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COMPTE RENDU DE REUNION N°3 Saison 2021-2022 

 
 

Date : 07 Mars 2022 à 18.15 heures (OTM) et 19.30 heures (Arbitres)  

Lieu : Phalempin. 

 

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

HOSSELET, Paul MERLIOT, Bruno PEUGNET et Jean Michel TARTARE. 

Absents excusés : Orlane DANEL 

 

                 Réunion arbitres : André BERROYER, Jessy FOURCROY (visio), Mathieu HOSSELET, Paul 

MERLIOT, Thierry MUTOS (visio), Bruno PEUGNET et Jean Michel TARTARE. 

          

Rédigé par : Bruno PEUGNET 
 

L’allègement des dispositions sanitaires nous permet de se réunir au siège de la Ligue des Hauts de France à 

Phalempin. 

 

Jean Michel remercie Paul MERLIOT de sa présence à la réunion.  

 

1) Désignations arbitres Région Hauts de France  
 

André BERROYER signale les difficultés de désignations le dimanche après-midi et sur certains secteurs 

géographiques. 

Pour rappel le numéro de téléphone d’André est dorénavant le : 06.62.09.67.74 

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 ponctuellement en R2. 

 

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

Le problème est encore plus important dans certaines zones géographiques de la région (maritime et picardie). 

Thierry remercie les arbitres qui lui rendent service sur les matchs de catégories jeunes. 

 

Pistes pour améliorer la saison prochaine à étudier avec la commission sportive: pas de matchs de jeunes au-delà 

de 17h30, inciter les clubs à jouer le dimanche matin, car sur ce créneau les matchs peuvent être couverts. 

 

2) Observations arbitres régionaux 
 

A ce jour, 142 observations ont été effectuées et analysées, 19 arbitres ont souhaité faire une observation vidéo 

mais aucun n’a renvoyé son travail d’analyse. 

Tous les arbitres (sauf blessure ou indisponibilités récurrentes) seront observés 3 fois avant la mi-avril. 

   

Jessy a présenté un support avec un bilan des appréciations et les différents thèmes relevés lors des 

observations : 



• Gestion des violations 

• La qualité du jugement 

• La tonalité 

Paul a souligné la qualité du travail d’analyse présenté par Jessy. 

 

La liste des thèmes de la fiche d’observation sera aménagée avec les pistes relevées cette saison. 

 

 

3) Formation arbitres 

 

Groupe potentiel : 

 
Mathieu signale le manque de sérieux de certains arbitres. 

Prochaine séance de travail : 28 mars 2022, séance gestion (report de la séance de janvier 2022), séance ouverte 

également aux arbitres en formation régionale. 

Des arbitres de groupe potentiel seront écartés pour le stage d’Ardres pour manque de sérieux et 

d’investissement. 

 

Formation régionale : 

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

1ère observation vidéo faite en novembre. 

 

En vue de la saison 2022-2023, il va être demandé aux départements de présenter leurs candidats pour le 

15/06/22 

 

Formation CRJ : 
 

Demande faite aux départements de fournir pour le 15.06.2022 des candidats pour la formation régionale CRJ 

2022-2023. 

 

Formation continue : 

 
Des QCM ont été mis à disposition pour travail continu et servir de base au QCM du recyclage (mail Mathieu du 

01.03.2022). 

 

Recyclage régional : week end des 3 et 4 septembre 2022, sur une journée par groupe, les modalités 

d’organisation ne sont pas encore définies à ce jour.  Rattrapage le dimanche 2 octobre 2022. 

 

  
 

      4)  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. 

 

Par rapport aux effectifs la CRO ne peut pas désigner les opérateurs au chronomètre des tirs en R1. 

 

 

5) Observations OTM CF 

 



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

A ce jour 130 observations ont été effectuées. 

10 OTM non observés à ce jour, nous essayons de les faire observer avant la fin de saison. 

Des difficultés récurrentes pour observer dans la partie picarde de la région (indisponibilité des observateurs). 

 

Le problème d’extraction de la note dans la fiche de calcul Excel est résolu, et les fiches d’observation ont été 

envoyées aux OTM concernés. 

 

 

6) Formation OTM 

 

Groupe Potentiel : 

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

Les séances théoriques et pratiques sont réalisées. 

Entretien individuel des candidats le 03.04.2022. 

A la suite des entretiens, les formateurs présenteront à la CRO, les candidats qui pourraient être retenus pour 

accéder à la liste haut niveau. 

 

Formation fédérale : 

 
Cette formation s’est déroulée sur 3 sites (Petite Synthe, Phalempin et Saint Quentin) 

Le groupe est composé de 23 candidats 

Le programme était composé de 5 séances théoriques. 

Examen théorique réalisé sur les 3 sites et validé pour 16 personnes. 

Les observations pratiques sur les postes de chronométreur de jeu et chronométreur des tirs sont en cours. 

 

Formation chrono des tirs : 
 

Cette formation était faite pour les clubs de pré nationale masculin et féminin et s’est déroulée sur 2 heures. 

60 personnes inscrites qui se sont réunis sur plusieurs lieux de formation entre la fin novembre et le début 

janvier. 

A noter que la formation n’a pas eu lieu sur le secteur de Nogent sur Oise et Gouvieux (pas de réponse aux mails 

de la part des clubs). 

 

 
                                                                                                                                                Le Président de la CRO HDF 
 

                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                           
En partenariat avec le    


