
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL 

LIGUE REGIONALE DES HAUTS DE FRANCE 

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

Commission Régionale des Officiels 
 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
 

Date : 26 Octobre 2020 

Lieu : Réunion faite par visioconférence 
Présents : Mme Chloé BEGLOT, Mme Julie GOSSELLIN de BENICOURT Mrs André BERROYER, Flavien BRIQUET, Baptiste 

CARIMENTRAND, Xavier COLIN, Alexandre DEMAN, Mathieu HOSSELET, Alexandre MARET, Thierry MUTOS, Hervé 

NOTTEZ, Bruno PEUGNET, Florian REYNAERT, Ruddy SELINGUE, Samir AMMOUR, Ludovic MACADRE et Pascal 

ROBILLART, Jean Michel TARTARE et Rémi TICHOUX 

Absents excusés : Mrs Robin LAVECOT, Christopher LEMAIRE Mr Thierry WAESSEM et Rachid RABIAA. 

Absents :. Mr Didier HOCHARD 

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 et présente 

les nouveaux membres de CRO (Ruddy SELINGUE correspond de secteur sur le Calaisis Audomarois 

Boulonnais) et les nouveaux présidents de CDO (Julie GOSSELLIN de BENICOURT pour la Somme, Didier 

Hochart pour le Nord, Samir AMMOUR pour l’Oise et Pascal ROBILLART pour le Pas de Calais). 
 

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

visioconférence. 

Réunion dirigée par Jean Michel afin de faire le bilan du recyclage arbitres, d’évoquer les 1ères désignations et 

observations arbitres, et de mettre en place les différentes formations arbitres pour la saison 2020-2021. 

 

1) Bilan recyclage arbitres région (Mathieu HOSSELET) 

 

Etant donné les restrictions sanitaires en cours, la CRO avait anticipé un recyclage par secteur sur les demi- 

journées des 5 et 6 Septembre 2020. Ces demi- journées se sont déroulées dans le respect des gestes barrières 

dans la plus grande satisfaction de se retrouver après l’arrêt brutal de la saison 2019-2020. A noter qu’aucun cas 

de contamination a été déclaré suite à ce recyclage. 

Le rattrapage s’est déroulé le dimanche 4 octobre 2020. 

A ce jour : 

  6 arbitres ont échoué aux 2 essais pour le test physique, étant donné les conditions particulières avec la 

situation sanitaire, la CRO décide exceptionnellement de leur accorder un 3ème essai. 

             Cet essai devra être réalisé entre le 23.11.2020 et le 07.12.2020, selon l’accès possible aux salles de sport 

et les décisions gouvernementales. L’organisation de ces séances est sous la responsabilité du correspondant de 

secteur.  

             Les 6 arbitres vont reçevoir un courrier les informant de cette mesure exceptionnelle. 

 1 arbitre doit réaliser son 2
ème

 essai (dossier médical non validé lors du recyclage initial) 

 9 arbitres actuellement blessés réaliseront leur test physique lorsqu’ils seront rétablis physiquement 
(contact à prendre avec le responsable de secteur) et Mathieu 

 

Concernant un arbitre qui a échoué 2 fois à son test QCM, la CRO a décidé de le remettre à disposition de son 

département. Les problèmes sanitaires n’empêchent pas les révisions du code de jeu et la plateforme de révision 

est restée ouverte jusqu’au recyclage afin que les arbitres travaillent leur règlement, et 12 questions étaient issues 

des QCM de la formation continue. 

 



 

2) Désignations Séniors et U20 (André BERROYER) 

 

André rencontre des problèmes de désignation sur les départements de la Picardie à cause du manque d’arbitres 

et des distances géographiques importantes. 

Ce qui entraine des désignations d’arbitres des départements limitrophes du Pas de Calais et du Nord et ce qui 

implique un déséquilibre dans la caisse de péréquation. 

D’autre part, les arbitres domiciliés en Picardie, auront une récurrence de leurs désignations sur les mêmes 

équipes picardes. 

