FEDERATION FRANCAISE DE BASKET BALL
__________________
COMITE DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS

Commission des Officiels
PV de la réunion du vendredi 25 août 2017
Présents :
Christelle BARBET, Corinne MULARD, Nathalie SERGENT
André BERROYER, Didier BOS, Laurent CHOQUART, Jean-Claude DESEILLE, Jessy FOURCROY, Eddy HOURRIEZ,
Mustapha MEHENNI, Rémi PERON, Pascal ROBILLART, Guillaume TURPIN, Arnaud VANPOUCKE
Excusés :
Mrs Dominique BARBET, Vincent CODRON, Gerald DECLERCQ, Jacques DENEUX, Yohann GUILBERT, Philippe JORE,
Thierry QUETTIER, Majid LATIOUI, Anne-Laurence SIMON, Philippe SIMON, Arnaud VILAIN
Secrétaire de séance : Nathalie SERGENT
Ordre du jour :
Présentation CDO
O.T.M
Point sur le retour des fiches de renseignements des officiels des 4 districts.
Observations 2017-2018
Recyclages départementaux
La formation des arbitres départementaux 2017-2018
La formation des arbitres clubs 2017-2018
Désignations 2017-2018
Questions diverses
Didier BOS, Président de la CDO, souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui nous ont rejoints cette année. Il
remercie Guillaume TURPIN, pour le travail effectué la saison passée.
Présentation de la CDO
Président de la CDO - Didier BOS
Répartiteurs
D1-U20
ARTOIS
BETHUNOIS
BOULONNAIS
CALAISIS-AUDOMAROIS

André BERROYER
Philippe SIMON
Arnauld VANPOUCKE
Christelle BARBET
Corinne MULARD

Responsable formation des arbitres départementaux - Gérald DECLERCQ
Formateurs du District ARTOIS
Mustapha MEHENNI / Pascal ROBILLART
Formateurs du District BETHUNOIS
Laurent CHOQUART / Vincent CODRON
Formateurs du District BOULONNAIS
Yohann GUILBERT / Dominique BARBET
Formateurs du District CALAISIS-AUDOMAROIS
Rémi PERON / Majid LATIOUI

Responsable formation des arbitres clubs- Arnaud VILAIN
Formateur du District ARTOIS
Philippe SIMON
Formateur du District BETHUNOIS
Laurent CHOQUART
Formateur du District BOULONNAIS
Arnaud VILAIN
Formateur du District CALAISIS-AUDOMAROIS
Rémi PERON
Responsable OTM- Nathalie SERGENT
ARTOIS
BETHUNOIS
BOULONNAIS
CALAISIS-AUDOMAROIS

Anne-Laurence SIMON
Thierry QUETTIER
Nathalie SERGENT
Jean-Claude DESEILLE

Responsable évaluation des Arbitres- Jessy FOURCROY
ARTOIS
Philippe SIMON
BETHUNOIS
Eddy HOURRIEZ
BOULONNAIS
Jessy FOURCROY
CALAISIS-AUDOMAROIS
Rémi PERON
O.T.M
L’objectif est de recenser l’intégralité des OTM du département afin d’avoir une base fiable et de pouvoir procéder
au nettoyage de la base FBI.Il n’y aura pas de formation physique OTM cette saison.Les OTM Club se forment via le
site de formation à distance de la FFBB .Après l’inscription sur « e-learning », le club modifie la fiche FBI de son
licencié en indiquant qu’il devient « OTM club en formation ». Cette opération permettra de saisir les rencontres
effectuées par l’OTM .
La bascule de « OTM en formation » à « OTM club » n’est possible qu’après :
La validation de la formation « e-learning » (cerficat de réussite obligatoire), et la saisie de 5 rencontres en tant
qu’OTM sur FBI par le club lui même.
Attention !
Saisir très rapidement vos OTM (lundi au plus tard) avant que les rencontres ne soient plus accessibles. Les OTM
saisis sur FBI doivent correspondre à ceux dont le nom figure sur la feuille de marque.
FICHES DE RENSEIGNEMENTS
Au 25 août, si 83% des fiches de renseignements ont été reçues, très peu de conclusions médicales sont en notre
possession.
Les conclusions médicales des CRJ doivent être envoyées dans les départements.
Dans l’Artois, Anaïs KRIM du club d’Eleu est classée D3. Elle aurait dû se rendre à Olhain en 2009 pour valider sa
formation. Elle n’a pas pu y aller. Pour être candidate au niveau supérieur, elle devra suivre la formation en totalité.
Dans le Calaisis-Audomarois, pour Vivien LAMIRAND, le recyclage sera suffisant pour reprendre l’arbitrage
Didier BOS propose d’envoyer une fiche de renseignements aux arbitres régionaux, au cas les répartiteurs en
auraient besoin
OBSERVATIONS
Les observations commenceront dès la 2ème journée de championnat.
Les stagiaires 2016-2017 doivent être observés sur la saison 2017-2018 afin de valider ou non leur épreuve E5. (1
observation)
Le répartiteur prévient les stagiaires du jour de l’observation
Le président de la CDO adresse en début de saison la grille d’observation pour prise de connaissance

