
 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Commission Régionale 
des Officiels 

 

8 juillet 2021 en visio 
 

PROCES-VERBAL 

 
En visio : Valentin ABID, Laetitia BAERMANN, Gerard BERGER, Béatrice BETTIOL, Candice 
DIEUDONNE, Mathieu HOCHENAUER, René KIRSCH, Ishan MEYER, François-Damien PHALIP, Bruno 
ROSSI, Guillaume SCHEER 
 
Excusés : Geoffroy GABEL, Yann MONTAGNE, Fanny MOUGINOT, Gérard NAAS, Thierry PONS, 
Jonathan STAUDT 
 
La séance a débuté à 19h. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Reconduction de la composition de la CRO et ajouts de nouveaux membres 
 



 
2. Définition des rôles de chacun des membres 

 
Division en deux parties de la CRO : 

- Une partie arbitrage 
- Une partie OTM / Statistique 

 
Ce qui nous permettra d’être plus qualitatif pendant nos réunions (réunions spécifiques Arbitrage, 
réunions spécifiques OTM, Réunion de CRO en commun). 
 

3. Point sur l’organisation des JAPS 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECTEUR ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

ARBITRES 

LE 12/09 
Demande devis en cours 
Baskethome Kingersheim 
mail le 2/07 

LE 12/09 
Salle LEONARD +  
COSEC en attente 
confirmation 
Saisie intranet le 02/07 
Courrier + mail métropole 
le 2/07 

LE 12/09 
Gymnase CREPS REIMS en 
attente confirmation 
Mail envoyé le 2/07 

OTM 
LE 5/09 
Besoin d’aide pour lieu 
d’accueil 

LE 12/09 
Salle Mirabelle & 
Bergamotte & MELEY & 
PERUSSEL 
Saisie intranet le 02/07 

LE 05/09 
2 salles CREPS REIMS en 
attente confirmation 
Mail envoyé le 2/07 

 

SECTEUR ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

ARBITRES 

Ishan MEYER 
(FD PHALLIP) 
Guillaume SCHEER 

Jonathan STAUDT 
Christophe CETIN 

Jocelyn PIOT 
Mohamed ISMAILI 

OTM 
Mathieu HOCHENAEUR 
Laetitia BAERMANN 

Betty BETTIOL 
Eric BETTIOL 
Katia HENIQUI 

Fanny MOUGINOT 
Bérénice CARLIER 
Nathalie DEPAIX 
Emmanuel LANCELEUX. 

 
QCM en ligne (OTM et Arbitres) et LL sur place sur le stage pour les arbitres. 
Ne pas donner les corrections automatiques au QCM. 
 
Contenus JAPS : 
 
OTM : 

- Correction QCM 
- Procédures regards croisés (1h – 1h15) 
- Emarque V2 (1h – 1h15) 
- Atelier CT – 14’ 24’ (1h15-1h30) 

 
Infos à transmettre aux OTM en amont de la JAPS :  

- Demander aux stagiaires de télécharger l’emarque V2 
- Commencer à regarder comment s’articule le logiciel 
- Faire le elearning eFFBB 
- Prendre un ordinateur pour la JAPS 

 
Fin septembre : prévoir une visio sur les nouvelles règles 
 
Les supports seront disponibles début août. 
 
Inviter les Stagiaires Régionaux à la JAPS. Récupérer les listes Alsace et Lorraine. 
 
Arbitres : 
En attente programme CF pour réadaptation régionale.  
Fin septembre : prévoir une visio sur les nouvelles règles 



Prévoir 30min – 1h de découverte de la V2 sur les JAPS Arbitres. Trouver des formateurs : 
- Alsace : Valentin 
- Lorraine : Betty 
- Champagne : voir avec Fanny  

 
 

4. Point sur l’organisation des formations territoriales 
 

a. Formation territoriale Arbitre 19-20 

Les arbitres en Formation Territoriale qui avaient passé toutes les épreuves (Oraux, QCM, tests 
physiques) et validé celles-ci avant le confinement ont le statut de Stagiaire Régional pour ce début de 
saison 20-21.  
La priorité sera de les faire observer rapidement afin de valider leur statut d’arbitres régionaux. (un 
seul a été observé à ce jour). 
 
Laisser 2 ou 3 semaines de championnat et faire observer en priorité ces arbitres stagiaires. A 
désigner avec un arbitre confirmé.  
 

b. EAR saison 20-21 

N’ayant pas pu nous réunir en présentiel à cause des mesures sanitaires, nous avons organisé 3 
séances en visio et les stagiaires doivent terminer avant le 30 juin leur e-learning sur la plateforme 
sporteef. 
Ils seront intégrés à la promotion 21-22. Ils seront exonérés d’une journée de formation (journée 
Gestion – vu lors des visio). 
EAR sur deux ans. La date limite du elearning a été repoussé au 30 juin 2022. 
 

c. Formation territoriale OTM 
 
Alsace : il ne reste que la pratique. Faire les evals sur la PNM (observation sur 2 ou 3 postes suivant ce 
qu’ils veulent faire). Ce qui nous permettrait de les valider région ou CF à la mi-saison (une dizaine de 
stagiaire à observer). 
 
Lorraine : Idem. 
 
Utiliser les TIC de secteur et les matchs PNM pour les evals. 
 
FORMATION TERRITORIALE 21-22 
Définir les dates de formation pour la prochaine CRO (octobre) 
 

5. E-marque V2 
 
Intégré au JAPS. 
Organisation de formations complémentaires à destination des OTM club : Visio pour la partie 
théorique + pratique terrain. 
Formation FFBB : https://www.youtube.com/watch?v=Zp75VyUI7YM 
 
En passant par les CD (création de support, aide à la formation). Betty & Candice. 
 

6. Point désignations matchs amicaux 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp75VyUI7YM


Valentin centralise les demandes de matchs amicaux. 
Création des rencontres dans FBI sous forme de plateaux (frais calculés automatiquement). 
 
MAJ OBM pour la saisie des dispos pour les matchs amicaux et officiels. Valentin et Geoffroy. 
 
Si les arbitres sont démarchés directement par les clubs et souhaite officier gracieusement, prévenir 
la ligue sinon les arbitres ne seront pas couverts. Désignation à 0€. 
Tous les matchs amicaux doivent être déclarés ! 
 

7. Divers 
Candice envoie le planning de l’ETR à tous les membres pour éventuellement planifier des stages. 
Rappel dossiers médicaux. Candice et Valentin. Le dossier doit être à jour pour la JAPS. 
 
Pass sanitaire des officiels ? Suivre les directives gouvernementales et fédérales… Poser la question à 
la commission médicale de la Ligue. 
Candice verra avec Jean-Marc GEOFFROY. 
 
Pour la prochaine CRO en présentiel en octobre à Tomblaine : 

- Avancer sur la formation territoriale 21-22 
- Règles des montées/descentes arbitres 

 
 


