
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 
LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 

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

Commission Régionale des Officiels 
 
 

 
COMPTE RENDU N° 5 SAISON 2019-2020 

RAPPORT DE FIN DE SAISON 
 

Date : Mai 2020 
Réalisé à distance 
Rédigé par : Mr Bruno PEUGNET  
 
Compte rendu rédigé à partir des rapports d’activité des différents membres de CRO. 
Transmissions faites par mail en raison de la crise sanitaire. Les décisions ont été prises ensuite par le bureau de 
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1) Pôle Règlement et Formation (Mathieu HOSSELET) 
 
Formation OTM CF (Orlane DANEL) 
 
Formation CT pour les clubs R1 : 
Augmentation du nombre de participants : 20 clubs inscrits et formation effectuée sur 6 centres, 61 personnes 
formées en septembre. 
Centres : Tergnier, St Martin au Laert, Neuville en Ferrain, Escaudain, Orchies et Pont Sainte Maxence. 
 
Formation OTMCF : 
La formation s'est déroulée sur 2 centres : Phalempin avec 14 candidats et Tergnier avec 8 candidats. 
La formation théorique s'est terminée fin février pour le site de Phalempin mais uniquement 2 séances ont pu être 
effectuées à Tergnier. 
 
Ni le QCM théorique, ni l'examen pratique n'ont pu être organisés pour le groupe de Phalempin. 
Les candidats de Phalempin seront convoqués au recyclage de Septembre 2020, et le QCM du recyclage sera 
leur examen théorique, à condition qu'ils se soient entraînés sur les QCM disponibles sur Evalqcm. 
S'ils réussissent le QCM du recyclage, ils devront passer la pratique sur un match amical courant Septembre, 
avant de pouvoir être convoqués officiellement en CF. 
 
Concernant les candidats de Tergnier, la formation devra reprendre dès que possible en Septembre, voir Août si 
possible, pour qu'ils puissent ensuite passer l'examen théorique et pratique, avant de pouvoir officier en 2ème 
partie de saison. 
 
Un mail sera adressé aux candidats pour leur expliquer comment se déroule la fin de leur formation. 
 
Réunion de mi-saison : 
C'était une première pour les OTM et elle a été bien accueillie par les participants, même s'il en manquait la 
moitié (42 participants sur 82 OTM). 3 centres : Phalempin, Calais et Roye. 
Je pense qu'il faudra renouveler cette réunion mais s'y prendre plus tôt pour l'organiser (réservation de la salle + 
annonce de la date aux candidats). Je ne pensais pas qu'il était si compliqué de réserver une salle dans l'Oise) 
Il faudrait la rendre obligatoire et l'inclure dans le classement, comme pour les arbitres. 
 



Recyclage saison 2020/2021 : 
 
Etant donné les interrogations actuelles sur la reprise de la saison 2020/2021, la CRO n’a pas de précision à ce 
jour sur l’organisation du recyclage de Septembre 2020. Vous serez informé ultérieurement des modalités 
d’organisation de ce recyclage, soumis à l’évolution du dispositif gouvernemental sur les rassemblements de 
personnes. 
 
Formation Groupe Potentiel OTM (Coralie DUBOIS) 
 
Groupe potentiel OTM 
Le groupe était composé de 4 OTM cette saison, dont deux étaient candidats pour devenir HN. 
Etant donné que le groupe a très peu travaillé ensemble, puisqu'il avait démarré début mars, il a été décidé de ne 
pas tenir en tenir compte pour le classement des OTM fédéraux et pour l'accession au HN. Ainsi, il n'y aura pas 
de stagiaire HN pour la saison 2020-21. 
Ces 4 OTM ont leur adhésion au groupe automatiquement reconduite pour la saison prochaine, en complément 
d'autres éventuels candidats. Cette année ne comptera pas dans les deux années maximums d'adhésion au groupe. 
 
