
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 

LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 

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

Commission Régionale des Officiels 
 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION N° 4 SAISON 2019/2020 
 

Date : 03 Février 2020 

Lieu : Phalempin 

Présents : Mmes Orlane DANEL et Coralie DUBOIS, Mrs André BERROYER, Flavien BRIQUET, Xavier 

COLIN, Mathieu HOSSELET, Robin LAVECOT, Thierry MUTOS, Bruno PEUGNET et Jean Michel 

TARTARE. 

Absents excusés : Mrs Baptiste CARIMENTRAND, Alexandre DEMAN, Alexandre MARET et Thierry 

WAESSEM. 

Absents : 

Invités : 

Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 

 

 

Réunion dirigée par Mathieu, afin de faire le bilan des formations arbitres et OTM en place, par Jean-Michel 

pour des désignations et les observations à mi-saison 2019-2020. 

 

1) Répartiteurs Arbitres 
 

Plusieurs arbitres présentant des indisponibilités récurrentes, seront destinataires d’un courrier rappelant les 

droits et devoirs d’un arbitre régional. 

Les répartiteurs notent des difficultés avec les indisponibilités non saisies dans FBI qui entrainent un surcroit de 

travail pour faire les remplacements. 

Difficultés de désigner en catégories ‘’Jeunes’’, les arbitres CRJ qui sont joueurs le samedi après-midi. 

 
 

2) Formation OTM CF 

 
La formation des OTM CF a débuté en janvier sur 2 sites (Phalempin et Tergnier). 

Une vingtaine de candidats répartis sur les deux sites. 

Les examens pratiques se dérouleront sur des tournois, les candidats seront informés des modalités d’examen. 

Merci à Hélène d’avoir pris en main la formation sur le secteur picard. 

 

 

3) Réunion mi-saison OTM CF 
 

Des réunions de mi-saison ont été organisées sur 3 sites (Phalempin, Roye et Calais) courant janvier pour la 1
ère

 

fois pour les OTM CF. 

42 personnes présentes sur 82 convoquées 

Correction QCM, formation spécifique et échanges sur les difficultés rencontrées (notamment délai de retour de 

quelques observations trop long). 

Pour la saison 2020-2021, la présence à cette réunion de mi-saison sera valorisée 10 points dans le classement 

final. 
 
 



4) Formation continue OTM CF 

 
Des QCM sont en ligne sur e-learning, n’hésitez pas à vous rapprocher de Mathieu par mail 

cta@hautsdefrancebasketball.org si vous rencontrez des difficultés de connexion. 

 

Le QCM de mi-saison comptant pour le classement a été fait par 76 personnes sur 82 inscrites soit 92.7%. 

 
 

 

5) Formation OTM Potentiel 

 
La formation va commencer début Mars 2020 à Phalempin, elle sera composée de 5 séances de travail avec des 

thèmes différents (Procédures, regard croisé, chronomètre des tirs, briefing, débriefing, communication, 

incidents et réclamation, rôle du commissaire). 

Les 4 séances pratiques se feront sur des matchs de niveau R1. 

5 candidats sont inscrits à cette formation. 

 

6) Formations CRJ 
 

Un groupe de 24 jeunes arbitres. 

Une 1
ère

 séance de travail a eu lieu en janvier à Ruitz ; 21 présents.  

Thèmes abordés : Placement et déplacement de l’arbitre de queue, gestion de la Zone 3, gestion de la montée de 

balle, transition arbitre queue  arbitre de tête, responsabilité des zones.  

 

Une 2
ème

 séance de travail est programmée le 16 février 2020 dans le secteur d’Arras, les thèmes abordées seront 

basés sur le jugement : jeu intérieur, écran, le marcher et départ en dribble. 

Les CRJ officient régulièrement avec des arbitres R1 R2 et R3, à ce jour 45 retours reçus qui permettent aux 

jeunes arbitres de progresser avec les conseils de leurs ainés.  

Merci à Flavien et Xavier pour la gestion de ce groupe. 

Merci aux arbitres fédéraux et régions qui prennent de leur temps pour transmettre leur expérience et des 

conseils. 

 

 

7) Développement Féminin 

 
Cette saison, il n’y aura pas d’organisation de journée spécifique à l’arbitrage féminin  

Chloé observe les arbitres féminines sur des rencontres régionales au cours de la saison.  

 
 

 

8) Formation Régionale arbitre 

 
Groupe composé de 12 candidats  

10 présents à l’évaluation théorique et à la journée n°3 de formation. 

1 échec au QCM, rattrapage à planifier. 

Les deux absents devront passer la journée n°3 sur la saison 2020-2021 pour pouvoir être validés. 

Ils pourront néanmoins participer à l’observation n°3 de validation (groupe restreint cette saison). 

Merci Flavien et Bastien pour la gestion de la journée de formation. 

Merci à André pour l’aide dans la constitution des binômes et des désignations. 

Merci à Alexandre Deman pour la gestion de ce groupe. 

 

 

 

 

mailto:cta@hautsdefrancebasketball.org


9) Groupe Potentiel Arbitres 

 

Sami Brochot écarté du groupe potentiel pour problème de sérieux et d’investissement. 

Le reste du groupe travaille même s’il pourrait y avoir plus de rigueur (contact avec les observateurs avant les 

rencontres !) 

Prochaine séance le dimanche 8 mars 2020 (terrain) + observation sur le week-end 

 
 
 

       10) Stage mi-saison Arbitres Championnat de France 
 

Cette journée s’est déroulée le samedi 11 Janvier 2020 à Phalempin sous la responsabilité de Mathieu Hosselet et 

René Nottez, présence également de Thierry Waessem. 

Bon investissement du groupe, 48 présents (arbitres et observateurs), bonne ambiance de travail alliant sérieux et 

convivialité. 

Le contenu était fourni par la Commission Fédérale des Officiels. 

 
 

       11)Soirées de Secteur et formation continue 

 
6 réunions de mi-saison se sont déroulées dans la région des Hauts de France courant Janvier 2020 animées par 

Mathieu et le responsable de secteur.  

Bonne participation (en nombre et en qualité – à de très rares exceptions) des arbitres et observateurs. 

Contenu : Analyse des vidéos ayant posé problème lors du QCM vidéo + Analyse vidéo de l’arbitrage d’un QT. 

Sur la deuxième partie, il ressort un décalage sur l’ensemble des soirées entre ce que les arbitres observent 

(mécanique d’arbitrage, gestuelle, attitude) et ce qui est demandé aux observateurs lorsqu’ils réalisent une 

observation (jugement, gestion notamment). 

 

Des QCM sont mis mensuellement en ligne par Mathieu sur la plateforme eval qcm à destination des arbitres. 

 

12)Stagiaire arbitres fédéraux 

 
3 arbitres constituent ce groupe. Un travail en e-learning et exercices à distance va être demandé à ces officiels 

afin de valider les heures de formation (éloignement géographique). 

 

13)Formation arbitres 3X3 
 

Mise en place prochainement d’une formation arbitre 3X3 sous la responsabilité de Robin. 

Présentation en bureau directeur de la Ligue HDF le lundi 10 février 2020 du projet de formation. 

 

       14)Observation Arbitres Régionaux et OTM Championnat de France 

 
Les observations des arbitres régionaux et des OTM Championnat de France sont bien avancées. 

L’objectif étant que les arbitres soient observés au minimum 3 fois dans la saison et les OTM au moins 2 fois.. 

OTM : 60 % de l’objectif au 04.02.2020 

Arbitres : 87 % de l’objectif au 04.02.2020  
 

 
 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO HDF 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                           

 
   En partenariat avec le    


