
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 

LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 

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

Commission Régionale des Officiels 
 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION N° 3 Saison 2019/2020 
 

Date : 04 Novembre 2019 

Lieu : Phalempin 

Présents : Mrs André BERROYER, Flavien BRIQUET, Xavier COLIN, Mathieu HOSSELET, Hervé NOTTEZ, 

Thierry MUTOS, Bruno PEUGNET, Jean Michel TARTARE et Florian REYNAERT. 

Absents excusés : Mrs Alexandre MARET, Arnaud VILAIN et Thierry WAESSEM. 

Absents : Mrs Christopher LEMAIRE, Valentin OLIOT et Rémi TICHOUX. 

Invités : 

Rédigé par : Bruno PEUGNET 

 

Réunion dirigée par Jean Michel, afin de faire le bilan des préparations d’avant saison dans les secteurs, 

d’organiser les réunions de mi- saison et de faire un point sur les différentes formations, les désignations et les 

observations.  

 

En préambule, Jean Michel accueille Thierry MUTOS qui a accepté de prendre le poste de répartiteur arbitres 

sur les championnats jeunes.  
   

1) Fonctionnement des Secteurs 

Secteur Douaisis – Cambrésis et Valenciennois. Hervé Nottez 
 

Un mail a été adressé aux arbitres le 30/07 afin de connaitre leurs disponibilités et de communiquer les dates des 

séances de préparation. 

Désignations de 65 matchs de préparation, pas de soucis particuliers. Les arbitres ayant transmis leurs 

disponibilités, ce qui a facilité la tâche relative aux désignations. 

Organisation de 3 séances test Physiques + QCM à Auberchicourt : 12 personnes en moyenne 

 

                        Secteur Maritime. Florian Reynaert 
 

3 Séances de révision code de jeu et test physique (6 à 7 arbitres à chaque séance) 

Désignations de 44 matchs amicaux. 

Certains matchs amicaux n’ont pas été déclarés, par conséquent la CRO n’a pas désigné d’arbitres sur ces 

matchs. 
 

                  Secteur Boulonnais – Calaisis -Audomarois. Arnaud Vilain 
 

Organisation de 2 séances à Hesdigneul encadrées par Jean Michel et Arnaud, test physique et code de jeu avec 

QCM (12 personnes). 

80 matchs amicaux désignés, pas de soucis particuliers. 

 

                         Secteur Terrien. Alexandre Maret 
 

Organisation de 3 séances de préparation au Luc Léger + révision code de jeu avec QCM regroupant chacune 20 

à 30 personnes. 

107 matchs amicaux désignés. 

Certaines demandes de club trop tardives pour désigner des arbitres n’ont pu être satisfaites. 



 

 

 

                   Secteur Artois – Béthunois. Flavien Briquet 
 

Désignations de 40 matchs amicaux, pas de soucis particuliers. Les disponibilités des arbitres avaient été 

demandées en amont. 

Organisation de 2 séances de travail code de jeu avec QCM et entrainement test Luc Léger. 
 

                    Secteur Aisne. Christopher LEMAIRE 
 

10  matchs amicaux, aucun soucis dans les désignations, bien que certains arbitres attendent le dernier moment 

pour se licencier. 

2 séances QCM et 2 séances physique programmées, mais aucun présents 

 

                    Secteur Oise. Rémi TICHOUX 

 
De nombreux matchs de préparation ont eu lieu dans le secteur, principalement sur le niveau NM3 + 1 match en 

LF2.  

 

Les désignations n'ont pas été faciles car la plupart des arbitres R1 et certains arbitres fédéraux n'étaient pas 

validés par la COMED au moment des matchs.  

Certains tardent à envoyer leur dossier.  

Le nécessaire pour communiquer avec les arbitres sera fait en fin de saison afin d'éviter d'avoir le même soucis 

l'an prochain.  

 

A noter  les retards des clubs pour déclarer leurs matchs. Sur deux matchs, la déclaration par le club à la ligue a 

été faite très tardivement (le mercredi/jeudi pour un match le samedi).  

