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Réunion du Jeudi 01 février 20018 à TOMBLAINE (Maison Régionale des Sports)
Présents : Betty BETTIOL, Michel TIBERI, Jonathan STAUDT, , Michel MARC,
Marynne LETTELIER, Luc PICHON, Catherine MICCOLI. Jérôme THOMAS, Djamel
KACED, Philippe HENIQUI, David CHRISMANN
Excusé : Jean-Marc PELLETIER. Gilles GREGORI
Invité : Thierry PONS, (Directeur technique territorial de la Grande Région).

Ouverture de la séance par le Président à 19 h00.
Le Président ouvre la séance, et présente Thierry PONS, nommé Directeur territorial
de la grande région à partir du 01 février 2018, invité de notre réunion de ce soir. Il
présentera en fin de réunion sa fonction au sein de la grande région.
Le Président demande l’approbation du procès-verbal de la réunion du 21 décembre
2017.
Le 16 janvier 2018 à la M.R.S.L. à Tomblaine une réunion avec les trois Présidents
de CRO, (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine) dans le but d’harmoniser les
barèmes existants. (Prime de matchs, frais de déplacement, caisse de péréquation,
observations, encadrement des stages…).
Le samedi 20 janvier 2018 s’est tenue l’Assemblée Générale exceptionnelle à
Tomblaine, réunissant l’ensemble des clubs lorrains qui ont validé les statuts de la
Grande région.
Responsable Pôle : Arbitres LLBB. Djamel KACED.
Retour le T.I.C. de Mirecourt du 07 janvier 2018. Sept arbitres départementaux se
sont présentés. Ils ont été encadrés et conseillés par D.KACED et M.TIBERI
présents sur la journée. Il en ressort que certains d’entre eux ont du potentiel. Ils ont
été contacté et poursuivront leur apprentissage lors de stage de ligue, et
accompagneront le groupe des ‘’potentiels’’.
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Pour l’envoi des QCM à destination des CDO, la, procédure a été mal comprise. La
CDO ou les arbitres doivent contacter D.KACED, afin qu’il enregistre les adresses
mail et puisse valider le profil de chaque arbitre afin de lui envoyer les QCM.
Stage commun entre département. Marynne LETTELIER sera la première à mettre
en place un stage en commun entre arbitres de Moselle et Meurthe et Moselle.
Elle a l’accord du Président et si besoin l’aide de cadres de la CRO.
D.KACED nous fait un retour sur la formation ‘’d’arbitre fédéral’’. Les séances sont
prévues jusqu’à la fin février.
Cinq candidats suivent régulièrement la formation. (Yann, Malek, Jérôme, JeanPhilippe, et Christophe). Cassandra et Antoine viennent les rejoindre en fonction des
cours qu’ils suivent. Cette formation était ouverte à tous, malheureusement, trop peu
d’arbitres la suivent. Plusieurs points intéressants dans cette formation, notamment
se faire filmer et envoyer les clips intéressants, afin de travailler et de s’autoanalyser.
Le travail réalisé et la préparation de D.KACED pour cette formation est important, et
demande beaucoup de temps. Entre la préparation des QCM, QCM vidéos, et quizz
technique…
Merci à lui pour son investissement.
Stage du 24 et 25 février 2018, pas de retour précis sur le nombre de candidats.
Le stage débutera le samedi à 14 heures pour se terminer à 18 heures. Ainsi que le
dimanche matin de 9 heures à 12 heures 30. Match de l’équipe de France à 15
heures. Aucune rencontre ne sera jouée ce dimanche.