Stagiaires HN 2019-20 
Parmi le groupe des OTM HN, nous avions cette saison deux stagiaires. Leur parcours de formation n'étant pas 
terminé, ils sont comme tous les autres stagiaires du territoire automatiquement reconduits pour la saison 
prochaine. Leurs observations et/ou évaluations manquantes seront à effectuer avant le mois de novembre. Ils 
seront ensuite validés ou non selon les règles du concours OTM HN. Quelle que soit l'issue, ils garderont leur 
statut de stagiaire jusqu'à la fin de la saison 2020-21. 
 
 
Formation Régionale (Alexandre DEMAN) 
 
Un grand merci à Alexandre Deman et Flavien Briquet pour l’investissement et la qualité du travail effectué. 
Un groupe composé de 12 stagiaires. 
7 sont validés niveau région R3 : Mme DONDAINE Ludivine, Mrs COURBOT Maxime, DELEVOYE Paul, 
GAUTHIER Clément, KOGLEGA Thomas, LAKMANE Aziz et MARTIN Benoit. 
4 seront observés pour une validation : Mme GOURARI Myriam, Mrs DEGUINE Alexandre, LIEBERT 
Maxime et PIERRE Mickael. 
1 doit valider son QCM : Mr HOEVENAEGHEL Alan. 
 
Formation CRJ (Xavier COLIN et Flavien BRIQUET) 
 

- Au départ 26 CRJ, 1 arrêt, donc 25 pour la saison.   
- 22 arbitres ont au moins une fiche remplie par un de leur tuteur. Merci aux tuteurs de les avoir remplies. 
- Beaucoup plus de fiches de renvoyées par rapport à l’an dernier avec un total de 48 cette année. 
- Sur les deux séances, nous avons réuni 21 arbitres pour la première et 15 sur la deuxième. Nous avons 

travaillé des thèmes de mécanique d’arbitrage puis des thèmes de jugement pur sur la deuxième séance. 
Pas mal d’investissement d’une partie du groupe avec des arbitres en demande et en questionnement. 
Merci aux clubs de Ruitz et d’Houdain pour le prêt des salles. 

- Nous avons essayé d’organiser une rencontre entre les CRJ et des arbitres de Haut niveau sur un match 
Pro B (Denain). Le match étant en semaine, nous n’avons accueilli que 5 arbitres pour assister à la 
rencontre, au débriefing arbitres puis ils ont pu poser leurs questions librement. Merci encore au club de 
Denain pour l'accueil. 

- Points noirs : Certains sont absents sur leur match, beaucoup remplacés et on ne les voit pas aux séances. 
Notamment Louis Lecras et Merlin Théo (Déjà abordé en réunion). Ammar Ayoub n’était pas présent 
non plus aux deux, mais il était blessé sur la première. Lors de la deuxième séance, il y a eu une dizaine 
d’absents et peu ont prévenu de leur absence. Donc, on note toujours un manque de sérieux envers le 
travail de nos répartiteurs avec des retours tardifs ou des absences. La communication reste 



compliquée,car on passe beaucoup par les mails des parents et nous n’avons pas trouvé de solution pour 
entrer directement en communication avec eux, puisqu’ils n’ont pas tous la même application ou le même 
réseau pour discuter. 

- Globalement notre ressenti sur le groupe : Un groupe intéressant car vraiment ils ont envie d’apprendre et 
de progresser (on a pu le voir sur les séances terrain). Ils participent, écoutent et posent des questions. Ils 
étaient disciplinés et aucun débordement n’a été recensé. 

- Les CRJ : Ils étaient contents des séances, des matchs sauf lorsqu'ils doivent officier seul car ils 
appréhendent souvent la rencontre et n’osent pas s’exprimer ou gérer comme il se doit. Certains étaient 
en demande de plus de travail (comme de la vidéo ou des QCM durant la saison). 

 
Pour la saison 2020/2021, la CRO souhaite que les CRJ officient en région soit le samedi après-midi ou soit 
le dimanche après-midi afin de pouvoir concilier avec les rencontres de niveau D1 plus facilement.  
 