 
 

3) Désignations Catégories Jeunes (Thierry MUTOS) 
 

Thierry remercie André pour l’aide apportée aux désignations. 

Thierry constate qu’actuellement, il ne rencontre pas de difficultés pour couvrir tous les matchs étant donné que 

les matchs séniors et U20 sont suspendus ; il se retrouve avec un réservoir important d’arbitres sur tout le 

territoire. 

Une réflexion est en cours concernant les jeunes arbitres qui sont indisponibles pour arbitrer le samedi après-

midi. 
 

4) Observation Evaluation (Bruno PEUGNET) 

 

La situation sanitaire actuelle a entrainé le report de nombreux matchs séniors et de nombreuses observations 

programmées. 

A ce jour, 48 sur 103 arbitres ont été observés.  

Etant donné que j’ai précisé au recyclage, que le mode d’observation serait le même que celui du championnat 

de France, c’est-à-dire que pour les items qualitatifs, le curseur serait placé au départ sur le ‘’Bien’’ et varierait 

suivant la prestation de l’arbitre dans l’item concerné, les notes sont en moyenne inférieures d’une dizaine de 

points par rapport aux années précédentes. 

Exemple : s’il ne se passe rien dans un item qualitatif, l’observateur met le curseur sur ‘’Bien’’ et non sur ‘’Très 

bien’’. 

Une réflexion est lancée lors de la réunion, sur le maintien des évaluations dans l’état actuel, étant donné les 

difficultés rencontrées avec les mesures sanitaires en cours. Un groupe de travail va être constitué pendant cette 

période d’arrêt des championnats.    

 

5) Préformation régionale (Mathieu HOSSELET)  

 

POUR RAPPEL 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 a organisé une formation. 

Celle-ci était à destination des arbitres D1 ou D2 qui souhaitaient se former en plus de ce qui est fait dans leur 

département. Un E-learning et une formation terrain ont été mises en place.  
 

Ce stage a été réalisé courant septembre, 64 candidats s’étaient inscrits et suite aux résultats des QCM, journées 

de formation terrain, test physique et arbitrage de matchs, 21 candidats vont intégrer le cursus de la formation 

régionale et 4 vont intégrer le cursus de la formation CRJ. 

 

6) Formation régionale (Alexandre DEMAN) 

 

Groupe qui sera composé de 25 candidats dont 3 doivent à ce jour valider leur test physique. 

3 séances pratiques sont planifiées les 8 novembre 2020, 3 janvier 2021 et 28 mars 2021. Séances sous réserves 

de la situation sanitaire. 

 

 



7) Formation continue (Baptiste CARIMENTRAND) 

 

Baptiste va préparer des QCM de travail et des QCM vidéo qui seront mis en ligne sur Google Form. 

Vous serez prévenus lors de la mise en ligne de ces QCM.  

 

8) Formation groupe Potentiel (Mathieu HOSSELET et Alex MARET) 

 

Groupe composé de13 candidats. 

1
ère

 séance en vidéo, présentation des candidats et travail d’analyse de situations. 

7 weekends d’observation sont prévus, les arbitres filment leur match, le débriefent individuellement et ensuite 

analyse avec un observateur. 

 

9) Formation groupe CRJ (Xavier COLIN et Flavien BRIQUET) 

 

Le groupe des candidats de l’année dernière est reconduit, excepté les arbitres non revalidés par leur CDO. 

4 nouveaux issus de la préformation régionale intègrent ce groupe. 

Le questionnaire a remplir lorsque le CRJ arbitre avec un arbitre régional sera modifié suite aux différentes 

remarques que vous avez remontées. 

Une 1
ère

 séance en visio est en cours de planification pour un dimanche matin de novembre. 

 

10)Arbitrage féminin (Chloé BEGLOT) 

 
Une 1

ère
 réunion en visio est en cours de planification courant novembre. 

Etant donné les incertitudes sanitaires, le temps de formation sera fait en visio conférence. 

 

10)Arbitrage 3 X 3 (Robin LAVECOT) 

 
Formation aux CREPS de Wattignies et d’Amiens sur des tournois 3 X 3. 

