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COMPTE RENDU DE REUNION N°4 Saison 2021-2022 

 
 

Date :30 Juin 2022 

Lieu : Phalempin. 

 

Présents : MmeAnne Laurence SIMON, Mrs Mickael BASSIERE, Philippe BARBRY, André BERROYER, 

Xavier COLIN, Mathieu HOSSELET, Hervé NOTTEZ, Bruno PEUGNET, Pascal ROBILLART, et Jean Michel 

TARTARE. 

En Visio : Mmes Coralie DUBOIS et Orlane DANEL, Mrs Jessy FOURCROY, Christopher LEMAIRE, 

Ludovic MACADRE, Éric MICHAUX, Thierry MUTOS, Aissa RACHEM, Ruddy SELINGUE, Rémi 

TICHOUX et Thierry WAESSEM. 

Absents excusés :Mme Helyett BRUNEL, Mrs Flavien BRIQUET, Baptiste CARIMENTRAND, Alexandre 

DEMAN et Alexandre MARET. 

Absents : Mme Julie GOSSELIN de BENICOURT et Mr Robin LAVECOT. 

 

Rédigé par : Bruno PEUGNET 

 

Jean Michel ouvre la séance en se réjouissant que cette saison 2021-2022 a pu aller à son terme, alors que les 2 

saisons précédentes avaient été grandement perturbées par le COVID. 

 

Jean Michel souhaite la bienvenue à : 

Mickael BASSIERE responsable du secteur Maritime en remplacement de Florian REYNAERT,  

Aissa RACHEM élu CDO du Nord en remplacement de Mr Didier HOCHARD, 

Mr Éric MICHAUX élu CDO de l’Oise en remplacement de Mr Samir AMMOUR. 

 

Jean Michel se félicite du retour d’Orlane. 

 

Jean Michel précise qu’une nouvelle charte des officiles est mise en place à compter de la saison 2022-2023, 

charte qui précise que tous les clubs doivent avoir au moins 1 personne en formation arbitre ; formation qui sera 

assurée par les comités départementaux. Tous les arbitres de championnat de France et de Haut Niveau seront 

sollicités pour répondre aux besoins de formation des arbitres débutants. 

 

Jean Michel précise qu’à compter du 01.07.2022, l’indemnité kilométrique passe de 0.36 € /km à 0.38 € /km. 

 

Jean Michel félicite : 

Baptiste CARIMENTRAND qui accède à la division BETCLIC Elite 

Christopher LEMAIRE qui accède à la division PRO B 

Jean Philippe DIAZ et Ruddy SELINGUE qui accèdent à la division NM2 en tant qu’arbitre national stagiaire 

Johann ROBILLART qui accède à la NM3 en tant qu’observateur fédéral stagiaire. 

 

 

 

 



1) Observations arbitres régionaux 
 

232 observations ont été effectuées par 12 observateurs, 1 observateur n’a pas souhaité continuer la mission. 

Tous les arbitres (sauf blessures ou indisponibilités récurrentes) ont été observés 3 fois (4 fois pour certain(e)s). 

 

22 arbitres ont souhaité faire une observation vidéo mais seulement 3 ont effectué le travail d’analyse. Un retour 

sur leur travail leur a été fait. Félicitations à ces 3 arbitres pour le travail effectué, et souhait qu’ils profitent de 

l’analyse de l’observateur. 

 

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

observations : 

 

• Gestion des violations 

• Qualité du jugement 

• La tonalité 

• Gestions des joueurs 

• Gestuelle 

• De nombreuses autres pistes ont été notées, certaines seront intégrées dans la fiche d’observation pour la 

saison prochaine.  

 

Une analyse pointue et pertinente du contenu des fiches a été faite par Jessy et servira de trame lors du recyclage 

des observateurs du 11 septembre 2022. 

 

Suite au classement des arbitres région et en application des différents coefficients détaillés dans le règlement de 

la CRO, il a été validé lors de cette réunion, les mouvements de groupe suivants : 

 

Montées en championnat de France arbitre stagiaire : 

Dans l’ordre du classement : Breux Guillaume, Canavera Antony, Bruet Evan, Lenquette Cédric, Abbad Habiba 

et Blondel Audrey. 

