
 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Commission Régionale 
des Officiels 

 

11 mars 2020 à Strasbourg  
 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : Valentin ABID, Laetitia BAERMANN, Candice DIEUDONNE, Geoffroy GABEL, Marie-Paule 

HESCHUNG, Mathieu HOCHENAUER, René KIRSCH, Ishan MEYER, Gérard NAAS 

En visio : Béatrice BETTIOL, Yann MONTAGNE, Jonathan STAUDT 

Excusés : Nadia AMGHAR, Leo BAR, Fanny MOUGINOT, Thierry PONS, Guillaume SCHEER 

Invités : 

Présents : Anne-Catherine CHEVALIER (commission citoyenne), Bruno ROSSI (CDO1052), Antoine 

ROUSSEL (formateur arbitre) 

Excusés : Christophe CETIN, Michael FRANCK, Djamel KACED, Julian HALLER, Benjamin SCHMITT 

(formateurs arbitres) 

 

La séance a débuté à 19h00 à la Maison des Sports à Strasbourg. 

ORDRE DU JOUR : 

 Point formations :  

• Arbitres examens territoriaux + Rattrapage  
• Arbitres mi-saison CF  
• Arbitres mi-saison territoriaux (remboursement + Coûts annulation)  
• Arbitres potentiels + Examen à venir  
• Validation stagiaires fédéraux + stage observateurs régionaux 
• OTM formation 3 secteurs  

 Point répartition (problèmes récurrents gros weekend)  
 

 Point évaluation (arbitres + OTM)  
 

 Divers  

• Epidémie  
• Remboursement frais arbitre sur match déplacé  
• TIL U15 - Statisticiens et OTM 



• Séminaire des CTO  
• Interview arbitres  
• Coupe de France des IUT  
• Championnat UGSEL  
• Provision de frais après 30 avril 
• Communication entre formateurs, arbitres 
• Commission démarche citoyenne 

 

 Point formations :  

• Arbitres examens territoriaux + Rattrapage  

Les examens de la formation territoriale ont eu lieu le dimanche 16 février à Tomblaine. Les stagiaires 
des trois secteurs ont été réunis sur le même lieu et ont passé les épreuves du luc léger (coef 1), le 
QCM (note minimale 14/20 – coef 2) et l’oral (coef 1). Il ne restera que l’observation sur un match 
régional (coef 2). 

Certains stagiaires ont échoué ou n’ont pas pu participer aux épreuves pour raisons médicales, des 
rattrapages seront organisés dans les secteurs et encadrés par les formateurs de la ligue. 

• Arbitres mi-saison CF  

Le stage s’est déroulé le 18 janvier à Tomblaine rassemblant les arbitres et observateurs CF. Le 
programme envoyé par la fédération était léger et répétitif, la majorité des contenus ayant déjà été 
vus lors du stage de début de saison. Nous avons rajouté une intervention au dernier moment, et c’est 
celle qui a été la plus intéressante. 

• Arbitres mi-saison territoriaux (remboursement + Coûts annulation)  

Les stages (1 par secteur) devaient se dérouler le samedi 7 mars. En raison de l’épidémie de 
Coronavirus Covid-19, la Ligue Régionale a décidé d’annuler les rencontres de ce weekend opposant 
les équipes Bas-Rhinoises et Haut-Rhinoises, et Haut-Rhinoises entre elles ainsi que les manifestations. 
Par mesure de cohérence avec les autres formations et rencontres de la Ligue, nous avons annulé la 
formation du secteur Alsacien et par équité envers tous nos arbitres, nous avons également annulé les 
stages des secteurs Champenois et Lorrain. 

Ce stage sera remplacé par un e-learning et un QCM qui seront prochainement envoyés aux arbitres 
régionaux. 

Nous devons procéder au remboursement des stagiaires ayant réglé le stage en amont.  

• Arbitres potentiels + Examen à venir  

Le groupe Potentiels, qui a été rassemblé sur le TIC U13, à Troyes du 26 au 29 février, a vu ses effectifs 
fortement réduits pour diverses raisons professionnelles et personnelles. Certaines défections 
interrogent sur la motivation de certains. Nous avons dû compléter le groupe avec des stagiaires de la 
formation territoriale et des potentiels départementaux.  



