OTM “CLUB RECEVANT”
Clubs de JEEP ELITE, PRO B LFB
Thématique : Formation et Emploi
Destinataires : Ligues, Comités
Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :
La charte des officiels prévoit que les clubs engagés dans les championnats cités en objet (Jeep Elite,
PROB et LFB) peuvent fournir 2 OTM sur les 4 postes prévus pour ces divisions ; les postes non
pourvus font l’objet de désignation d’OTM neutres.
Afin de mettre en application cette mesure et aider les clubs de Haut Niveau à pourvoir les 2 postes
OTM « club recevant », la FFBB a :
- Simplifié en 2017 les conditions d’accès à la fonction d’OTM HN,
- Créé une qualification d’Aide Marqueur HN pour permettre à des OTM du « club recevant »
non titulaires de la qualification d’OTM HN d’occuper la fonction d’aide-marqueur sur les
rencontres HN,
- Validé une formation accélérée pour occuper les fonctions de Chronométreur de jeu HN du
« club recevant » et Aide-Marqueur HN permettant de tenir l’un ou l’autre de ces postes lors
des rencontres HN jouées à domicile.
La présente note a pour objet de détailler les conditions de mise en œuvre de la formation accélérée
validée lors du comité directeur fédéral de décembre 2018.
La formation accélérée et détaillée ci-dessous sera la seule organisée cette saison permettant
d’acquérir la qualification requise pour la saison prochaine. Le retro-planning validé par le CD est
rappelé ci-dessous :

Pré-requis
Date de la formation finale
Modalités d’inscription
Public :
OTM Fédéral
Public :
OTM en cours de
formation « OTM Fédéral »

- Etre OTM Fédéral (même validé en cours de saison 2018/2019)
- Etre licencié dans un club de JEEP ELITE, PROB ou LFB
7 au 9 juin 2019 à l’INSEP dans le cadre du camp LNB
http://www.ffbb.com/formations . Clubs HN – OTM « club recevant"
 L’inscription en ligne est souhaitée dès à présent.
 Clôture des inscriptions 30 avril 2019
 Inscription en ligne dès à présent.
 Clôture des inscriptions : 31 mars 2019
 Le/la candidat-e devra avoir été validé OTM Fédéral avant le 30
avril 2019.

Frais de participation

Contact :

Carole DELAUNE

Rédacteur
Carole DELAUNE DAVID
Responsable Technique
Officiels
Référence

 Le pole formation et emploi vérifiera régulièrement si la validation a
été effectuée (avoir suivi le e-learning et avoir été validé aux 3
postes d’OTM par la ligue régionale). Nous adresserons
régulièrement aux ligues régionales la liste des inscriptions à cette
formation pour assurer le suivi et s’assurer que la validation d’OTM
fédéral se fera avant la formation prévue en juin.
 La validation comme OTM fédéral est du ressort de la ligue ; il
appartient à chaque licencié inscrit dans ce processus de prendre
l’attache de la ligue pour le suivi de leur validation. Nous attirons
l’attention des clubs et des ligues sur les délais à prendre en compte
pour la validation pratique de ces stagiaires.
 Il sera demandé aux clubs de participer aux frais de séjour pour le
stage INSEP à hauteur de 200€.

E-mail : sfoff@ffbb.com
Vérificateur
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DTN Adjoint
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Directeur du Pôle Formation et Emploi
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