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                          COMPTE RENDU DE REUNION N°4 Saison 2020-2021 

 
 

Date : Lundi 21 Décembre 2020 

Lieu : Réunion faite par visioconférence 

Présents : Mrs André BERROYER, Mathieu HOSSELET, Thierry MUTOS, Bruno PEUGNET, Jean Michel 

TARTARE et Thierry WAESSEM. 

Absents excusés : 

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 afin de nous informer des prévisions sur une reprise éventuelle des différents 

championnats régionaux et fédéraux, de statuer sur les observations des arbitres et de planifier les dates des 

réunions arbitres de mi-saison 2020-2021. 

 

 

1) Prévision de reprise des championnats régionaux et fédéraux. 

 
Etant donné les décisions sanitaires gouvernementales et les celles sportives de la Fédération Française de Basket 

Ball et de la Ligue Régionale des Hauts de France, il est prévu que : 

 

• Les championnats fédéraux reprendraient les 13 et 14 février 2021 

• Les championnats régionaux HDF (< 18 ans) les 16 et 17 janvier 2021 

• Les championnats séniors HDF les 6 et 7 février 2021. 

 

Les championnats féminins séniors seraient joués en rencontre aller et retour comme initialement planifiées. 

Les championnats masculins séniors et tous les championnats jeunes ne disputeraient que les matchs allers, suivi 

de poules hautes et basses. 

Ces propositions de reprise des championnats, suite à la validation du comité directeur de la ligue HDF, ont été 

transmises à la FFBB pour approbation. 

Bien entendu, tout ceci ne sera possible qu’en fonction des décisions gouvernementales concernant la reprise du 

sport collectif dans les salles de sport, décisions qui seront données début janvier 2021.   
 

2) Observations des arbitres régionaux HDF. 

 
Un groupe de travail est actuellement en cours pour les observations de cette fin de saison 2020-2021, et sur les 

saisons suivantes. 

Les travaux et les conclusions de ce groupe vous seront restitués lorsque les décisions seront prises. 

 

A ce jour, nous ne pouvons garantir de respecter les règles précisées dans le règlement intérieur de la CRO 

(consultable sur le site de la Ligue), donc les observations de cette fin de saison seront remplacées par des 



accompagnements faits par les observateurs qui vous donneront uniquement des points forts à entretenir et des 

pistes de travail. 
 

3) QCM et Réunion mi-saison des arbitres et observateurs régionaux HDF. 

 
Le QCM de mi-saison est en ligne depuis le 15 décembre 2020 et devra être réalisé pour le 15 janvier 2021. 

Mathieu vous a adressé un mail pour l’inscription sur le site. 

ATTENTION vous devez vous inscrire avant le 10 janvier 2021, au-delà de cette date, Mathieu ne validera pas 

votre inscription. 

 

La réunion de mi-saison se fera en visioconférence en 3 groupes. 

• 18 janvier 2021 de 19 à 21 heures : Terrien 

• 24 janvier 2021 de 10 à 12 heures : Maritime, Boulonnais, Calaisis, Audomarois, Artois et Béthunois.  

• 28 janvier 2021 de 19 à 21 heures : Picardie, Valenciennois, Cambrésis et Douaisis. 
 

Vous devez respecter les dates de connexion afin d’avoir des groupes de travail homogènes.   
 

Une convocation vous serez prochainement adressée par mail. 

 

Les membres de CRO vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et surtout prenez soin de vous et de vos 

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