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COMPTE RENDU DE REUNION N°1 Saison 2022-2023 

 
 

Date : 17 Novembre 2022 (arbitre) et 28 Novembre 2022 (OTM) 

Lieu : Réunion en Visio conférence 

 

Présents réunion arbitre : MrsAndré BERROYER,Mathieu HOSSELET, Thierry MUTOS, Bruno PEUGNET, 

Jean Michel TARTARE. 

Présents réunion OTM : Mme Orlane DANEL et Coralie DUBOIS, Mrs Mathieu HOSSELET, Bruno 

PEUGNET et Jean Michel TARTARE 

Absents excusés :Néant 

Absents :Néant 

 

Rédigé par : Bruno PEUGNET 

 

 

1) Désignationsarbitresrégionaux 

 

André BERROYER, répartiteur séniors et U20,se félicite d’une meilleure répartition des matchs entre les 

différents créneaux horaires du weekend, ce qui lui permet de couvrir tous les matchs avec 2 arbitres. 

Quelques difficultés néanmoins dans le remplacement en cascade lorsque des arbitres sont repris au niveau 

supérieur, et dans le département de l’Oise car beaucoup d’arbitres sont également joueurs. 

A ce jour, seulement 3 matchs ont été couverts avec 1 seul arbitre. 

 

Il est regrettable que certains arbitres signalent une indisponibilité après la sortie des désignations, cela donne du 

travail inutile pour les répartiteurs. Merci de respecter les bénévoles qui assurent ce travail de l’ombre. 

 

 

Thierry MUTOS,répartiteur championnats jeunes, précise que de nombreux jeunes arbitres ne sont pas 

véhiculés ou dépendent des parents ce qui rend difficile de les désigner.  

Une dizaine de matchs de cette catégorie ne sont pas couverts chaque weekend. 

Il est regretté également les dérogations tardives qui entrainent des matchs non couverts par des arbitres 

désignés. 

 

 

2) Formation continue arbitres 

 

QCM de mi-saison : 

 
Il sera mis en ligne du 12.12.2022 au 02.01.2023 et contiendra 20 clips. 

La note obtenue compte dans le classement final comme les années précédentes (cf règlement intérieur CRO). 

 

 



Réunion de mi-saison arbitre région : 
 

La réunion de mi-saison de déroulera par secteur géographique aux dates suivantes. 

Vous avez la possibilité de venir dans un autre secteur si la date ne vous convient pas. 

Convocation à suivre avec retour par Google Form de votre présence. 

Le contenu est en cours d’élaboration par la CRO. 

 

Les sites retenus sont provisoires et à confirmer : 

Coquelles : lundi 09.01.2023 de 19.00 à 21.00 

Phalempin : lundi 16.01.2023 de 19.00 à 21.00 

Compiègne : lundi 23.01.2023 de 19.00 à 21.00 

Denain : lundi 30.01.2023 de 19.00 à 21.00 

 

3) Formation continue OTM CF 

 

QCM de travail continu : 

 
Préparation de QCM avec les nouvelles règles et les interprétations. 

 

QCM de mi-saison : 

 
Il sera mis en ligne du 15.12.2022 au 02.01.2023. 

La note obtenue compte dans le classement final comme les années précédentes (cf règlement intérieur CRO). 

 

Réunion de mi-saison OTM CF: 

 
La réunion de mi-saison se déroulera en distanciel, choix entre 2 dates : 

• Dimanche 15.01.2023 de 09.30 à 11.30 

• Lundi 23.01.2023 de 19.30 à 21.30 

 

Contenu : Notices pupitres & astuces matériel 

                Travail vidéo 

                Correction questions du QCM ayant posé difficultés 

                Thèmes souhaités suivant les retours des OTM sur Google Form 

 

 

 
                                                                                                                                                Le Président de la CRO HDF 
 

                                                                                                                                        Jean-Michel TARTARE 
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