Formation Groupe Potentiel arbitres (Mathieu HOSSELET)  
 
Groupe « homogène » de 11 personnes. Les entretiens de fin de saison ont été réalisés par visio-conférence. 10 
d’entre eux souhaitent poursuivre.  
Le TIHS n’a pas pu servir « d’évaluation » ni de détection pour la saison prochaine. 
En fonction des retours, de la formation régionale et des classements le groupe pourrait être augmenté pour la 
saison 2020-2021. 
Nous allons continuer le travail vidéo et utiliser également les outils de visio-conférence pour faire des séances 
(probablement plus courtes) sur différents thèmes sans devoir les déplacer voire des débriefings d’observation. 
Un grand merci à Alexandre Maret qui a su se rendre disponible régulièrement. Merci également à Flavien qui 
est intervenu sur une séance. Expérience à réitérer avec l’aide supplémentaire d’un nouvel encadrant (à définir). 
 
Développement féminin (Chloé BEGLOT)  
 
J'ai commencé à appeler les filles vers le mois de février, j'ai réussi à en avoir 10 en entretiens, entretiens très 
intéressants où nous avons abordé différents thèmes qui m'auraient permis de lancer des pistes de formation. Le 
but était aussi de faire connaissance, les rassurer et savoir leurs objectifs. Je pense que les filles ont apprécié ce 
contact qui sera à renouveler.  
 
Concernant les évaluations, j'ai bien apprécié cette fonction, autant avec les filles que les jeunes. C'est vraiment 
très enrichissant et j'ai l'impression que mes retours étaient appréciés donc à poursuivre quand l'emploi du temps 
le permettra. Lorsque les filles étaient à 2 pour des évals elles m'ont fait remonter que ça leur faisait plaisir et que 
c'était rare. C'est vrai qu'on est dans un milieu très masculin et c'est souvent appréciable de faire un match avec 
une autre fille, ça permet déjà de plus échanger aux vestiaires, de moins sentir de différence de jugement parfois 
de la part de certains acteurs et je pense que ça permet à certaines de prendre plus de responsabilités.  
 
 
 
Formation continue (Mathieu HOSSELET et Baptiste CARIMENTRAND)  
 
120 questions ont été mises en ligne sur Eval-QCM ainsi que 5 « QCM » vidéo (en plus de celui de mi-saison). 
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 des Stagiaires Fédéraux (Mathieu HOSSELET) 
Les 3 stagiaires ont réalisé un travail en E-learning + échanges de mails afin de valider les modules de formation 
de 12h obligatoires pour valider leur niveau.  
 



Projet saison 2020-2021 : 
 
Pré formation régionale : afin d’aider les départements qui n’ont pas toujours les ressources nécessaires afin de 
détecter, sélectionner et perfectionner les arbitres de leur secteur, la CRO via l’IRFBB va organiser une 
formation. Celle-ci sera à destination des arbitres D1 ou D2 qui souhaitent se former en plus de ce qui est fait 
dans le département. Un E-learning et une formation terrain seront mises en place. Suite à cela et sur la décision 
de la CRO, certains membres pourraient intégrer la formation régionale. Ceci sera fait en relation avec les 
départements qui pourront bien sûr amener toutes leurs expertises et les informations nécessaires à la prise de 
décision de la CRO. 
 
Date du stage de mi saison pour arbitre CF et observateur CF : Samedi 9 Janvier 2021 à 
Phalempin 
 
 
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 pour la saison 2020/2021 est en attente de directives fédérales, nous reviendrons vers vous 
dès que nous aurons des informations. 
 
Les responsables souhaitent obtenir les listes à jour régulièrement des arbitres validés (licence et dossier 
médical), pour effectuer les désignations des matchs amicaux.  
 
 
Recyclages  
 
Etant donné les interrogations actuelles sur la reprise de la saison 2020/2021, la CRO envisage de faire un 
recyclage en début de saison par secteur courant septembre 2020. Vous serez informé ultérieurement des 
modalités d’organisation de ce recyclage, soumis à l’évolution du dispositif gouvernemental sur les 
rassemblements de personnes. 
 

