Ligue Régionale Grand Est de Basketball
Maison Régionale des Sports
13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine

Commission Régionale
des Officiels
29 août 2018 à TOMBLAINE

PROCES-VERBAL
PRESENTS : Mesdames Béatrice BETTIOL, Laetitia BAERMANN, Fanny MOUGINOT (en visio) et
Messieurs Geoffroy GABEL, Michel KOZIK, Gérard NAAS, Yann MONTAGNE,
Jonathan STAUDT, Mathieu HOCHENAUER, Raymond MICHEL, Daniel LEVASSEUR
(en visio) et Guillaume SCHEER (en visio)
EXCUSES : Mesdames Nadia AMGHAR, Marie-Paule HESCHUNG et Monsieur Philippe HENIQUI
INVITES : Thierry PONS
La séance débute à 19h10.
I.

ORGANISATION / PRESENTATION



Responsable :
- Secteur A : Geoffroy GABEL
- Secteur B : Béatrice BETTIOL
- Secteur C : Nadia AMGHAR



Répartiteurs :
- Secteur A : Valentin ABID pour les OTM et pour les arbitres
- Secteur B : Béatrice BETTIOL pour les OTM et Philippe HENIQUI pour les arbitres
- Secteur C : Fanny MOUGINOT pour les OTM et Daniel LEVASSEUR pour les arbitres



ERO :
- Marie-Paule HESCHUNG responsable formation des OTM
- Guillaume SCHEER responsable formation des arbitres
- Raymond MICHEL responsable des évaluateurs
- CTO : La Ligue est toujours à la recherche d’un salarié pour ce poste, les trois
candidatures déclarées, ayant renoncé durant l’été
II.
JOURNEE ANNUELLE DE PRE-SAISON (JAPS)
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a- Arbitres
La JAPS se déroulera sur les sites de BAD-STEINBACH, TOMBLAINE et REIMS.
Le rendez-vous est fixé au dimanche 09 septembre 2018 pour les inscrits au stage de REIMS
et TOMBLAINE. Les inscrits au stage de BAD-STEINBACH ont rendez-vous en début d’aprèsmidi, le samedi 08 septembre 2018.
Les intervenants sur chaque secteur sont presque tous définis.
Guillaume SCHEER présente le contenu du stage. Les modalités d’organisation seront
envoyées prochainement aux arbitres.
b- Officiels Table de Marque
La JAPS se déroulera sur les sites de STRASBOURG, TOMBLAINE et REIMS.
Le rendez-vous est fixé au dimanche 09 septembre 2018 pour les inscrits au stage de REIMS
et TOMBLAINE. Le stage de STRASBOURG se déroulera la matinée du samedi 15 septembre
2018.
Il est proposé de faire le QCM en ligne. Cette solution est retenue à l’unanimité et sera
également utilisée pour les arbitres.
Il est rappelé que des évaluations pratiques sont prévues sur les rencontres de l’open féminin
de Pré-Nationale, le dimanche 16 septembre 2018 à HAGUENAU.
III.

REPARTITIONS / DISPONIBILITES

Suite à une réclamation, il est précisé que les frais de péages ne sont pas inclus dans les
indemnités de rencontre des arbitres, conformément au règlement fédéral.
Sur les rencontres amicales, des anomalies, sur les nuitées et les frais de repas, ont été
constatées au niveau des indemnités arbitres. Une correction sera faite. Attention au niveau
également des équipes étrangères pour déterminer le bon barème.
Concernant les disponibilités, il est proposé, de mettre en place le site OBM sur tous les
secteurs. Ce site permet de voir tous les officiels disponibles sur une semaine. Le verrouillage
des indisponibilités se fera trois semaines avant le week-end à désignation.
Pour les indisponibilités de dernières minutes, prendre contact avec le répartiteur en journée.
Pour les soirs et week-end, les personnes à contacter seront communiquées aux arbitres.
MONTEES / DESCENTES DES ARBITRES
Les règles seront définies d’ici à fin décembre, le temps de les harmoniser.
D’ores et déjà, il est proposé de mettre en place deux évaluations du groupe potentiel.
Une harmonisation des niveaux est à faire sur les trois secteurs.
IV.

GROUPES DE TRAVAIL
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Des groupes de travail vont être mis en place entre :
- Evaluations. Le but est d’avoir une cohérence dans les notes des évaluations,
uniformiser les critères et l’interprétation des items. Un regroupement des
évaluateurs est envisagé lors des automnales.
- OTM : étudier la mise en place d’une formation des OTM « e-learning » durant la
saison ainsi qu’un groupe potentiel
V.

DIVERS



Dates des prochains stages :
- Stage groupe potentiel : Lors des automnales, les 27/28 octobre 2018
- Stage de mi-saison : le 12 janvier 2019, de 10h à 15h, pour les arbitres fédéraux.
- Stage des formateurs : Guillaume SCHEER propose qu’il soit ouvert à tous les
arbitres CF et se déroulera probablement en février 2019.



Caisse de péréquation : un barème unique sera mis en place



Arbitres à mettre à disposition sur les différents tournois (TIC/TIL/TIZ) : Le nombre
d’arbitres à mettre à disposition n’est pas encore connu. Afin d’anticiper la demande,
un recensement va être fait pour connaître les dates de disponibilités des arbitres.



Tenues arbitres et OTM :
- Les arbitres ont six mois pour acquérir la nouvelle tenue. Cette dernière sera
obligatoire sur toutes les rencontres à compter de janvier 2019.
- Concernant les OTM fédéraux et régionaux, l’obligation de la nouvelle tenue n’est
pas encore définie.

Tous les points ayant été abordés, la réunion prend fin à 22h25.

Geoffroy GABEL

Président de la CRO
Ligue Grand Est de Basketball

Procès-Verbal CRO

3