Toutefois, la formation s’est très bien déroulée. Les stagiaires sont montés en puissance tout au long 
du tournoi et ont su faire preuve d’adaptation. Les arbitres du groupe potentiels ont confirmé leur 
évolution et les arbitres volontaires qui ont également pris part à ce stage, ont montré également des 
choses intéressantes, voire très intéressantes pour certains. 

Pour les évaluations, le but est d’avoir un support de match et à cet effet, l’idée serait de faire ce stage 

sur les finales le 14 juin. Organisation à établir. 

•  Validation stagiaires fédéraux + stage observateurs régionaux 

Les samedi 22 et dimanche 23 février 2020 se sont déroulés sur le support d’un tournoi amical niveau 
NFU17, le stage de validation des arbitres stagiaires fédéraux et un stage de perfectionnement des 
observateurs régionaux. 

Ces stages se sont partagés entre temps de théorie sur différents thèmes (gestion, code de jeu, 
jugement et mécanique) et temps de pratique avec l’arbitrage des rencontres pour nos arbitres 
stagiaires fédéraux. 

Pour nos observateurs régionaux : observations sur les rencontres puis débriefing avec les arbitres 
observés pour la partie pratique et retours vidéo sur les débriefing, temps d’échanges sur la prise de 
notes et les attendus d’un observateur régional pour la partie théorique. 

• OTM formation 3 secteurs  

Secteur Lorraine :  

Organisation : 4 séances sur 2 sites (Tomblaine et Sainte-Marie-aux-Chênes) 

Les séances à Tomblaine ont lieu le jeudi soir (14 stagiaires inscrits) et les séances à Sainte-Marie-aux-
Chênes se déroulent le mardi soir (11 stagiaires). 

Il y a 1 séance par mois, les thèmes abordés sont les suivants : marqueurs / possession alternée/ 
chrono et chrono des tir 

Une séance pratique est prévue soit sur TIC U12 à Nancy ou tournoi U15/U17 à Metz 

Le public est hétérogène avec des stagiaires n’ayant jamais été OTM, d’autres titulaires de l’e-learning 
OTM club et enfin des OTM région ayant arrêté d’officier et souhaitant se remettre à niveau. 

Secteur Alsace : 

L’organisation est la même que pour le secteur lorrain avec 4 séances sur 2 sites (Riedisheim et 
Strasbourg). 3 soirées de formation ont déjà eu lieu et théoriquement la 4ème devrait avoir lieu la 
semaine prochaine. 

Une évaluation d’entrainement avec des pistes de travail en sortie sera organisée et l’évaluation finale 
aura lieu 1 mois plus tard sur des rencontres de PNM. 

Pour les stagiaires souhaitant officier en CF, l’évaluation sera faite sur les 3 postes. 

Secteur Champagne-Ardenne : 



Lancement de la formation en Champagne. Nous avons eu l’accord du club de Sainte Savine pour une 
journée de formation le 11 avril. 

 Point répartition (problèmes récurrents lors des gros weekend)  
 
Globalement nous avons des difficultés à désigner toutes les rencontres Seniors sur les trois secteurs 
et nous devons donc prendre des arbitres qui officient normalement qu'en Jeunes pour couvrir ces 
rencontres. Il nous arrive également, en dernier recours, de demander l'aide des CDO pour compléter 
avec un 2ème arbitre en R2.  
De manière générale, il suffit qu’un peu trop d’arbitres soient indisponibles pour que les choses soient 
très compliquées. D’autant plus que beaucoup de rencontres seniors sont prévues le samedi soir et 
peu le dimanche. Toutefois, le passage à 4 désignations maximum par week-end nous aidera un peu.  
Particularité en Lorraine où le nombre de rencontres Seniors est plus important que dans les deux 
autres secteurs, car la RM2 est constituée de deux poules. 
Autre souci en Champagne-Ardenne, où un week-end sur deux, toutes les équipes ardennaises jouent 
simultanément à domicile. Nous n'avons pas assez d'arbitres dans ce secteur pour couvrir toutes les 
rencontres sans dépasser les forfaits de la caisse de péréquation. Nous essayons donc d'alterner entre 
les rencontres qui ne sont pas couvertes, afin de ne pas pénaliser toujours les mêmes clubs. 
 