 

La date d'un match de préparation R1 a également posé problème car trop tard, la saison région avait déjà repris 

donc aucun arbitre n'était dispo. Ce match a d'ailleurs été annulé.  

 

Une session de préparation a été organisée pour les arbitres le 30.08 à Noyon.  

10 arbitres étaient présents. Ils ont pu faire un test physique + les deux QCMs. 

 

                    Secteur Somme, Valentin OLIOT 

 
Pas de séance organisée, les arbitres ont été dirigés sur d’autres secteurs, étant le nombre trop faible d’arbitres. 
 

               2) Réunion de mi- saison dans les secteurs  
 

Comme les années précédentes, Mathieu dirigera les réunions dans les secteurs géographiques de notre région.  

Il sera épaulé du responsable de secteur.  
Jean Michel ou Bruno seront présents sur chaque réunion.  

Contenu des réunions :  

1ère Partie : corrections des clips ayant posé des difficultés  

2
ème

 Partie : Analyse d’un QT en vidéo avec thèmes spécifiques  

 

Le calendrier est en cours d’élaboration ; toutes les séances ont lieu de 19 à 21 heures. 

A ce jour les réunions planifiées sont les suivantes : 

  

Mardi 7 janvier 2020 : Maritime (Loon Plage ou Bray Dunes)  

Jeudi 9 janvier 2020 : Douaisis, Cambrésis et Valenciennois (Denain ou Haulchin)  

Lundi 13 janvier 2020 : Artois, Béthunois (Ruitz)  

Jeudi 16 janvier 2020 : Terrien (Phalempin)  

Jeudi 23 janvier 2020 : Boulonnais Calaisis (Hesdigneul)  



Mardi 29 janvier :Picardie (lieu à déterminer)  

 

Tous les arbitres recevront une convocation par mail.  

Vous avez la possibilité de participer à une réunion hors de votre secteur géographique, si la date de celle qui est 

organisée dans votre secteur ne vous convient pas. 
  

Rappel : cette réunion est obligatoire, et votre présence compte (10 points) dans le 

classement de fin de saison.  
 

Les QCM d’entrainement seront mis en ligne semaine 45. 

Un mail va être envoyé à chaque arbitre pour inscription sur la plateforme Eval QCM.  

Obligation de vous réinscrire chaque année 

Les validations seront faites par Mathieu, en cas de difficultés de connexion, veuillez le contacter par mail : 

cta@hautsdefrancebasketball.org  

Des QCM pour les OTM vont également être mis en ligne. 
 

  

 

 

 

                 3) QCM vidéo de mi- saison  
 

Pour tous les arbitres régionaux, le QCM sera en ligne du 09 Décembre 2019 au 5 Janvier 2020.  

Attention : L’accès à la plate-forme ne sera plus possible à partir du 5 Janvier 2020.  

Le QCM sera composé de 20 ou 30 questions : les thèmes seront établis par Mathieu.  

Rappel : la note obtenue à ce QCM compte dans le classement de fin de saison.  

Pensez à vous organiser de façon à réaliser ce QCM dans les délais. 
 

                4) Formation CRJ. Flavien Briquet & Xavier Colin 
  
Deux séances pratiques obligatoires de travail dans des secteurs différents seront programmées cette saison. 

Les CRJ recevront une convocation individuelle. 

 

Les CRJ qui sont joueurs doivent signaler dans quelle équipe et quel championnat ils 

jouent. 

Mail à envoyer de toute urgence à repartiteurjeunes@hautsdefrancebasketball.org  
  

Il est demandé aux CDO de transmettre aux référents CRJ, les observations effectuées dans leur comité, afin de 

pouvoir travailler sur les thèmes relevés.  

Mathieu va envoyer un mail aux Présidents de CDO afin qu’ils puissent accéder aux fiches d’observation des 

CRJ faites par la région. 

12 fiches tuteurs ont été transmises aux référents. Les pistes de travail relevées serviront au contenu des séances 

de travail. 

Le système se met en place progressivement. Des relances régulières seront effectuées par Flavien et Xavier.  

