
 
 

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 2020-2021 

 
Date :06 Juillet 2020 
Lieu : Réunion téléphonique 
Présents : Mme Orlane DANNEL et Coralie DUBOIS, Mrs André BERROYER, Flavien BRIQUET, Mathieu 
HOSSELET, Christopher LEMAIRE, Alexandre MARET, Hervé NOTTEZ, Bruno PEUGNET,Jean Michel 
TARTARE et Rémi TICHOUX. 
Absents excusés :Thierry MUTOS, Florian REYNAERT, Ruddy SELINGUE.  
Absents : 
Invités : 
Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 
Etant donné les dispositions sanitaires à respecter suite au COVID 19, la réunion est organisée en 
visioconférence. 
Réunion dirigée par Jean Michel et Mathieu, afin de préparer les recyclages Arbitres & OTM de Septembre 
2020. 
Jean Michel nous informe que Ruddy Selingue remplace Arnaud Vilain comme responsable du secteur 
Boulonnais Calaisis Audomarois et souhaite un prompt rétablissement à Arnaud.  
 

1) Recyclage Arbitre Région Hauts de France 
 

Etant donné que nous n’avons aucune vision de la situation sanitaire pour le mois de septembre 2020 et en 
fonction des restrictions de distanciations sociales à respecter à ce jour, la CRO a décidé de faire un recyclage 
par secteur afin de rassurer les participants et de s’organiser dès à présent. 
Les organisations prévues sont bien sûr sous réserve des dispositions gouvernementales. 
 
Le recyclage se fera sur 1 demi-journée sur deux jours comme suit : 

• le samedi 05 septembre 2020 de 08.30 à 12.00 dans les secteurs suivants :  
Terrien (Roncq) 
Artois Béthunois (Ruitz) 
Maritime (Bray Dunes) 
Valenciennois Cambrésis Douaisis (Denain) 
 

• ou le dimanche 06 septembre 2020 de 08.30 à 12.00 dans les secteurs suivants : 
Terrien (Roncq) 
Boulonnais Calaisis Audomarois (Hesdigneul) 
Picardie (Noyon) 
 
Les lieux exacts vous seront indiqués sur votre convocation, nous recherchons des salles acceptant de nous 
accueillir dans les meilleures dispositions sanitaires possibles. 
 
Vous pouvez participer à la séance de votre choix dans le site que vous voulez ; 
nous allons juste vous demander de vous inscrire avec le lien, lorsque vous 
recevrez votre convocation. 
 



 
Les principaux ateliers : test physique, test QCM et correction, nouvelles règles et consignes, répartiteurs et 
fonctionnement des désignations et des observations. 
 
Rappel note minimale QCM : 12 pour les régionaux et 10 pour les CRJ et stagiaires région. 
 
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 04 octobre 2020 au matin par secteur géographique. 
 
Pour les personnes absentes au recyclage, un rattrapage est planifié le dimanche 04 octobre 2020 à Phalempin 
(horaire à définir). 
 
RAPPEL : La plateforme sur Eval QCM est ouverte pour vous entrainer jusqu’au 31 Aout 2020. 
                     Si vous avez déjà un compte, pas la peine de se ré-inscrire. 

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

2) Recyclage OTM Fédéraux 
 
Etant donné que nous n’avons aucune vision de la situation sanitaire pour le mois de septembre 2020 et en 
fonction des restrictions de distanciations sociales à respecter à ce jour, la CRO a décidé de faire un recyclage en 
distanciel afin de rassurer les participants et de s’organiser dès à présent ; nous vous demandons de jouer le jeu 
de ce recyclage par visioconférence et de participer activement au bon déroulement des séances de travail. 
Le recyclage se décomposera en 2 parties : 
 

1) Le QCM (sur Eval QCM) pour lequel vous aurez 2 créneaux horaires possibles : 
• Le Dimanche 30 Aout 2020 de 10 heures à 11 heures. 
• Ou le Samedi 5 Septembre 2020 de 13 heures à 14 heures. 

 
Le QCM sera composé de 20 questions, vous aurez 45 minutes à partir de la 1ère question posée. 
Attention, n’attendez pas la fin du créneau horaire pour vous connecter ! (Exemple, si vous vous connectez le 
dimanche à 10.50, votre session expirera à 11.00). 
 
Les OTM déjà inscrits sur Eval QCM n’ont pas besoin de se réinscrire, vous avez juste un essai de votre 
habilitation à faire. 
Les OTM non-inscrits sur Eval QCM doivent s’adresser à Mathieu (cta@hautsdefrancebasketball.org) pour 
activer leur session en envoyant un mail avant le 26.08.2020. 
 
Des QCM d’entrainement sont à votre disposition sur Eval QCM. 
Rappel note minimale QCM : 14 pour les fédéraux et 12 pour les régionaux. 
 

2) Un stage par visio-conférence le Dimanche 6 Septembre 2020 de 10 à 12 heures et de 13.30 à 16 
heures. 

 
Ce stage sera composé de différents ateliers dont le contenu sera fourni par la CFO. 
 
Vous avez la possibilité de vous regrouper pour cette journée du 06.09.2020, mais il est impératif que 
chacun se connecte avec son ordinateur personnel.  
 
Une convocation individuelle vous sera prochainement adressée avec tous les renseignements nécessaires.  
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Cette année, la CRO n’organisera pas de soirée de révision dans les différents secteurs, mais vous pouvez 
contacter Orlane crootm@hautsdefrancebasketball.org ou Coralie codubois22@gmail.com si vous avez 
des questions ou des situations qui vous posent problème. 
 
Le rattrapage du QCM se fera le Samedi 3 Octobre 2020 de 14 heures à 15 heures sur Eval QCM. 
Le rattrapage du recyclage se fera le Dimanche 4 octobre 2020 sur une journée complète (même programme que 
le 06 septembre, les horaires seront communiqués ultérieurement). 
 

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 2020-2021 seront organisées dans les secteurs à partir du 15 
Août. Les arbitres recevront un courrier. En cas de non réception, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
responsable de secteur.  
 
Pour rappel, les arbitres doivent être licenciés pour pouvoir être désignés et arbitrer des matchs de 
préparation (blocage FBI). 
 
Concernant votre dossier médical, les arbitres ayant un dossier médical à jour et validé pour la saison 
2019-2020 sont couverts jusqu’au 31.08.2020. 
La modification n’est pas due au COVID 19 et s’appliquera pour les autres saisons également. 
Attention, votre fiche FBI sera fermée à partir du 01.09.2020 si votre dossier médical 2020-2021 n’est pas 
validé par la Commission médicale.  
Pour info, la commission médicale se réunit les 24.07 ; 07.08 et 28.08 pour valider les dossiers. 
 
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. 
 
4)  Informations importantes pour la saison 2020-2021 

 
• Pour la saison 2020-2021 exceptionnellement, la cotisation régionale pour les arbitres régionaux est de 

20€, pour les CRJ de 15€ à envoyer avec votre fiche de renseignements avant le 1er Septembre 2020, au-
delà de cette date, majoration de 20%. 
La cotisation régionale pour les OTM CF est de 10 €, à envoyer avec votre fiche de renseignements avant 
le 1er Septembre 2020, au-delà de cette date, majoration de 20%. 
 

• 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 impérativement 

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   
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