 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 leurs collègues. 

 
 
 

6) Stage Régional Arbitre 
 
Stage à destination des arbitres départementaux des Hauts de France dans le but d’accéder au niveau CRJ ou 
Régional, sous la direction de Mathieu HOSSELET (Conseiller Technique de l’Arbitrage Ligue des Hauts de 
France), assisté de Flavien BRIQUET et de Bastien CARTIGNY (arbitres Nationaux Stagiaires). 
Le stage se déroulera du 27 au 31 Octobre 2019. 
Les candidat(e)s doivent être âgé(e) de 16 ans minimum à l’ouverture du stage. 
12 personnes maximum. 
Frais du stage : Internat 380 € ; Externat 210 €. 
L’hébergement se fera à l’hôtel Novotel de Lesquin. 
Programme : Séances théoriques et pratiques (jugement, gestuelle, placements, déplacements, gestion, ,….) 
Arbitrage de différents matchs d’entrainement des U15 Elite Féminins et Masculins. 
Test physique de Luc Léger et Tests QCM à valider 
Dossier médical arbitre à fournir 
 
Contact et inscription avant le15.10.2019auprès de Mathieu HOSSELET :  cta@hautsdefrancebasketball.org 
 

 

7) Développement de l’Arbitrage Féminin 
 

Le Développement de l’arbitrage Féminin est placé sous la direction de Chloé BEGLOT, arbitre National. 
Chloé a rencontré tous les arbitres féminins lors des recyclages et a proposé un programme de suivi, d’ateliers, 
d’actions et de rencontres.  
La communication et les modalités d’organisation seront faites directement auprès des arbitres féminines  

 
 
 
 

Séance levée à 21 H 15 
 
 
 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO 59/62 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

   
 
 
   En partenariat avec 
le   
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