2) Pôle Désignation (Thierry WAESSEM)  
 
Désignations Arbitres Championnat Fédéral (Thierry WAESSEM)  
 
Nombre de matchs désignés au 07/03/2020 (date de la dernière journée) : 390 matchs 
Répartis comme suit :  
 - 109 matchs de NM3 
 -  54 matchs de NF2 
 -  54 matchs de NF3 
 -  42 matchs de U18G 
 -  39 matchs de U15G 
 -  61 matchs de U18F 
 -  31 matchs de U15F 
 
Le petit Bémol est le peu de matchs en PICARDIE, ce qui fait qu'avec le distancier donné par la FFBB, j'ai 
rencontré des difficultés pour désigner nos arbitres PICARDS. 
 
J'ai pu faire des échanges avec mon homologue de l'ILE DE FRANCE ( 4 arbitres par Samedi), ce qui a permis à 
nos arbitres de sortir de la Région. 
 



Si je suis reconduit dans mes fonctions, j’essaierai de voir si je peux faire des échanges le dimanche après-midi 
pour les PICARDS. 
 
Je remercie aussi les observateurs pour leur disponibilité et espères les revoir la saison prochaine. 
 
Un grand merci à René NOTTEZ pour le travail que nous avons effectué sur les observations. 
 
Un grand merci aussi à André et Mathieu pour leur patience sur les retours de dernières minutes, pour lesquels 
j'étais obligé de leur reprendre des arbitres. 
 
Le point négatif sur cette saison, ceux sont les retours de dernières minutes, ou les arbitres qui ne se 
déplacent pas sans prévenir. 
 
 
Désignations Arbitres Championnats Régionaux (André BERROYER)  
 
Bilan Désignations REGION HDF   2019 / 2020  
 
Catégories seniors et U20 Elite   
Cette saison a dû s’arrêter prématurément au 10.03.2020 suite à la pandémie du covid-19 
A cette date on enregistre 1859 rencontres désignées en catégorie « seniors et U20 » dont 1554 en championnat.  
Répartition des rencontres : 756 le samedi, 976 le dimanche et 127 en semaine 
 
- Toutes les rencontres ont été couvertes avec 2 arbitres, sauf 8 rencontres, qui se sont déroulées avec 1 seul 
arbitre présent au lieu des 2 arbitres désignés. 
- Les points noirs des désignations restant les indisponibilités, trop nombreuses de certains arbitres et les « 
retours », pour diverses raisons justifiées ou pas.  Une bonne partie des « retours » pourraient être évités et ainsi 
faciliter la répartition des arbitres, si certains arbitres entraient leurs indisponibilités connues par avance plus tôt 
dans le FBI, et ne pas attendre de recevoir la désignation pour signaler leur indisponibilité. 
- Les frais des rencontres sont conformes par rapport à la caisse de péréquation. 
 
Je remercie Sandra qui fait un travail remarquable en me facilitant la tâche, que ce soit dans le suivi des 
dérogations et dans le suivi de la présence des arbitres sur les rencontres. 
Je remercie l’ensemble des membres de la CRO pour leur confiance et leur aide, ainsi que l’ensemble des 
arbitres qui ont officié sur les rencontres, et même parfois en dernière minute, ils ont répondu présent dans leur 
grande majorité. 
 
 Désignations Arbitres Championnats Régionaux Jeunes (Thierry MUTOS)  
 
Pour ma première prise en charge des désignations Jeunes dans les Hauts-de-France, je constate, avec amertume, 
que tous les arbitres ne jouent pas tous le même jeu. 
 
Tous, apparemment, comprennent la difficulté des désignations, mais j’ai un doute. Certains arbitres « capés » se 
croient au-dessus de tout, du fait de leur réflexion (parfois stupide) et de par leur attitude.  
Cependant, d’autres sont très impliqués du fait de leur disponibilité à tout instant, même lorsqu’ils ne sont pas 
désignés, ils appellent pour dire qu’ils sont disponibles. Ils RENTRENT et RESPECTENT dans le délai imparti 
leurs indisponibilités et je les en remercie vivement. 
 
