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1) PREAMBULE 
Dans un 1er temps, je tenais à remercier l’énergumène, qui le dimanche 4 septembre à Arras s’est fait 
remarquer en immaculant les sanitaires des vestiaires de la salle Tételin, grâce à lui, la saison prochaine cette 
salle ne nous sera probablement plus mise à disposition par la ville, et certains de ses collègues pourront le 
remercier pour la délocalisation probable….quelle image donnée à la CRO et aux arbitres ! 

 

2) RECYCLAGES 

 

OTM : 69 validés (24 SG1 / 33 SG2 / 12 région) 

 

2 arbitres ayant échoué au rattrapage ont été remis à disposition de leur CDO  

 

3) REPARTITIONS 
- De façon générale, arbitres et OTM, soyez respectueux de vos répartiteurs, la tâche est fastidieuse, on 

ne peut pas tolérer des indisponibilités une fois les désignations faîtes, ni des retours farfelus la veille 

des rencontres. Celles ci sont à saisir 30 joursavant. 

- Pour les joueurs et coachs, pensez à communiquer votre championnat pour lesindisponibilités. 

- Rappel SMS ou appel téléphonique à faire à minima la veille de la rencontre entre collègues 

(arbitres/OTM), ceci afin de pouvoir palier toute absence ou oubli de remplacement desrépartiteurs. 

Cela a été répété lors de recyclages, mais n’est pas encore compris par certains, puisque des SMS 

restent sans réponse… 

- Contrôler vos désignations du WE avec votre code FBI le samedi matin, il se peut que des mails 

issus de FBI ne soient pastransmis. 

- FBI n’étant pas bloquant, il est demandé aux arbitres constatant d’avoir plus de 4 matchs de 

contacter leurs 

répartiteurspourlesinformer.Laprioritédesrencontressefaisantdansl’ordredécroissantdesniveaux. 

- OTM : en cas d’absence de l un de vos collègues ou de changement de poste, merci d’avertir 

Philippe par mail  

- Les arbitres blessés doivent informer les répartiteurs de leur date de reprise, dès connaissance 

4) CRJ 
Concernant le travail mis en place par Flavien et Xavier, il est demandé à tous les arbitres officiant avec un 

CRJ de bien vouloir remplir le document dès la fin de la rencontre avec leur smartphone (lien en possession 

des CRJ) L’investissement et l’écoute sont les 2 points essentiels à avoir pour les CRJ, écoutez donc les 

conseils des arbitres régionaux, et appliquez les. 

 

5) FORMATIONS OTM 
La formation fédérale va débuter prochainement, les candidatures sont à effectuer auprès de Orlane 

Danel (crootm@hautsdefrancebasketball.org). Un courrier d’information a été transmis aux clubs, mais 

n’hésitez pas à en parler autour de vous, la formation est gratuite. 

La formation chronométreur des tirs est en cours pour les clubs de R1, avec 70 inscrits 

 HN National Fédéral R1 R2 R3 Stagiaires CRJ Total 

Effectifs 12 11 31 25 32 35 22 21 189 

mailto:crootm@hautsdefrancebasketball.org


4) RAPPELSREGLES 
- En cas de perte de balle en zone arrière, avec changement de contrôle mais sans arrêt de jeu, la 

possessionreste à24s.Lecasde14senzoneavantestlorsqu’ilyaunarrêtdejeu,etuneremise enjeuquisuit 

(relisez le document de Mathieu, beaucoup font une erreur d’application). 

- Ne pas toucher le ballon lors des REJ en zone arrière en U13 et U15 

- Au retour d’un temps mort, il faut siffler avant de reprendre le jeu 

 

6) Lesobservations 
13 observateurs arbitres composent le groupe dont le recyclage a eu lieu le 11 septembre, différents ateliers au 
programme dont une analyse d’un match afin d’harmoniser nos critères d’évaluation. 
L’observateur présent dans la salle vous fait part à la fin de la rencontre de son ressenti par rapport à votre 
prestation, par des points positifs et à améliorer, et vous permet de vous exprimer également. 
Bruno Peugnet, Jessy Fourcroy (pour les arbitres) et Anne Laurence Simon (OTM) veillent à une 
harmonisation des observations, et à ce que les fiches correspondent à la réalité du retour 
vestiaire. 
Les consignes et pistes de travail qui vous sont données suite à votre observation, sont à travailler et 
appliquer immédiatement. L’image et l’impression qui sont ressenties par un observateur, ne sont pas 
toujours les mêmes que celles que vous vous faîtes de votre personne ou de votre prestation. Il faut savoir 
accepter les conseils et les analyses qui ne vous sont pas positives ; c’est en se remettant en cause et en 
travaillant que l’on évolue favorablement. 

Certain(e)s l’ont compris, et d’autres ne l’ont pas entendu. 
Ne retenez pas que le négatif des observations, ne vous voyez pas plus fort que vous l’êtes, et soyez positif 
dans votre analyse. 

 

 

7) DIVERS 
 La formation potentielle arbitres a débuté le 26 septembre, avec 13 arbitres inscrits 
La formation régionale a débuté le 14 octobre en visio 
Le groupe féminin a prévu une visio le 24 octobre, afin d’établir un échange sur la saison à venir 
Situation COVID : report d’une rencontre dès 3 cas simultanés avérés dans une équipe, les cas contact 
n’existent plus 
Délégué FAIR PLAY en U18 et moins : ne pas oublier d’en indiquer l’absence au verso de la feuille, en 
cas de non mise en place par le club recevant 
Encore quelques retardataires pour les cotisations au niveau CRJ et OTM, les désignations vont être 
suspendues à compter du 1er novembre 
 
En cas d’incident, réclamation ou faute disqualifiante avec rapport, vous devez informer par mail 
ou SMS Mathieu Hosselet, votre répartiteur et Jean Michel Tartare, dès la fin de la rencontre, que 
vous soyez OTM ou arbitre. 

 

LA SAISON A DEBUTE, NOUS 
CONSTATONS BEAUCOUP D’INCIVILITES 
DANS LES SALLES ET D’ENERVEMENT 

SUR LES TERRAINS, SOYEZ 
CONCENTRES ET ATTENTIFS A TOUT 
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