
Stage de début de saison 2020/2021 
Consignes territoriales

13/09/2020



Désignations Arbitres

Répartiteur

Niveau Fédéral (NM3/NF2/NF3/Jeunes France) 

et territorial tous secteurs confondus : Valentin 

ABID

Second répartiteur territorial secteur Lorraine :

Jonathan Staudt 
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Désignations OTM

Répartiteur

HN : Mathieu HOCHENAUER

CF :

▪ Alsace : Valentin Abid

▪ Lorraine : Betty Bettiol

▪ Champagne-Ardenne : Fanny Mouginot
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Désignations

INDISPONIBILITES

Utilisation pour l’ensemble des arbitres du site 

obm.grandestbasketball.org

Blocage des indisponibilités à 21 jours

Identifiant : NOM.Prénom

Mot de passe : numéro de licence (VT en 

majuscule), sauf s'il a été modifié
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http://www.obm.grandestbasketball.org/


DESIGNATIONS

INDISPONIBILITES
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Désignations Arbitres

4 rencontres sur 3 jours glissants maximum.

2 rencontres par jour maximum

N'hésitez pas à aller "driver" des jeunes arbitres 

départementaux lorsque vous êtes disponibles.

RAPPEL : un arbitre disponible l’est pour tous les 

niveaux (région et département)
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Retours de convocation Arbitres

En cas de retour de convocation le vendredi après-midi ou samedi 

matin, la personne à contacter par téléphone est :

Fédéral :

- Geoffroy GABEL

- Yann MONTAGNE

Territorial :
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Alsace Lorraine Champagne-
Ardenne

Geoffroy GABEL Geoffroy GABEL Geoffroy GABEL

Yann MONTAGNE Betty BETTIOL

Merci de confirmer ensuite le retour par email à 

retoursarbitres@grandestbasketball.org



Année Sabbatique
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▪ Date limite pour informer la CRO d’un 

changement de situation (de ligue, année 

sabbatique, etc.) : 31 mai 2021

Copie à 

Arbitres : candice.dieudonne@grandestbasketball.org et 

guillaume.scheer@grandestbasketball.org

OTM : votre responsable de secteur



Groupe potentiel Arbitres
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Le groupe potentiel sera prochainement 

constitué par la CRO.

Ce groupe sera formé tout au long de la 

saison, notamment au travers de travaux 

mensuels de vidéo ainsi que la participation 

à un stage de perfectionnement dont le 

support sera un TIC TIL. 

L’absence à une formation ou le non retour 

des travaux demandés entraîneront 

automatiquement l’exclusion du groupe 

potentiel.



Groupe potentiel OTM
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Le groupe potentiel sera prochainement 

constitué par la CRO.

Ce groupe sera formé tout au long de la 

saison, au travers de travaux vidéo ainsi que 

la participation à des formations 

spécifiques. 

Un stage de détection HN sera organisé sur 

un TIC TIL. 



Le dernier au classement de chaque secteur 

descendra d’un niveau. Une deuxième descente 

pourra être décidée par la CRO selon les besoins.

Les montées au niveau R1 seront effectuées selon 

le classement et en fonction des besoins de chaque 

secteur

Les montées au niveau fédéral se feront 

uniquement par le biais du stage de détection de 

mai 2021 (les premiers au classement seront 

conviés ainsi que le groupe potentiel)
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Montées / descentes Arbitres



Les montées:

- Au niveau régional pour officier en (NM3) se

feront uniquement par le biais de stages de

formation, d’évaluations théoriques et

pratiques. 

- Au niveau fédéral en détaillant davantage avec

un suivi sur rencontres.

- Au niveau HN stagiaire par le biais d’un stage

de détection.

Une descente au niveau inférieur ne serait 

envisagée qu’en cas de non tenue de règles et 

procédures.
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Evolutions OTM



Chaque officiel peut retourner des convocations pour une raison valable : 

maladie, blessure avec un certificat médical à l’appui.

Chaque retour de convocation sans motif valable sera étudié par la CRO et 

une pénalité financière pourra être décidée.

Toute rencontre non arbitrée et non excusée sera étudiée par la CRO et une 

pénalité financière pourra être décidée.

En cas d’absence de dernière minute sur une rencontre, l’arbitre s’engage à 

prévenir immédiatement :

- Le club recevant

- Son collègue

- Le Secteur dont il dépend (répartiteur ou responsable weekend)

Chaque absence devra être confirmée par email dans les 24 heures qui 

suivent l’indisponibilité.

Chaque retour sera analysé au cas par cas par la CRO.

AUCUNE CONVOCATION NE PEUT ETRE ECHANGEE AVEC UN AUTRE 

ARBITRE SANS L’AUTORISATION DU REPARTITEUR OU DU PRESIDENT 

DE CRO
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Retour de convocation



La FFBB a sorti une nouvelle tenue pour tous les officiels en 2018. Elle est 

très majoritairement utilisée. Il est toutefois demandé aux OTM qui officient en 

Championnat de France et au-dessus de porter le polo officiel dès à présent.

http://www.ffbbstore.com
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Tenue OTM



Covid-19

Rappel 

En cas de symptôme, pas de prise de risque. Prenez 

contact avec votre répartiteur.

Un protocole a été publié sur le site de la FFBB, 

merci de vous y conformer pour les rencontres 

régionales.
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CONSIGNES REGIONALES 2020/2021



Rappel protocole de la commotion cérébrale
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CONSIGNES REGIONALES 2019/2020



Le rôle de l’Officiel est souvent ingrat, mais 

NECESSAIRE. Malgré les critiques, les équipes ne 

sauraient s'en passer.

Pour diriger une rencontre, il faut savoir être 

pédagogue pour ne pas créer de frustration, mais 

aussi ferme pour garder le contrôle. Tout est une 

question d'équilibre entre ces deux piliers.

Surtout, prenez du PLAISIR.

Bonne saison à tous.

La CRO. 17

CONSIGNES REGIONALES 2020/2021



117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS

T 01 53 94 25 54 - F 01 53 94 26 85

CRO GRAND EST

Septembre 2021

Contact : cro@grandestbasketball.org