Merci, également, à certains arbitres de championnat de France et R1 qui souhaitent aider en officiant avec un 
« Jeune ». 
 
Il y a des Acteurs et des Consommateurs : 

• Les Acteurs qui avec leur expérience dirigent des matchs de Jeunes ou les Jeunes apprécient d’être 
arbitrer par des personnes qui officient au niveau qu’ils souhaitent évoluer plus tard en tant que joueurs. 

• Les Consommateurs qui choisissent : 
o les matchs qu’ils veulent arbitrer, 
o qui préfère aller jouer à la dernière minute, 



o qui ont « oublié » qu’ils étaient indisponibles, 
o qui ne souhaitent faire qu’un seul match par week-end, donc forcément ils sont pris en sénior et 

ne peuvent pas arbitrer en Jeunes, 
o qui ne veulent pas arbitrer seul, 
o enfin des excuses de dernière minute qui « plombent » les désignations…….. 

 
Il y a eu beaucoup de trop de retour de dernières minutes cette saison, trop d’indiscipline…. 
Il faudra pour la saison prochaine que les indisponibilités soient IMPÉRATIVEMENT renseignées dès le 
début de saison, et ensuite dans le délai imparti (soit 21 jours avant le week-end sportif).  
Et pas comme certain : ne pas rentrer d’indisponibilité dans FBI, mais envoyer un mail en disant : « pas 
de match dans l’après-midi mais dispo en soirée (donc en toute logique… pas dispo pour arbitrer en 
Jeunes). Laissant une porte ouverte pour d’autre matchs régionaux ou autres matchs plus élitiques.  
Que les arbitres disent s’ils sont joueurs et/ou entraineurs afin que l’on puisse le rentrer dans FBI. Bien 
sûr, il y aura toujours des indisponibilités de dernière minute, on ne peut pas y échapper mais il faut 
rester dans le raisonnable. 
Pour un bon fonctionnement des désignations Jeunes cela est primordiale, sinon on va droit dans le mur. 
Il faut que tout le monde joue le jeu……. 
 
Désignations OTM CF (Philippe BARBRY)  
 
Désignations : 

- La quasi-totalité des matchs a été couvert. 
- Les désignations ont été effectuées en fonction des indisponibilités des officiels, travail, entraîneur, 

joueur etc…  
- Comme l’année précédente, afin d’être le plus équitable possible, des réajustements ont été effectués au 

cours de la saison.  
- Il est également évident que certains otm qui ne peuvent, soit n’officier que le dimanche, soit du fait d’un 

trop grand nombre d’indisponibilités, n’ont pas été désignés régulièrement. 
- Merci aux otm qui ont accepté le covoiturage ainsi qu’à certains otm HN qui ont pallié le manque d’otm 

dans certains certains secteurs. 
- Merci également à ceux qui ont accepté de m’aider en acceptant de remplacer au pied levé certains 

retours de dernière minute. 
- Comme la saison dernière, nous avons désigné sur certains matchs de handi basket (2 otm) ainsi que sur 

des matchs de R1 (CT) et quelques matchs de R2 (EM). 
- Malheureusement, certains otm, du fait de leur situation géographique, sont moins désignés que d’autres. 

 
Indisponibilités : 

- Bien que les désignations soient effectuées, dans la mesure du possible, un mois à l’avance, certains 
officiels attendent la dernière minute avant de réagir pour me donner leur indisponibilité. 

- Il existe une procédure pour saisir les indisponibilités, merci de la respecter afin de faciliter le travail du 
répartiteur. 

- Beaucoup d’officiels attendent les désignations avant de saisir leurs indisponibilités alors que cela devrait 
être l’inverse. 

- Il serait également souhaitable en début de saison d’avoir la liste officielle des otm club recevant. 
 

Conclusion : 
- Merci aux OTM pour le sérieux apporté lors de cette saison dans leur fonction, merci à ceux qui m’ont 

aidé à pallier les retours de dernière minute.  
- En espérant vous revoir bientôt sur les terrains de basket, prenez soin de vous et passez de bonnes 

vacances. 
 