 Point évaluation (arbitres + OTM)  
 

Arbitres Territoriaux (relevé du 29 février 2020) 

➢ 112 arbitres validés  
➢ 56 matchs observés soit 112 observations  
➢ Moyenne mathématique = 72.42 /100 (notes de 49.80 à 96.80) 

 

Comme évoqué précédemment, un stage de formation d’observateur a eu lieu et a permis de mettre 
en évidence 4 bons profils d’observateurs en Lorraine. Le même travail serait à effectuer en Alsace et 
Champagne.  
 
Pour les OTM, envoyer les évaluations à Candice pour centraliser l’archivage. 
 

 Divers  

• Epidémie  

Nous sommes en attente des directives ministérielles et fédérales pour application. 

• TIL U15 - Statisticiens et OTM 

Secteur

Nb 

d'arbitres 

REG par 

secteurs

Moyenne 

Notes 

Observations

Note la + 

haute

Note la + 

basse

Arbitres 

n'ayant pas 

encore été 

observé*

Arbitres 

observé 1x 

à ce jour

Arbitres 

observé +1x 

à ce jour

ALSACE 44 69,61 84,2 52,3 6 15 23

CHAMPAGNE 28 78,30 96,8 49,8 9 13 6

LORRAINE 40 73,63 92,6 53,3 25 11 4

GRAND EST 112 72,42 96,80 49,80 40 39 33

LIGUE GRAND EST DE BASKETBALL



Le TIL qualificatif U15 aura lieu les V.17, S.18 et D.19 avril 2020 à Vittel. 

12 matchs de 2x10 sur 3 jours. (4 matchs par jour) 

Problématique OTM : 

Il faudra des OTM qualifiés vu l’enjeux des rencontres. Béatrice recherche des volontaires, avec une 
crainte pour la journée du vendredi (OTM salariés). 

Problématique Statisticiens :  

Le cahier des charges du tournoi nous impose la tenue de statistiques sur toutes les rencontres. 

Candice fait le point sur les statisticiens des clubs pro et N1 du Grand Est, en commençant par le secteur 

Lorrain/Vosgien (SLUC et GET) puis élargir si leurs statisticiens ne sont pas disponibles. 

• Séminaire des CTO  

La FFBB a pour projet de décentraliser les séminaires des CTO et de faire tourner la réception dans 
toutes les régions. 

Pour le prochain séminaire en juin, L’Occitanie et les Haut de France se sont déjà portés candidats. 

• Interview arbitres  

Dans le cadre de la journée de la Femme, La Poste sollicite les Fédérations pour avoir des interviews 

de jeunes arbitres féminins qui se lancent dans l’aventure de l’arbitrage. 

Nous avons donc été sollicités par la FFBB pour leur transmettre les noms de jeunes arbitres qui 
débutent et qui seraient capables de répondre à une interview avant le 06/06. 

Candice à transmis ce message au CDO pour retours. Les CDO 88, 51, 68 et 55 nous ont déjà 
communiqués des noms. 

• Coupe de France des IUT  

Qui devait se dérouler à Troyes le jeudi 26 mars 2020 est annulé. 

• Championnat UGSEL  

Qui devait se dérouler du 25 au 27 mars 2020 à Châlons en Champagne est annulé. 

• Provision de frais après 30 avril 

Nous devons estimer les coûts des formations OTM et Arbitres devant se tenir du 1er mai jusqu’à la fin 
de la saison afin de pouvoir provisionner les frais.  

• Communication entre formateurs, arbitres 



Le territoire de notre ligue étant assez étendu, nous souhaitons favoriser la communication entre les 
formateurs et avec les officiels sans résonner par secteurs. Un groupe WhatsApp a été créé et nous 
réfléchissons également à créer un groupe Facebook entre officiels. 

• Commission démarche citoyenne 

En collaboration avec la commission démarche citoyenne de la ligue Grand Est, nous souhaiterions 

mettre en place un « programme » de lutte contre les incivilités qui sont malheureusement 

grandissantes sur nos terrains et en particulier envers les arbitres. Nous voudrions poser un cadre 

concernant les droits et les devoirs de l’arbitre et leurs faire part des actions qu’ils peuvent et doivent 

menés en cas d’incivilité. Un travail en commun sur les stages de début de saison est envisagé et reste 

à être organisé. 

 

La commission citoyenne projette également de mettre en place des ateliers à des fins pédagogiques 

contre les comportements déviants à l’attention des clubs, éducateurs, et parents. 

 