 

Rappel aux CRJ il est aussi de leur devoir de chercher à progresser et travailler, la CRO leur met à 

disposition des outils mais il leur faut aussi s'investir. 
 

                    5) Formation Région Alexandre Deman 
 

12 candidats restent en lice dans cette formation. De nombreux arbitres proposés par leur Comité Départemental 

ont souhaité pour diverses raisons ne pas continuer la formation. 

Les observations pratiques commencent fin novembre. 

La formation e-learning est en place. 

mailto:cta@hautsdefrancebasketball.org
mailto:repartiteurjeunes@hautsdefrancebasketball.org


 

                   6) Formation Groupe Potentiel Mathieu Hosselet 
 

Groupe composé de 12 arbitres des Hauts de France.          

1
er

 rassemblement a eu lieu le 12 octobre 2019. 

Les observations pratiques ont commencé début novembre. 
 

                    7) Désignations Arbitres  
 

Championnats Régions Séniors et U20 : André Berroyer 
Toutes les rencontres ont été couvertes depuis le début de saison, malgré quelques difficultés sur la région 

Picarde (problème de distance). 

 

Championnats Jeunes : Thierry Mutos 

Prise de fonction de Thierry depuis 3 semaines ; la mise en place se fait progressivement mais de façon très 

positive. 

Le gros problème rencontré concerne les nombreuses indisponibilités déclarées ou pas dans FBI. 

Également, à noter que plusieurs arbitres sont trop souvent indisponibles ou effectuent des retours régulièrement. 

Un courrier leur rappelant leur souhait et leur engagement sera envoyé par le Président de CRO. 
 

En cas d'impossibilité de désignations, les clubs seront informés par mail par le répartiteur, afin qu'ils puissent s'organiser. 

RAPPEL : 

Les arbitres doivent échanger entre eux par SMS ou mail, au minimum 48 

heures avant chaque match.  

Cela permet aux répartiteurs de corriger des éventuelles indisponibilités non 

signalées.  

Cela évitera aussi à certains collègues de se retrouver seul sur un match 

(l’appel entre arbitres ayant eu lieu 1 heure avant le match). 

 

INFORMATION : 

 
INDEMNITES ARBITRAGE  

  

Suite à certaines dérives, la FFBB a rappelé qu’il était interdit d’indemniser un arbitre n’ayant aucune 

convocation.  

  

Les arbitres reconnus sont indemnisés par la caisse de péréquation et doivent être saisis via FBI.  

  

Dans le cas contraire, il ne peut donc y avoir indemnisation pour la personne qui remplace un arbitre 

absent ou non désigné.  

  

PAS DE CONVOCATION = PAS D’INDEMNITE 
 

 

                   8) Observations Arbitres et OTM CF 
 

En Championnat de France, tous les arbitres fédéraux (sauf 1 suite problème administratif) auront été observés 1 

fois avant fin Novembre. 2
ème

 observation courant décembre et janvier. 

 

En Championnat Régional, 117 arbitres à observer. 

Au 17 novembre, 88 % des arbitres auront une observation effectuée. 

Objectif que tous les arbitres soient observés au moins une fois pour fin décembre. 

 



Les observations OTM CF ont commencées mi-octobre. 

Difficulté d’avoir des observateurs disponibles dans certains secteurs géographiques, un rappel sera fait précisant 

leur devoir de formation et de transmission des compétences à leurs collègues CF.  
 

                  9) Divers 
 

Le stage mi-saison des arbitres et observateurs fédéraux et nationaux des Hauts de France aura lieu le samedi 11 

Janvier 2020 à Phalempin. Un courrier individuel sera adressé aux intéressés.  

 

Jessy Fourcroy, pour des raisons de santé, a dû quitter le stage de formation à Châteauroux. Il n’est donc pas 

validé stagiaire fédéral, et devra recommencer la formation la saison prochaine. La CRO lui souhaite un prompt 

rétablissement. 
Séance levée à 21H30. 

 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO HDF 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                           

 
   En partenariat avec le    