Les arbitres départementaux candidats à l’échelon supérieur (D1-Pré région) ou Arbitres D1 candidats à la Région
doivent être observés deux fois ainsi que les arbitres D1-Pré région non candidats. Pour les CRJ, envoyer les
comptes-rendus d’observation aux responsables CRJ
RECYCLAGES EPARTEMENTAUX
Lundi 11 septembre 2017
District Boulonnais
Salle des Fêtes HESDIGNEUL 19h00 – 20h30
Vendredi 15 septembre 2017
District Calaisis – Audomarois Salle municipale d’ARDRES
19h00 – 20h30
Dimanche 17 septembre 2017
Arbitres Pré-région
Maison du Basket de LILLERS
9h00 – 10h30
Dimanche 17 septembre 2017
District Béthunois Maison du Basket de LILLERS
10h30 – 12h00
Lundi 18 septembre 2017
District Artois Salle Espace Loisir BILLY BERCLAU
19h00 – 20h30
La note minimale à obtenir au QCM est de 10/20 pour les arbitres D1-D2-D3
Pour participer au recyclage, les arbitres devront être licenciés et en règle au regard de leur dossier médical.
Le rattrapage aura lieu : Le 24 septembre 2017 à Lillers de 9h à 12h pour tout les arbitres D1-D2-D3 ayant échoué au
QCM ou au Luc léger (pour les D1) ou n’étant venu à aucun recyclage.
FORMATION
ARBITRES DEPARTEMENTAUX
Possibilité de travailler sur des séances en rapprochement de districts
Intervention possible des responsables OTM dans la formation. Une réunion des formateurs aura lieu le lundi 25
septembre à Lillers à 18H30.
Les formations débuteront le lundi 09 octobre.
Un formulaire de demande d’inscription va être envoyé aux clubs. Ils devront y répondre pour le 25 septembre
maximum.
SUIVI DES STAGIAIRES 2016-2017
Ceux ayant réussi E1/E2/E3+E4
Il reste l’E5: observation à réaliser au plus tard pour Février 2018.
Ceux présents à Lillers et ayant raté E3+E4
Rattrapage de E3 et ou E4 mai 2018 à Lillers qui peut conduire à la validation de E3+E4
Sinon en cas de nouvel échec et également pour ceux absents à Lillers en mai 2018:
Dans le bénéfice des notes de 2016/2017 pour E1/E2, ils peuvent arbitrer en 2017/2018 (Statut D3 Stagiaire) à
condition de passer et réussir E3+E4 en mai 2018 et devront être également observés pour Février 2018. Si échec de
nouveau à E3+E4 ou si échec à l’observation E5, le candidat perdra son statut Arbitre en Formation au 30/06/2018. Il
devra alors suivre de nouveau un cursus complet l’année suivante.
ARBITRES CLUBS 2017-2018
Les recyclages ont lieu dans les districts, aux dates suivantes :
Artois : Mercredi 27 septembre 2017 à 18h00 à la Salle des sports Birembaut de Hénin-Beaumont
Béthunois : Vendredi 15 septembre 2017 à 19h30 à la Maison du Basket à LILLERS
Boulonnais : Mercredi 27 septembre 2017 à 18h00 à la Salle des Fêtes d’HESDIGNEUL
Calaisis-Audomarois : Lundi 25 septembre 2017 à 19h00 Salle municipale d’ARDRES

DESIGNATIONS 2017-2018

LIGUE

D1 Pré Région – U 20

DISTRICT

3 semaines avant les
rencontres

2 semaines avant les
rencontres

1 semaine avant les
rencontres

André BERROYER, nouveau répartiteur de la Ligue, s’engage à désigner au minima 3 semaines à l’avance. Ceci doit
nous permettre d’embrayer sur nos désignations D1-U20 et ensuite sur les désignations Districts.

QUESTIONS DIVERSES
André BERROYER demande que la base FBI soit mise à jour au niveau des arbitres, notamment le niveau d’arbitrage.
Didier BOS donne la date de la réunion CEA ; elle aura lieu le 08 octobre à 10h00

Fin de la réunion 21h00

