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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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Retours de convocation

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

matin, la personne à contacter par téléphone est :

1/ Yann MONTAGNE ; 06.16.46.17.20

2/ Guillaume SCHEER ; 06.36.03.20.97
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Merci de confirmer ensuite le retour par email à cro@lrgeb.fr



Les modalités des montées/descentes seront 

décidées lors de la réunion de CRO d’octobre 2021. 

Les informations seront transmises à la suite.
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Montées / descentes



Rapports

1) Ne pas hésiter à faire un rapport si les 

circonstances le demandent

2) N’accepter aucune incivilité et établir un rapport

3) Attention aux vices de forme. Des pense-bêtes 

peuvent être utiles
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CONSIGNES REGIONALES 2021/2022



Contact entre arbitres avant match obligatoire pour 

être certain du lieu, l'horaire, etc.

Pas de publications incriminantes sur les réseaux 

sociaux, sous peine d’ouverture de dossier 

disciplinaire.
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CONSIGNES REGIONALES 2021/2022



Pour les inscriptions aux différents stages 

obligatoires (JAPS, mi-saison)

Merci de respecter modalités d’inscription (deadline 

et paiement), nous n’accepterons plus d’inscription 

hors délai et vous en serez malheureusement 

pénalisé.

Merci à toutes et à tous

Pour tous soucis, merci de contacter la CTO (avant la 

deadline)

c.dieudonne@lrgeb.fr ou par tel: 03 83 18 87 06
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RAPPELS

mailto:c.dieudonne@lrgeb.fr


Les deux dernières saisons ont été 

malheureusement écourtées. Nous espérons 

sincèrement que celle à venir sera complète et que 

vous prendrez plaisir à officier sur vos matchs.

Nous vous souhaitons une belle reprise de votre 

activité et une excellente journée de pré-saison
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CONSIGNES REGIONALES 2019/2020



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@lrgeb.fr