Au titre du groupe potentiel : Grossard Alexandre et Bourdon Louis. 

Arbitres n’ayant pas souhaité accéder au CF, malgré leur classement : Nanta Gaëtan, Latioui Majid, Levray 

Frédéric, Deruwez Olivier, Thiebaut Daniel 

 

Descente de R1 en R2 : Vincent Campion. 

 

Montées de R2 en R1 : 

Dans l’ordre du classement : Samaille Thomas, Guilbert Yohann, Turpin Gaétan, Tahar Mehdi, Bouasla Said, 

Texier Jean François et Diaz Benjamin. 

 

Descente de R2 en R3 :Abderrahime Berbouchi. 

 

Montées de R3 en R2 : 

Dans l’ordre du classement : Tahan Denis , Lakmane Aziz, Nottez Romain, Di Qual Joffrey, Ducrot Arnaud, 

Lesne Grégory, Danel Pauline, Vincenti Gilles et Flahou Ludovic. 

Au titre du groupe potentiel : Betrancourt Thomas. 

 

Pas de rétrogradation de R3 vers le département. 

 

Félicitations aux arbitres qui accèdent au niveau supérieur et tous nos vœux de réussite dans leur nouvelle 

division. 

Une pensée également aux arbitres qui descendent d’un niveau. Cela n'est jamais simple d'accepter la relégation. 

A vous de montrer que vous êtes capables de remonter et de retrouver le statut qui était le vôtre cette saison. 

Les arbitres seront informés par mail cette semaine des différents mouvements. 

 

 

 



 

 

2) Désignations arbitres fédéraux et régionaux 

 

Thierry WAESSEM, répartiteur des arbitres fédéraux regrette un manque d’arbitres et beaucoup 

d’indisponibilités. Il précise qu’il a dû effectuer 85 remplacements d’arbitres, nombre important jamais rencontré 

depuis de nombreuses saisons. 

RAPPEL : Pour le championnat de France, un arbitre qui joue le dimanche matin doit se mettre en 

indisponibilité l’après-midi, car Thierry désigne sur des matchs planifiés à 13.30. 

 

Thierry se félicite des 8 arbitres de notre ligue qui accèdent à la division championnat de France ; la saison 

précédente, la CRO n’ayant pas pu établir de classement, aucune montée n’avait été proposée à la CFO. 

 

André BERROYER, répartiteur séniors et U20, signale une saison difficile à flux tendu, nombreuses 

blessures et indisponibilités avec le COVID donc des problèmes pour faire les remplacements. 

RAPPEL : le numéro de téléphone d’André est dorénavant le : 06.62.09.67.74 

 

André précise que sur 2350 rencontres, la très grande majorité a été arbitrée par 2 arbitres, seulement 118 

rencontres avec 1 arbitre et 1 seule rencontre non désignée. 

 

Pour la saison prochaine, en collaboration avec la commission sportive, le nombre d’équipe engagée sera 

moindre et les horaires seront adaptés comme suit : 

Samedi soir : R1M et R2M 

Dimanche matin : R3F et U20 

Dimanche après-midi : R3M, R1F et R2F. 

 

Thierry MUTOS, répartiteur championnat jeune, regrette que certains arbitres CF ne jouent pas le jeu et ne 

veulent pas arbitrer en catégories jeunes le samedi après-midi. 

Une discussion sur ce sujet aura lieu avec André Berroyer et Ruddy Selingue lors du stage de recyclage à Reims 

début septembre 2022 avec les arbitres de championnat de France. 

Un souhait de parrainage des jeunes arbitres doit être discuté et mis en place. 

 

 

 

3) Formation arbitres 

 

Groupe potentiel : 

 
Mathieu signale une année particulière avec des difficultés de formation en distanciel et certains arbitres qui ne 

se sont pas investis. 

Le groupe potentiel pour la saison à venir a été revu, et sera constitué des personnes suivantes par ordre 

alphabétique : Betrancourt Thomas, Bourdon Louis, Bruet Evan, Diaz Benjamin, Gin Pierre, Grossard 

Alexandre, Jauer Eva, Laurent Hugo, Nottez Romain, Paux Victor, Selingue Tommy et Vandoorn Valentine. 