 
 
 
 



3) Pôle Observation (Bruno PEUGNET)  
 
Observation OTM CF (Anne Laurence SIMON)  

 
Toujours des problèmes pour observer sur le secteur picard : OTM HN non disponibles et écart important de 
kilomètres entre les observateurs et les clubs CF. 
Et depuis cette saison, plus de difficultés pour observer sur le secteur maritime : les OTM HN sont parfois repris 
par Philippe pour combler le manque d’effectif CF dans ce secteur. 
 

 
 

 
PISTES DE TRAVAIL 
 
• APPLICATION DU REGARD CROISE 
• CONNAISSANCE ET MAITRISE DES PROCEDURES 
• GESTION DE L’ERREUR INDIVIDUELLE ET EN EQUIPE 

• Suivant les règles établies dans le Règlement CRO, les 3 OTM classés derniers du sous-groupe CF1 
descendent en sous-groupe CF2, et les 3 premiers du sous-groupe CF2 accèdent au sous-groupe CF1. 
 

• Toutefois à titre exceptionnel, la CRO décide de neutraliser les descentes vis à vis de la situation 
sanitaire, et l'arrêt prématuré des championnats ; mais elle souhaite motiver ceux ayant réalisé une 
bonne saison, et de ce fait la CRO respecte le règlement en faisant monter les 3ers du sous-groupe CF2, 
en augmentant l’effectif de sous-groupe CF1. 

Mme MONTOIS Esther et Mrs DEWAELE David et BLIDI Mehdi accèdent au sous-groupe CF1. 
Félicitations à eux. 
 
Les résultats des observations, du classement seront envoyés individuellement à chaque OTM.  
 
 
 



Observation Arbitres (Bruno PEUGNET)  
 
Réalisation de 4 accompagnements d’observateur, séances appréciées par les observateurs. 
Groupe d’observateurs constitués de 21personnes qui ont fait 302 fiches d’observation 
 
79 arbitres 3 observations 
29 arbitres 2 observations 
  2 arbitres 1 observation 
 
Suite à l’arrêt de la saison sportive début Mars 2020, tous les arbitres n’ont pas pu être observés 3 fois. 
 

 Note la + basse Note la + haute Moyenne 
R 1 53.4 84.2 73.2 
R 2 53.2 90.8 74.2 
R 3 42 86.5 71 

  
PISTES DE TRAVAIL LE PLUS SOUVENT RELEVEES 
 
Gestion coach et joueur 
Gestion non effectuéeou sanction qui tombe dans les dernières minutes 
Critères faute antisportive 
Tonalité par rapport aux besoins du jeu 
Aide, hors zone et ingérence 
Rôle du 1er arbitre 
 
Remerciements à André pour notre collaboration, aux observateurs et aux arbitres du championnat de France qui 
donnent de leur temps pour nos arbitres région. 
 
Jessy FOURCROY et Thierry MUTOS sont proposés comme observateur stagiaire fédéral pour la saison 
prochaine. 
 
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 de neutraliser les descentes vis à vis de la situation sanitaire, 
et à l'arrêt prématuré des championnats ; mais elle souhaite motiver ceux ayant réalisé une bonne saison, 
et de ce fait la CRO respecte le règlement en faisant monter les 3ers des groupes R2 et R3, en augmentant 
les effectifs de chaque groupe. 
 
Mrs LATIOUI Majid, BOUGUERNINE Kader et DEMANGHON Antoni accèdent au groupe R1. 
Mme BEHAGLE Laurence, Mrs TURPIN Gaétan et TERRONES Ahkin accèdent au groupe R2. 
Dans le cadre du groupe potentiel, Mrs BOURDON Louis et LIEVIN Corentin accèdent au groupe R2. 
 
Des mouvements de montées seront susceptibles d’être effectués suivant les besoins du groupe fédéral d’arbitres 
(en attente d’éléments CFO/CFC), ainsi 5 candidatures ont été soumises à la CFO dans l’ordre du classement : 
Mr ROBIN Gustave, Mme TARTARE Margaux, Mr DI QUAL Emmanuel, Mr REGUER Kevin et Mr HULIN 
Clément. 
 