Responsable Pôle : Arbitres Championnat de France : Jonathan STAUDT et Jérôme
THOMAS.
Jonathan nous fait part des réunions arbitres CF et potentiels. La prochaine réunion
aura lieu le samedi 24 février 2018.
Le tournoi des 5 frontières s’est très bien déroulé. Jonathan a établi une fiche
d’évaluation pour chaque arbitre en définissant son profil et ses pistes de travail.
4 arbitres doivent être désignés pour le TIC/TIL du 27/02 au 02/03/2018 à
Strasbourg.
Responsable Pôle : Liens avec les CDO : Michel TIBERI .
Stage en commun entre la Moselle et la Meurthe et Moselle.
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Responsable Pôle : O.T.M. . Betty BETTIOL.
Organisations réalisées
1/16ème et 1/8ème de finale de la Coupe de France
! Organisation des tables de marque de la Coupe de France U17
Filles à TOUL et U17 garçons à JOEUF, les samedis 6 et dimanche
7 janvier 2018 : soit 6 tables sur les 2 jours.
Un problème a été notifié à Joeuf sur un match le samedi en raison
d’un dysfonctionnement de l’E-Marque constaté par le juge arbitre
Catherine MICCOLI.
L’assistance E-marque de la FFBB a ensuite produit deux autres
versions pour pallier aux différents problèmes rencontrés au mois de
janvier.
Tournoi des 5 frontières
Le Tournoi des 5 frontières de SARREBOURG, du mercredi 27
décembre 2017 au vendredi 28 décembre 2017, a servi de
support à l’organisation d’un stage de validation OTM Région :
12 OTM ont officié sur les 3 jours.
! La CRO remercie le club de SARREBOURG et particulièrement
Monsieur STOLZKE Werner pour la mise à disposition d’OTM
Club afin de compléter les tables de marque.
Tournoi Inter Comités (TIC) Lorrain
Organisation des tables de marque à MIRECOURT lors du TIC
où 2 OTM ont passé leur validation OTM Région.
! La CRO remercie le club de MIRECOURT et particulièrement
Mademoiselle SCHATT Mélanie pour la mise à disposition OTM
Club afin de compléter les tables de marque.
LISTE des OTM Région validés :
!
OTM
1
FABBRI Sandra
2
KAROLAK Geoffrey
3
KIMMEL Martine
4
MAIRE Camille
5
MOUGENOT Maïlys
6
PIETROWSKI Jérémy
7
RUDYNSKI Maxime
8
RUDYNSKI Nathalie
9
STUDER Martine
10
WANDLAINCOURT
Arnaud
11
WERNET Morgane
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CLUB
Joeuf Homécourt basket
SLUC Nancy
ASPTT Metz
Joeuf Homécourt basket
Joeuf Homécourt basket
Joeuf Homécourt basket
SLUC Nancy
SLUC Nancy
LOS Montigny
Joeuf Homécourt basket
Longeville et Saint Avold
Basket
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12
13
14

!
!

TERNARD Bertrand
MAURICE Emmanuel
MAURICE Pascale

Dombasle Basket
Ludres PSV Basket Club
Ludres PSV Basket Club

Evènements à venir
Plateau de qualification Coupe d’Europe Handisport
La Commission Régionale HANDISPORT a sollicité la Ligue de
Lorraine de Basket Ball afin mettre à disposition des OTM pour le
plateau de qualification Coupe d’Europe Handisport du 26 au 29
avril 2018 à LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD.
- 5 matches le 27/04/2018
- 5 matches le 28/04/2018
Un courrier a été diffusé à tous les OTM Lorrains officiant en
championnat de France.
Le délai de rigueur pour les candidatures est fixé au 18 février 2018.
Deux compétences requises :
- parler anglais
- savoir faire les 24/14 sec.
Une formation, feuille de marque, est prévue la première journée à
9h30 sur place.

Observations : Catherine MICOLLI :
Les observations sont en cours, mais difficile en fonction des plannings des
observateurs. De plus il semblerait que 2 observateurs décrochent par manque de
temps. En revanche, Catherine a le plaisir d’accueillir Marynne LETELLIER, qui
durant sa grossesse va apporter son expérience comme observateur d’arbitres.
Responsable Désignations : David et Philippe.
Un point sur les désignations, le bilan est satisfaisant. La caisse de péréquation est
en excèdent. Les répartiteurs ont une marge de manœuvre pour cette deuxième
partie de saison.
Deux candidats préparent leur D.E, ils seront désignés dans les semaines à venir
avec un cadre pour être évalués.
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Les arbitres qui n’avaient pas été désignés parce que leur dossier médical n’avait
pas été validé par le médecin régional sont régularisés. Ils pourront de nouveau
officier.
Intervention de Thierry PONS :
Thierry nous présente son profil et ses nouvelles fonctions au sein de la nouvelle
Grande région.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30.
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 01 mars 2018 à 19 heures à la M.R.S.L.
de Tomblaine.
Code entrée : 533 A
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