 

 

Formation régionale : 

 
Ce groupe d’arbitres avait commencé leur formation la saison précédente, formation interrompue par le COVID, 

Alexandre DEMAN a réussi à maintenir cette formation qui a permis à 14 arbitres d’être validés sur le niveau 

régional. 

La CRO se félicite que 26 candidats ont été proposés par les départements des Hauts de France pour la formation 

régionale 2022-2023. 

 

 



 

 

Formation CRJ : 
 

Bilan mitigé de la saison 2021-2022 pour ce groupe de jeunes arbitres ; 1 seule séance terrain avec la moitié du 

groupe présent, complexité de travailler et de réunir avec le COVID, problématique des fiches non reçues et liens 

non donnés par les stagiaires aux arbitres les accompagnants.  

La CRO se félicite que 22 candidats ont été proposés par les départements des Hauts de France pour la formation 

CRJ 2022-2023. 

Un souhait de parrainage des jeunes arbitres doit être discuté et mis en place. 

 

 

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 : organisé à ARRAS (salle Tételin) 
Samedi 3 septembre 2022 : arbitres R2 + R3 

Dimanche 4 septembre 2022 : arbitres R1 + CRJ + stagiaires régionaux 

 

Rattrapage le dimanche 2 octobre 2022. 

 

RAPPELS pour être désignable sur les matchs de préparation : 
• Être licencié  

• Dossier COMED de la saison précédente valide jusqu’au 31.08.2022 (sauf si avis défavorable pour 

saison 2022-2023 par la COMED) 

• Dossier COMED validé saison 2022-2023 pour les matchs à compter du 01.09.2022 

• Au moins 1 arbitre du niveau des équipes en présence.  

• Etre à jour de sa cotisation 2021-2022, certains CRJ n’ont pas réglé leur cotisation, ils ne pourront pas 

participer au recyclage 

 

Réunion COMED pour validation dossiers médicaux : 

 
Les réunions de la COMED sont planifiées aux dates suivantes : 12.07.2022, 03.08.2022 et 22.08.2022 

 

4) Les Commissions Départementales des Officiels 

 

CD 59 : travail au cours de la saison 2021-2022 de restructurer la commission suite au décès de Didier 

HOCHARD.  

130 arbitres en formation départementale sur la saison précédente. 

Avec la nouvelle charte de l’arbitrage, la CDO s’attend à un nombre important de nouveaux arbitres, donc besoin 

de ressources et de locaux pour assurer les formations départementales (solliciter les arbitres CF et régionaux 

peut représenter une partie de la solution).  

Plateforme e-learning sera accessible à compter du 01.07.2022. 

Remerciement à Carole Delaune et Mathieu pour la formation de 5 formateurs labellisés.  

 

CD 02 : 12 arbitres en formation départementale sur la saison 2021-2022. 

4 arbitres proposés à la formation régionale pour la saison prochaine. 

 

CD 60 : Éric MICHAUX vient de reprendre la commission. 



17 arbitres en formation départementale sous la coupe d’Evan Bruet, 3 proposés en formation régionale et 1 en 

CRJ. 
En expérimentation dans le CD60 sur les matchs de jeunes du samedi après-midi : 1 arbitre désigné par la CDO 

+ 1 licencié du club recevant. 

Intervention de la commission fairplay lors du recyclage départemental du 11.09.2022. 

 

CD 62 : 53 stagiaires en formation départementale. 

Contact sera pris avec les nombreux arbitres club du département. 

Accompagnement des jeunes par un arbitre départemental D1 

Objectif d’aller observer les arbitres D2 et D3. 

 

 

5) Observations OTM CF 

 
189 observations ont été effectuées sur 63 matchs. 

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. 

 

Montées en SG1 : GOSSELIN DE BENICOURT Julie, NDELO Océane, WILLEMS Amélie.  

Descentes en SG2 : AOUBAIDA Abdelaziz, PATINIER Michel, SAMAILLE Jean-Pierre. 