Félicitations à eux. 
 
Pour raisons comportementales et des retards réguliers, Mr JOLY Mehdi est remis à disposition de son 
département. 
 
Les résultats des observations, du classement et des mouvements de groupe seront envoyés individuellement à 
chaque arbitre.  



 
Les recyclages de début de saison, engendreront également des montées supplémentaires, si besoin d'équilibre de 
groupes, par rapport aux championnats.  
 

4) Les Secteurs  
 
Secteur Douaisis Cambrésis Valenciennois (Hervé NOTTEZ) 
 
- 3 séances de préparation de début de saison à Auberchicourt (test + QCM) → environ 12 arbitres présents / 
séance 
 
- Séance de rattrapage recyclage des Arbitres régions à Auberchicourt.    
 
- Soirée de secteur à Denain 
 
65 matchs amicaux désignés -> aucun problème pour désigner 
 
Secteur Maritime (Florian REYNAERT) 
 
Aucun problème à signaler de mon côté que ce soit au niveau de l’organisation ou au niveau du relationnel avec 
les arbitres régionaux cette saison. 
 
Secteur Boulonnais Calaisis (Arnaud VILAIN) 
 
Moins de rencontres amicales à désigner, ( -37 par rapport à l'année dernière)  
Toujours les mêmes difficultés à désigner certains arbitres (ne veulent pas siffler tel ou tel club, RDV de dernière 
minute, Pb familiale de dernière minute…) et toujours certains sur le pied de guerre. 
PB avec les QCM (comme ils ne sont pas gardés, beaucoup d'arbitres ne sont pas venus). 
Meilleure organisation pour les qualifications de la part des arbitres. 
 
Site de la Ligue et Documents CRO (Rachid RABIAA)  
 
Les documents sont mis en temps et en heure et actualisés suivant les modifications. 
 
Arbitrage 3 X 3 (Robin LAVECOT)  
 
Concernant le 3x3, en raison de la situation et de l’annulation des compétitions et tournois, impossibilité pour les 
formateurs Marie et moi de proposer des initiations/formations/découvertes sur ces supports. 
Je souhaite pouvoir intervenir dès la reprise des tournois, ou dès le début du championnat 3x3 2020-21, et créer 
un groupe d’arbitres intéressés.  
 
 
Relations avec CDO 59 (Aissa RACHEM)  
 
Nous avons formé 92 Arbitres sur le terrain + formation e-marque et qui ont terminé leur formation e-learning. 
Il nous reste à valider les épreuves E3-E4-E5, certainement à la reprise de notre activité. 
Nous avons également organisé nos réunions de mi-saison en janvier avec tous les arbitres du CD,avec 
intervention du Président de la commission de discipline de la Ligue des hauts de France Bernard 
VERKINDT,un grand merci à lui d’avoir accepté notre invitation. 
Nous devions faire notre présélection Arbitres pour nos finales départementales en vue de l’accession au niveau 
régional sur un tournoi de niveau jeunes nationaux au LMB, malheureusement il n’y aura pas de candidats cette 
année pour le CD59. 
Concernant les CRJ, la liste reste à l’identique à cette saison,on peut envisager d’avoir des arbitres 
départementaux pour aider dans cette catégorie 



Relations avec CDO 02 (Ludovic MACADRE)  
 
 

RAPPORT DE LA CDO 02 - SAISON 2019 / 2020 
 
 

1 - Bilan des désignations et de la caisse d’arbitrage : 
 
Répartiteurs : Daniel Bridoux assisté de Ludovic Macadré. 
100 % des matchs à désigner ont été honorés. 
Néanmoins saison particulièrement compliquée au niveau des désignations. 
En effet, beaucoup d’indisponibilités de la part des arbitres/joueurs et arbitres/entraîneurs. 
En conséquence, certains arbitres ont été contraints d’arbitrer seul et/ou 3 ou 4 fois par week-end. 
 
