Tour de table –
Matchs amicaux : application du tarif fédéral
Demande doit être réalisée par l’organisateur auprès de la CRO
Validation des désignations par Guillaume RAMBAUD.
CTA à BOURGES le 22/08/2014 : Guillaume RAMBAUD représentera la Lorraine.
CDO 55 / Le président exprime le désir d’arrêter la saison prochaine
CDO 88 / Passage obligatoire des candidatures arbitres de Ligue par la CDO
CDO 54 / RAS
CDO 57 / RAS
Le président de la CRO annonce sont départ pour raison professionnelle de la Ligue Lorraine. Il
assumera les fonctions de PCRO jusqu’au stage de recyclage du 13 Septembre 2014.
La prochaine CRO aura lieu Jeudi 04 Septembre 2014 à 18h30 à la maison des sports de Tomblaine.
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de bien vouloir confirmer leur présence.
•

Le président demande si quelqu’un à des questions à poser.

Comme tous les points ont été abordés, il lève la séance à 22h00.

Répartition des Arbitres ligue –
• Tableau des arbitres remis à jour (modifications suite aux stages et aux absences et arrêts).
• Après avoir demandé l’avis des PCDO et suite aux observations, les arbitres suivants sont
proposés pour intégrer la liste des arbitres de Ligue pour la saison 2014/2015 :
o Jonathan DAVAL CD88
o Philippe CHAMMAS CD88
o Julie ANDRE BOGARD CD57
o Simon JUNG CD57
o Anthony ROMERO CD57
o Thibault BLUMENFELD CD54
o Lionel LECAQUE CD54
o Alexandre RABIN CD54
o Théo DORANGEON CD55
o Fabrice BADER CD54
•
•

LA CDO 54 nous annonce également le retour de BARBIER Quentin et de PELLETIER Pierre.
Une new letter va être adressée début juin aux arbitres et OTM afin de fixer les modalités du
recensement pour la saison 2014/2015. Date limite de fin du recensement : 25 juin 2014
o D’ores et déjà, vous pouvez vous recenser sur le site de la LLBB/arbitres et
arbitres/CRO/ recensement arbitre ou OTM saison 2014-2015

Formation des Arbitres –
• Guillaume nous fait un point sur le concours CF2 :
o L’examen s’est bien déroulé, nous attendons les résultats pour le 16 juin 2014.
• TIL de Mulhouse du 01er au 03 Mai 2014:
 Maxime MELLARD Représentera l’arbitrage Lorrain et la zone EST lors du
stage de perfectionnement national de Fréjus du 26/05 au 01er juin.
•

•

TIL de Gérardmer du 13 au 15 juin 2014: sur le support du TIL aura lieu un stage de Zone
Formation. Ce stage sera encadré par :
 Guillaume RAMBAUD Chef de stage
 Un arbitre CF1 reste à désigner
Les arbitres suivants représenteront la Ligue Lorraine:
 Mourad BOUNAJRA
 Stéphane DAL MOLIN
Le stage de Recyclage de début de saison 2014/2015 aura lieu le SAMEDI 13

SEPTEMBRE 2014 à TOMBLAINE.
o Les convocations seront adressées début juillet aux arbitres recensés.
Pour être éligible arbitre de Ligue et OTM CF, il faut obligatoirement:
- être recensé,
- avoir satisfait au stage de recyclage ou au stage de rattrapage,
- être apte physiquement.
Observations Ligue –
• 27 matchs observés, soit 54 arbitres évalués.
• Les pistes de travail seront adressées à Guillaume RAMBAUD pour le stage de recyclage.
• L’année prochaine, certains arbitres de CF feront des observations en Ligue.

PV n°5-saison -2013/2014

Commission Régionale des Officiels
Réunion du Jeudi 22 Mai 2014 à Tomblaine (Maison des Sports)

PRESENTS : MICCOLI Catherine, ANCEL Marie Christine, PICHON Luc, TIBERI Michel, MICHEL
Raymond, RAMBAUD Guillaume, BOISSEAU Julien, BLOT Angeline, PELLETIER Jean-Marc, MARTINEZ
Bruno
EXCUSE : KACED Djamel,
INVITE : Aucun.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT –
Le Président ouvre la séance à 18h40.
Introduction –
• Retour sur les derniers bureaux et comité directeur de la LLBB :
o Le 12/05, le bureau a commenté le CD Fédéral du 09 et 10/05/2014:
 alignement du barème des indemnités et frais kilométrique des Ligues et des
CD sur le barème Fédérale sur 2 saisons 2014/2015 et 2015/2016,
 Diffusion du projet de nouvelle charte des officiels applicable en 2015/2016
 Par ailleurs, le Bureau de la LLBB a élaboré le barème des cotisations Ligue
pour la caisse de péréquation et corrigé le barème financier pour la saison
2014-2015.
• Courrier de la zone Est fixant la date du stage de début de saison pour les arbitres CF1-CF2 le
samedi 06 et dimanche 07 Septembre 2014 à Tomblaine.
Vice président de la CRO –
• Retour sur la réunion de la Zone Est du 12 Avril à Tomblaine avec la présentation synthétique
de la nouvelle charte des officiels.
• Prochaine réunion de la Zone Est le 16 juin 2014 à 19h30 à Tomblaine ; Classement et
mouvements des arbitres et OTM CF pour la saison 2014/2015.
Représente la LLBB : Angeline BLOT - Répartitrice Zone EST des OTM, Raymond MICHEL Référent des observateurs de la Zone EST, Guillaume RAMBAUD - Arbitre référent de la ligue
Lorraine et Bruno MARTINEZ - Président de la CRO Lorraine.
Répartition et formation des OTM–
.
Les Pôles de formation E-marque Ligue : la diffusion des dates a été réalisée sur le site de la LLBB.
• Pôle de BERHEN : 19/05 décalée sur le site de Sarrebourg (10 stagiaires)
• Pôle de Ste Marie aux Chênes : 08/03 – 22 stagiaires et 05/04 - 14 stagiaires
• Pôle de Nancy : 04/03 – 9 stagiaires et 25/03 – 7 stagiaires
• Pôle d’Epinal : 01/03 – 6 stagiaires et 29/03 – 10 stagiaires
• Les désignations sont honorées pour les rencontres de l’EDF U18 à VITTEL.
• Reste à venir, les désignations pour le TIL de Gérardmer du 13 au 15 Mai 2014.
• Stage de recyclage des OTM aura lieu le 13 Septembre 2014 à Tomblaine. Les
convocations seront adressées début juillet aux OTM recensés.

