
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 

LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 

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

Commission Régionale des Officiels 
 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

Date :15 Octobre 2020 
Lieu : Réunion faite par visioconférence 

Présents : Mmes Orlane DANEL, Coralie DUBOIS et Anne Laurence SIMON ; Mrs Philippe BARBRY, 
Mathieu HOSSELET, Bruno PEUGNET et Jean Michel TARTARE. 

Absents excusés : Néant 
Absents : Néant 
Invités : Néant 

Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 

En préambule, Jean Michel annonce sa réélection au Comité Directeur de le Ligue des Hauts de France et que 
Paul lui a confié la présidence de la Commission Régionale des Officiels pour ce nouveau mandat. 
Jean Michel remercie les collaborateurs qui ont accepté de continuer de travailler dans la commission. 
 

Etant donné les dispositions sanitaires à respecter suite au COVID 19, la réunion est organisée en 
visioconférence. 

Réunion dirigée par Jean Michel afin de faite le bilan du recyclage OTM, d’évoquer les 1ères désignations et 
observations OTM, et de mettre en place les différentes formations OTM. 
 

1) Bilan recyclage OTM CF (Orlane DANEL) 

 
Etant donné la crise sanitaire, la CRO avait décidé d’organiser le recyclage par visioconférence. 
Le QCM s’est déroulé à distance sur Google Form, 2 créneaux étaient possibles (30.08 ou 05.09.2020). 

Le stage s’est déroulé le dimanche 06.09.2020 par TEAMS. 
 

Pour unepremière, ce fut un succès tant sur le plan technique que sur le plan de la formation et la participation 
des OTM. 
83 candidats ont été recyclés et validés ; 1 personne doit passer un QCM de rattrapage. 

Les examens pratiques des candidats de l’année dernière sont en cours de réalisation.   
 

 

2) Formation OTM CF (Orlane DANEL) 

 
La formation des OTM fédéraux va se mettre en place dans les semaines qui arrivent. 
Un courrier va être envoyé par Orlane aux clubs et suivant les inscriptions, la CRO pourra organiser des 

formations décentralisées si un nombre suffisant de candidats sont inscrits. 
Pour la Picardie, nous sommes dans l’attente de la confirmation du club de Tergnier pour la capacité d’accueil de 

leur salle en respectant les gestes barrières. 
 
Pour la formation au chronomètre des tirs, 6 clubs ont déjà répondu au courrier transmis par Orlane. 

Pour rappel, en championnat Prénational Masculin et Féminin, le club recevant doit fourni une personne pour 
tenir cette fonction. 

A ce jour, plusieurs clubs ne respectent pas le cahier des charges, et se voient sanctionner d’amende ou doivent 
indemniser un OTM désigné par la CRO. 
 



3) Formation Groupe Potentiel OTM (Coralie DUBOIS) 

 
La formation n’ayant pas pu aller à son terme la saison précédente, le groupe est reconduit pour la saison 2020-

2021. 
Un mail de candidature a été envoyé par Coralie aux OTM SG1 pour intégrer ce groupe. 
Dans le groupe SG2, en fonction du classement de l’année dernière et du résultat du QCM de début de saison, 
des OTM ont été individuellement contactés par Coralie pour participer à cette formation. 
Début des formations sur la 1ère quinzaine de novembre. 

Organisation : 3 séances en visioconférence et 2 séances en présentiel. 
 

4) QCM et réunion de mi-saison OTM CF (Orlane DANEL) 

 
Le QCM de mi-saison est planifié du 15.12.2020 au 15.01.2021 ; il se fera par Google Form. 

Pour rappel, le QCM est noté sur 30 points dans le classement. 
 

La réunion de mi-saison se tiendra le dimanche 17.01.2021 de 10 heures à 12 heures par vidéo. 
Les thèmes abordés seront les suivants : correction des questions ayant posées problème lors du QCM, analyse 
situations vidéo et atelier sur la gestion du stress. 

Comme pour le recyclage, vous pouvez vous regrouper, mais il est impératif que chacun se connecte 
individuellement sur son ordinateur. 

Pour rappel, la présence à cette réunion est valorisée de 10 points dans le classement.  
 

5) Observation et évaluation OTM CF (Anne Laurence SIMON) 

 
Etant donné les modifications des taches incombant au marqueur et au chronométreur, des nouvelles grilles 

d’observation sont en cours de validation au niveau de la CFO. 
Notre Ligue a été désignée ligue pilote pour tester ces grilles. 

Les observations commenceront dès la réception de ces grilles (courant novembre) et selon les évolutions 
sportives et sanitaires.  
 

6) Désignations OTM CF (Philippe BARBRY) 

 
Mise à jour des effectifs et des niveaux de pratique sur FBI. 
Manque d’OTM notamment en SG1, ce qui amène Philippe à désigner des OTM SG2 sur des matchs niveaux 
SG1. 
Souci du couvre-feu à 21 heures pour la métropole lilloise.  

Difficulté de communication lors des matchs annulés en dernière minute suite cas COVID. 
 
 
  

 
 
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO HDF 

                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 
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