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COMPTE RENDU DE REUNION N°2 Saison 2021-2022 

 
 

Date : 25 novembre 2021 (Arbitres) et 30 novembre 2021 (OTM) 

Lieu : Réunions en visioconférence. 

 

Présents : Réunion OTM : Mme Coralie DUBOIS, Anne Laurence SIMON, Mrs Philippe BARBRY, Bruno 

PEUGNET et Jean Michel TARTARE. 

Absents excusés : Orlane DANEL, Mathieu HOSSELET 

 

                 Réunion arbitres : André BERROYER, Jessy FOURCROY, Mathieu HOSSELET, Thierry MUTOS, 

Bruno PEUGNET et Jean Michel TARTARE. 

 

Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 

Etant donné les dispositions sanitaires à respecter suite au COVID 19, les réunions sont organisées en 

visioconférence. 

 

Jean-Michel remercie les membres de CRO et les officiels lui ayant témoigné leur sympathie suite à l'évènement 

familial l'ayant touché. 

 

Jean Michel félicite Jessy FOURCROY pour la validation de son stage d’accession observateur fédéral stagiaire 

(NM3).  

 

1) Désignations arbitres Région Hauts de France  
 

André BERROYER signale le nombre important d’arrêts + des blessés + des arbitres n’ayant pas de pass 

sanitaire + de nombreuses indisponibilités. 

Pas d’arbitres en réserve lorsque les désignations sont faites, ce qui implique une impossibilité à remplacer les 

retours de désignations. 

Plusieurs matchs de R3 masculin et féminin ne sont couverts que par un seul arbitre, voire également en R2. 

 

Thierry MUTOS signale un nombre important de matchs catégories jeunes non couverts chaque semaine 

(environ 15 par WE). 

Le problème est encore plus important sur les matchs de jeunes programmés à partir de 17 heures. 

 

2) Observations arbitres régionaux 
 

A ce jour 74 observations ont été effectuées, 8 arbitres ont souhaité faire une observation vidéo. 

Les observateurs sont désignés tardivement (8 à 10 jours) étant donné les modifications d’arbitres, l’objectif 

étant de laisser la priorité à André et de Thierry pour faire leurs modifications. 

   

Les thèmes qui reviennent le plus souvent dans les observations sont : 

 Le jeu sans ballon 



 La qualité du jugement 

 La tonalité 
 

Ces thèmes seront abordés lors des soirées de recyclage de mi-saison (cf ci-dessous) 

 

3) Formation arbitres 

 

Groupe potentiel : 

 
1ère réunion de lancement mi-octobre 

Observations vidéo en cours avec débriefing transmis à un arbitre HN pour analyse. 

 

Formation régionale : 

 
Groupe d’arbitres qui avaient commencé leur formation la saison précédente 

1ère observation vidéo faite en novembre. 

 

Formation CRJ : 
 

Groupe d’arbitres qui avaient commencé leur formation la saison précédente 

La 1
ère

 séance de travail est planifiée les 27 et 28 novembre 2021 à Béthune avec arbitrage de matchs de 

catégories jeunes.   

 

Formation continue : 

 
Des QCM sont en cours d’élaboration pour mise en ligne. 

 

QCM mi-saison : 
 

Le QCM vidéo de mi-saison sera constitué de 20 situations sur les thèmes suivants : jeu hors ballon, faute 

antisportive, responsabilité contact, mécanique et arbitre en responsabilité. 

Il sera mis en ligne du 15.12.2021 au 09.01.2022. 

 

 

4) Réunion mi-saison arbitres région 
 

Etant donné les incertitudes à ce jour concernant les conditions sanitaires des regroupements de personnes dans 

un ERP (établissement recevant du public), la CRO décide de faire ces réunions en visio.  

 

Lundi 10 janvier 2022 de 19 h à 21 h pour les secteurs terrien, maritime, artois et béthunois 

Jeudi 20 janvier 2022 de 19 h à 21 h pour les secteurs picards, douaisis, cambrésis, valenciennois, boulonnais, 

calaisis et audomarois. 

 

Merci de respecter les groupes définis ci-dessus ; en cas d’indisponibilité à la date prévue, contacter Jean Michel 

ou Mathieu pour changer de groupe.   

 

      5)  Désignations OTM Région Hauts de France 

 

Philippe signale la difficulté de désigner des OTM sur tous les matchs CF dans certains secteurs géographiques, 

notamment lors des retours de convocation. 

 

6) Observations OTM CF 



 
Les observations ont débuté début octobre avec la fiche d’observation transmise par la CFO. 

A ce jour 72 observations ont été effectuées. 

Suite à un problème d’extraction de la note dans la fiche de calcul Excel, problème (résolu depuis peu) qui 

n’intervient pas dans le calcul de la note mais dans l’affichage de celle-ci, les fiches d’observation vont être 

envoyées prochainement, la note sera mentionnée dans le texte du mail. 

 

7) Formation OTM 

 

Groupe Potentiel : 

 
Groupe composé de 12 candidats (5 candidats HN et 7 OTM en perfectionnement) 

2 séances théoriques ont déjà été faites et les observations pratiques des 5 candidats HN sont en cours. 

 

Formation fédérale : 

 
Cette formation se déroulera sur 3 sites (Petite Synthe, Phalempin et Saint Quentin) 

Le groupe est composé de 23 candidats 

Le programme est composé de 5 séances théoriques qui débuteront fin novembre, début décembre. 

Examen théorique en ligne fin janvier 2022, puis observations pratiques sur les postes de chronométreur de jeu et 

chronométreur des tirs. 

 

Formation chrono des tirs : 
 

Cette formation est faite pour les clubs de pré nationale masculin et féminin et se déroule sur 2 heures. 

60 personnes inscrites qui seront réunis sur 9 lieux de formation. 

Cette formation aura lieu entre la fin novembre et le début janvier. 

 

Formation continue : 
 

Des QCM seront mis en ligne prochainement 

 

QCM mi-saison : 
 

Le QCM vidéo de mi-saison sera constitué de 20 questions. 

Il sera mis en ligne du 15.12.2021 au 07.01.2022. 

 

8) Réunion mi-saison OTM CF 

 
Etant donné les incertitudes à ce jour concernant les conditions sanitaires, la CRO décide de faire cette réunion 

en visio.  

Cette réunion aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 de 09.30 à 11.30, et les thèmes suivants seront abordés 

(séquences vidéo OTM et fiche de débriefing, questions diverses) 

 

 
                                                                                                                                                Le Président de la CRO HDF 
 

                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                           
En partenariat avec le    