 

 

6) Désignations OTM Région Hauts de France 

 

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

des problèmes d’indisponibilité de certains OTM qui ont d’autres fonctions. 

3 équipes espoirs Pro B en supplément. 

A noter la désignation d’OTM sur un match handisport de coupe d’Europe à Lille. 

 

 

7) Formation OTM 

 

Groupe Potentiel : 

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

➔ 5 séances théoriques de 2h (4 en présentiel et 1 en visio), animées par 3 cadres OTM HN.  

➔ Un examen théorique.  

➔ Pour les candidats HN : observation sur un match à chacun des 4 postes.  

 

À l’issue de ce parcours :  

- 3 stagiaires HN 2022-23 : DELCAMBRE Charlotte, DEWAELE David, LALMAND Julie  

- 1 maintien en SG1 : DERUELLE Catherine (changement de région pour celle-ci)  

- 3 montées en SG1 : CORNU Sandrine, FLORENT Sébastien, KALLAS Romain  

- 4 maintiens en SG2 : CARTON Lucas, CZULY Véronique, DEPREZ Nathalie, DEPREZ Tiffany 

- 1 descente en SG2, en raison du classement : AOUBAIDA Abdelaziz  

 

Formation fédérale : 
 

Formation de nouveau organisée en présentiel suite au Covid, sur 3 sites (Phalempin, St Quentin et Petite-

Synthe).  



Le contenu de la formation a été remis à jour.  

5 séances théoriques avec entraînement au chronomètre des tirs.  

Entre chaque séance, un mini test théorique à faire en ligne.  

À l’issue de cette formation, un test théorique en ligne et une observation sur deux matchs aux postes de 

chronométreur de jeu et chronométreur des tirs.  

OTM validé fédéral s’il obtient minimum 10/20 au test théorique et à chacune de ses observations.  

21 candidats : 12 réussites et 9 échecs.  

Parmi les réussites, certains ont déjà pu officier cette saison.  

Les OTM ayant échoué savent sur quel poste leur note a été insuffisante, et ont la possibilité d’être réobservés en 

début de saison prochaine.  

Ils sont à contacter et à inviter au stage de début de saison s’ils sont toujours intéressés.  

En parallèle de cette formation en présentiel, 3 candidats ont suivi le elearning FFBB et ont ensuite été observés 

dans les mêmes conditions.  

Les trois ont réussi leur examen.  

Également un OTM a suivi le elearning OTM région et a été validé (une mi-temps emarqueur et une mi-temps 

chronométreur de jeu).  

Deux OTM de Gricourt se sont manifestés en fin de saison après avoir suivi le elearning OTM région, et un autre 

n’a pas pu être observé cette saison.  

Ils seront donc à observer en début de saison prochaine.  

Au total, cela représente un minimum de 15 nouveaux OTM fédéraux pour la saison 2022-23, et potentiellement 

24.  

Il reste quelques comptes FBI à créer 

 

Formation chrono des tirs : 
Organisée non sans difficulté sur 6 lieux.  

2 clubs pour lesquels la formation n’a jamais pu être organisée (Villers-Outreaux et Nogent).  

25 OTM formés dans 11 clubs différents. 

 

Liste OTM CF1 pour faire de la NM1 2022-23 (dans l’ordre du classement CF1) 
TRAULET Odile - BARBRY Amandine - TARTARE Emilie - MERIAUX Noëlle - DORMIEU Maëlle - 

HENNEGUET Elodie - POUGET Marjorie - SERGENT Nathalie - GOBERT Delphine - DEHU Sébastien - 

REMBOTTE Isabelle - MOLLET Daniel (désignations à privilégier en IDF) - QUEHEN Stéphane - ORLANDO 

NEVEU Adeline. 

Philippe Cayzeele ne souhaite pas officier en NM1 

 

Je remercie chaleureusement tous les OTM HN qui ont aidé dans la mise en place et l’animation de toutes ces 

formations. En particulier, Aurore et Audrey qui ont effectué un énorme travail sur la formation OTM fédéral. 

 

 
                                                                                                                                                Le Président de la CRO HDF 
 

                                                                                                                                                       Jean-Michel TARTARE 

                                                                                                                                                             
En partenariat avec le   


