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Réunion du Jeudi 21 décembre 2017 à TOMBLAINE (Maison Régionale des Sports)
Présents : Betty BETTIOL, Michel TIBERI, Jonathan STAUDT, Gilles GREGORI,
Michel MARC, Maryne LETTELIER, Luc PICHON, Catherine MICCOLI, Michel
TIBERI.
Excusé : David CHRISMANN, Jérôme THOMAS, Djamel KACED, Philippe HENIQUI,
Jean-Marc PELLETIER.
Invité : Raymond MICHEL.

Ouverture de la séance par le Président à 19 h00.
Le Président ouvre la séance, et présente les excuses des membres absents. Il
renouvelle ses condoléances à D.KACED pour le décès de sa maman.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 09 novembre 2017.
Le tournoi des 5 Frontières à Sarrebourg approche. Un point est énoncé par
Jonathan STAUDT qui gère le tournoi. Il sera accompagné de Luc PICHON sur les 3
jours ainsi que Michel TIBERI le vendredi.
Huit arbitres lorrains seront présents sur ce tournoi, il s’agit principalement d’arbitres
issus du groupe ‘’potentiel’’. Ils seront accompagnés d’un Luxembourgeois, (arbitre
FIBA) et de deux arbitres alsaciens.
Se pose le problème de l’hébergement, (pas suffisant), le calendrier des matchs
devra être établi pour éviter de faire dormir les arbitres sur place.
L’arrivée des cadres est prévue le mercredi à partir de 13 heures, pour effectuer le
briefing et mise en place du tournoi.
Quant aux OTM, ils seront gérés par Betty et Eric BETTIOL. Ils sont au nombre de
11.
Préparation du tournoi Inter-comité, (TIC) à Mirecourt le 07 janvier 2018.
La Moselle a communiqué les noms de 3 arbitres,
les Vosges, 1 arbitre,
la Meuse 2 arbitres
la Meurthe et Moselle, 2 arbitres.
Les OTM sont gérés par Betty BETTIOL sur toute la journée.
Le rendez-vous des cadres est fixé à partir de 8h30 à Mirecourt.
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Retour sur la 1ère séance de formation des arbitres inscrits pour la formation
‘’Arbitre fédéral’’.
Cette formation sera assurée par D.KACED.
Sur les nombreux candidats qui ont postulés, 5 arbitres ont été retenus. Les autres
arbitres poursuivront leur formation tout au long de la saison. Le cout est de 150
euros.
Tout au long de cette formation, les arbitres seront observés deux fois sur des
matchs de PNM. (Deux observations impératives)
Le stage final se tiendra à Tomblaine, les 5 et 6 mai 2018.
Il y aura un test physique, un QCM, une analyse vidéo.
Les arbitres seront retenus en fonction des équipes évoluant en Championnat de
France NM3.
30 candidats de la Grande région devraient se présenter.
Remerciements à Bertrand TERNARD qui est venu expliquer un logiciel (vidéo) aux
arbitres. Ils pourront s’en servir et pour leurs vidéos et pour leurs clips d’actions à
travailler.
Retour sur le stage de Nilvange les 15 et 16 décembre 2017. Annulé.
Préparation du stage n° 3 à Tomblaine, les 24 et 25 février 2018. Des salles sont
déjà réservées. Une étude est en cours pour obtenir des places lors du match France
– Belgique, le dimanche 25 février 2018 à 15h00.
Responsable Pôle : Arbitres LLBB. Djamel KACED.
Excusé.
Responsable Pôle : Arbitres Championnat de France : Jonathan STAUDT et Jérôme
THOMAS.
Jonathan nous fait part des réunions arbitres CF et potentiels. Le travail avance et se
passe beaucoup mieux. Lors de la dernière réunion de travail, ils étaient 14 arbitres.
Le travail a porté sur la vidéo.
Prochaine réunion le 27 janvier 2018.
Dans le groupe ‘’potentiel’’, 7 arbitres ont été retenus pour participer au tournoi des 5
frontières à Sarrebourg. Ils seront observés et conseillés.
Le Président demande à Jonathan que lors de la prochaine réunion, il invite le
Président de la Ligue, Thierry BILICHTIN.
Deux cas d’arbitres évoluant en Championnat de France sont exposés et discutés.
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Responsable Pôle : Liens avec les CDO : Michel TIBERI et Yoann JACQUOT.
Aucun sujet dans l’immédiat.

Responsable Pôle : O.T.M. . Betty BETTIOL.
La formation des OTM se poursuit. Elle sera mise en œuvre dès le prochain tournoi
des 5 Frontières à Sarrebourg, et lors du TIC de Mirecourt le 07 janvier 2018.
Toutes les tables sont dotées d’OTM.

Observations : Catherine MICOLLI :
A ce jour, 7 arbitres ont été observés. Catherine soulève à nouveau le problème
qu’elle rencontre avec les observateurs, compétents et disponibles, ce qui n’est pas
le cas pour le moment. ‘’Nous allons au plus préssé….de plus, 15 euros pour la
prestation, ça n’encourage pas les vocations…donc nous faisons avec…et tant
pis si toutes les observations ne sont pas réalisées…’’.
Les arbitres à observer en priorité doivent être les arbitres qui préparent la formation
‘’arbitre fédéral’’. Nécessairement deux observations.

Responsable Désignations : David et Philippe.
Suite aux absences des 2 répartiteurs, David et Philippe, les points du jour énoncés
sont tous abandonnés. Ils seront revus lors de la prochaine réunion.
Intervention de Raymond MICHEL :
Je rappelle que Raymond MICHEL est observateur et Référent ‘’Observateur’’ sur la
zone EST.
Il était donc important qu’il vienne nous expliquer le profil des arbitres pour les
années à venir, notamment avec cette nouvelle formation ‘’d’arbitre fédéral’’. (Voir
plus haut).
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Questions diverses :
-

Il est constaté que la CDO Moselle n’a pas le même barème financier pour
l’indemnisation des arbitres que les autres départements lorrains. Pourtant, en
début de saison, il avait été demandé une harmonisation pour les 4
départements.

Marynne LETTELIER en prend note, tout devrait s’arranger…
-

Stagiaires ‘’entraineurs’’ avec 5 désignations. Ils seront vus en début d’année.

-

Question posée par Gérard BERGER.
En l’absence d’arbitre sur certaines rencontres de championnat à ‘’non
désignation’’, quelle qualité l’arbitre désigné doit-il avoir ?

Seul ?
Licencié ?
Quel âge minimum ? (Mineur possible ?)
En cas de problèmes sur la rencontre, qui est responsable ?
Quel age pour arbitrer des U15 et U17 ?
Le président doit apporter une réponse rapide aux Présidents de CDO. La question
sera posée à Thierry BALESTRIERE, secrétaire général de la FFBB.
Dates importantes à retenir :
TIC Mirecourt le 07 janvier 2018.
Soirée formation avec D.KACED , le 11 janvier 2018 à 19h.
Assemblée Générale Extraordinaire LLBB le 20 janvier 2018 à 8h30.
Soirée formation avec D.KACED, le 22 janvier 2018 à 19h.
Stage des arbitres fédéraux à EPINAL, le 27 janvier 2018.
Stage des potentiels régionaux à Tomblaine, le 5 et 6 mai 2018.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 01 février 2018 à 19 heures à la
M.R.S.L. de Tomblaine
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