Aussi, je me permets de souligner un problème récurrent. 
Les désignations « régions jeunes » sont faites après les désignations départementales. 
Ce qui engendre que régulièrement, nos arbitres sont pris en régions jeunes souvent à la dernière minute, ce qui 
forcément pose problème pour les matchs départementaux. 
D’autant plus que l’Aisne joue le jeu chaque année en envoyant à la CRO une liste de 6 ou 7 noms d’arbitres D1 
susceptibles de dépanner en CRJ. 
Je pense que la saison prochaine, nous limiterons à 3 le nombre d’arbitres sur cette liste. 
 
La caisse d’arbitrage quant à elle se porte bien. 
Le règlement des arbitres par virement bancaire fait l’unanimité. 
 
Daniel Bridoux sera toujours le répartiteur pour la saison 2020/2021, assisté de Ludovic Macadré. 
 
 

2 - Bilan des observations : 
 
Cette saison, 42 arbitres sur 48 ont été observés. 
57 observations ont été réalisées. 
Les observations ont été assurées par Bernard Vivien, Daniel Bridoux, Didier Saiseaux et Ludovic Macadré. Ils re-signent 
pour la saison prochaine. 
 
L’objectif pour la saison 2020/2021 reste inchangé, à savoir 100 % des arbitres observés au moins 1 fois. 
 

3 - Bilan de la formation régionale : 
 
Aucun arbitre du département ne s’est présenté à l’examen régional cette saison. 
 
4 - Bilan de la formation départementale des candidats arbitres : 
 
Le responsable de cette formation était Bernard Vivien. 
Après une saison à 11 candidats l’an passé, c’est seulement et malheureusement 1 seul candidat pour la formation 
2019/2020. 
 
Les candidatures pour la saison 2020/2021 sont dès à présent ouvertes. 
Un mail d’appel à candidature a été envoyé aux présidents de clubs. 
Cette formation sera sous la responsabilité de Bernard Vivien. 
Le prix de cette formation est fixé à 150 € par candidat. 

 
5 - Journées Nationales de l’Arbitrage (JNA) 
 
Les JNA se sont déroulées du 8 au 21 octobre 2019. 
Une opération a été réalisé lors d’un match de Pro B opposant SQBB à Nantes le vendredi 18 octobre 2019. 
Des arbitres départementaux ont été invités dans les vestiaires par les arbitres du match. 



Et Armand Lesieur, jeune arbitre départemental, a apporté le ballon du match dans le rond central. 

 
6 - TIC 
 
Plusieurs de nos arbitres nous ont représenté lors des différents TIC cette saison : 
 
TIC U 12 préparatoire : 11/11 à CHAUNY. 
- Yanis BALIGNIEZ 
- Maïlys POTIER 
- Arnaud PIOTROWSKI 
 
TIC U13 ROUEN : 3 4 et 5 janvier. 
- Julien LAVALLEE 
- Yanis BALIGNIEZ 
 
TIC U12 GAUCHY : mercredi 26 février. 
- Louis KLIMACZEWSKI 
- Yanis BALIGNIEZ 

 
7 - Stage de recyclage de début de saison 2020/2021 : 
 
Le stage de recyclage de début de saison des arbitres départementaux aura lieu : 
Ledimanche 06 septembre 2020 à Tergnier. 
Le coût du stage sera de 15 €. 
 
Modalités du stage : à définir 
Un stage de rattrapage pourra être envisagé suivant les résultats et les absents. 
 
Quant aux priorités pour la saison prochaine, elles restent inchangées : la formation de nouveaux candidats-arbitres, 
l’observation de 100 % des arbitres, les stages de début de saison et de mi-saison. 
 
Relations avec CDO 80 (Jean Christophe BRUNET)  
 

 
Pour la Somme, inscription normalement de 3 arbitres pour la formation régionale pour la saison 2020-2021. 
 
Relations avec CDO 62 (Bertrand LEROY)  
 
Bilan non reçu. 

 
Relations avec CDO 60 (Samir AMMOUR) 
 
Bilan non reçu. 
  

 
 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO HDF 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                             En partenariat avec le   
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