Formation e-learning de la fédération valide un diplôme d’arbitre 3 X 3. 

 

 11)Réunion et QCM mi-saison (Mathieu HOSSELET) 
 

Test QCM de mi-saison sera mis en ligne à partir du 15.12.2020.  

Organisation prévue en visio par secteur, calendrier en cours d’élaboration entre le 10.01.2021 et le 20.02.2021. 

 

12)Les correspondants de secteur 

 

 Oise (Rémi TICHOUX)  
Pas de difficultés de désignations sur les matchs amicaux étant donné l’aménagement des journées de recyclage. 

N’ayant pas eu de retour des arbitres sur les propositions de séances d’entrainement, pas de séances organisées 

avant le début de saison. A méditer pour l’année prochaine pour certains arbitres. 

 

 Douaisis Cambrésis Valenciennois (Hervé NOTTEZ) 

Une quinzaine d’arbitres en préparation (test physique et QCM) aux 2 séances proposées. 

70 matchs amicaux désignés, une quinzaine annulés suite COVID. 

 

 Terrien (Alexandre MARET) 

150 matchs amicaux désignés mais environ 20 % annulés suite COVID. 

Mise en place d’un tableau pour que les arbitres mettent leurs indisponibilités. 

Difficultés rencontrées sur les tournois sur des questions de logistiques (nombre de matchs, indemnité, repas). 

Organisation de séances de préparation avec de nombreux candidats 

 



 Maritime (Florian REYNAERT) 

Organisation de séances de test physique et QCM 

50 matchs amicaux désignés avec entraide avec Ruddy selon les besoins. 

 

 Artois Béthunois (Flavien BRIQUET) 

Désignation de 60 matchs amicaux. 

Entrainements organisés avec une dizaine d’arbitres départ, région et CF) 

 

 Boulonnais Calaisis Audomarois (Ruddy SELINGUE) 

Organisation de 2 matinées de préparation test physique et QCM, présence d’une quinzaine de personnes. 

Désignations sur les matchs amicaux et tournois. 

 

 

13)Les Présidents de CDO 

 
Jean Michel précise qu’il va réunir les présidents de CDO pour l’élaboration de la charte des officiels à partir du 

niveau R2 jusqu’au niveau départemental. 

Actuellement la CFO a mis en place des groupes de travail par thèmes sur la charte. 

La CRO aura en charge ensuite de coordonner un groupe de travail régional (ligue et comités), qui devra définir 

la future charte des officiels territorial. 

 

 Somme (Julie GOSSELLIN de BENICOURT) 

Nommée depuis les élections de septembre. 

Constat d’un nombre d’arbitres faible, étant donné que 1/3 des arbitres de l’année dernière n’officient plus. 

Par contre satisfaction de voir un nombre important de nouveaux arbitres en formation départementale. 

 

 Oise (Samir AMMOUR) 

Arrêt d’un grand nombre d’arbitres qui officiaient l’année dernière. 

16 arbitres en formation départementale. 

 

 Aisne (Ludovic MACADRE) 

Nombre important d’arrêt par rapport à l’année dernière. 

Un noyau dur d’une dizaine d’arbitres sérieux qui rendent de nombreux services, à côté des jeunes qui jouent et 

sont peu disponibles. 

 

 Pas de Calais (Pascal ROBILLART) 

Dossiers médicaux à remette à jour, et notamment pour les arbitres club de plus de 35 ans. 

Recyclage de 153 arbitres (sur 185) D1 , D2 et D3 avec passage d’un QCM en ligne. 

Formation en cours dans les districts. 

 

Devant l'état des lieux compliqué pour les CDO, nous adoptons le fait que Mathieu en tant que CTA coordonne 

une réunion en vision en novembre, pour dresser un état des lieux complet, et pouvoir envisager des modalités 

d'aides et d'évolutions pour les CDO. Un sondage sera transmis aux présidents de CDO pour s'assurer de leur 

disponibilité. 
  
                                                                                                                                                 Le Président de la CRO HDF 
                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                           
 
 
 

 
   En partenariat avec le    


