Ligue Poitou-Charentes
Compte rendu de la réunion du comité directeur
du lundi 17 Janvier 2011
à Ménigoute

Membres présents : J. Aymé, P. Bonnaud, C. Champcourt, Y. Charrier, L. Darfeuille, F. Dussauze, E. Ferchaud, V.
Glangetas, S. Gourdon, Ch. Guyard, P. Henri, C. Lainé, B. Lannuel, M. Sabathé, A. Salmon, F. Torre, G. Valantin, F.
Watrin.
Assiste : G Pestel.
Absents excusés : D. Gallois, J. Girardeau, Th. Godeau, J. Grellier, M. Martin, A. Pignoux, J.J Provost, C. Salmon.
Absent :

Les comptes rendus du comité directeur de la ligue sont disponibles sur le
site internet de la ligue, à l’adresse suivante:
www.poitou-basket.fr
Onglet « la ligue »
Rubrique « les PV’s du Comité Directeur »

Adoption du compte rendu du comité directeur du 13 décembre 2010 : adopté à l’unanimité des
membres présents.
INFORMATIONS DU PRESIDENT
Le président donne des nouvelles de J.J Provost. Le comité souhaite un prompt et bon
rétablissement à J.J Provost.
Réception des vœux de la fédération.
Il y aura des assises du basket à Paris pour le week-end de Pâques. Les présidents de ligue
et de comités participeront à ce rassemblement.

LE TOUR DES COMMISSIONS
CRAMC
La CRAMC a fait une réunion le mercredi 12 janvier. Le compte rendu est en annexe.
Le sujet consacré au camp d’été arbitres suscite une discussion. D’abord prévu pour les arbitres,
ce camp a été élargi aux joueurs et encadrants techniques. Certains participants estiment que la
saison est trop avancée pour réaliser et réussir le camp sous cette formule. Cependant des contacts
sont suffisamment avancés à La Rochelle. Le président de la ligue pense qu’il y a suffisamment de
« chantiers » ouverts (groupe de travail sur un possible déménagement du siège de la ligue, lutte
contre les incivilités, filière féminine), qu’il est préférable de se concentrer sur ces dossiers, et
qu’il ne serait pas raisonnable de vouloir organiser le camp sous cette formule « élargie ». Il est
fait remarqué que ce camp « élargi » irait dans le sens de la démarche de la lutte contre les
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incivilités initiée avec la journée de début de saison. D’autre part, les dossiers disciplinaires sont
nombreux.
Après cette discussion, il est décidé de faire uniquement un camp d’été « arbitres » cette saison.
Le camp d’été « élargi » qui est une excellente initiative doit pouvoir se mettre en place la saison
prochaine après un travail plus approfondi (population concernée, contenu, budget, etc…) .
Rappel : à partir de septembre 2011, les 24 secondes seront obligatoires pour toutes les équipes
seniors d’excellence région.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS
La fiche de poste concernant cette commission a été mise à jour.
Une convocation fédérale a été reçue afin de participer le vendredi 28 janvier 2011 à la réunion
annuelle de travail concernant ce sujet. Cette réunion se déroulera au siège de la fédération.

COMMISSION SPORTIVE
 Championnat Jeunes 2ème Phase
Composition des poules de la 1ére Division
Masculins
Cadets
PARTHENAY BB 79-1
POUZIOUX VOUNEUIL
ST ROGATIEN
SAUJON
CEP POITIERS
AIFFRES BC 1

Minimes Garçons
RUPELLA BASKET 17-1
POUZIOUX VOUNEUIL 1
SOYAUX
BRESSUIRE
ST ROGATIEN
UNION ANGOULEME COGNAC

Benjamins
POITIERS CEP
RUPELLA BASKET 17-1
BRESSUIRE
COGNAC
SAUJON
LA JARRIE

Féminines
Cadettes
BRESSUIRE
ASPTT LA ROCHELLE
THOUARS BASKET 79
CHAURAY
PARTHENAY BB 79-1
ST XANDRE

Minimes
AIFFRES BC
COGNAC
ASPTT LA ROCHELLE
LA COURONNE
ST ROGATIEN
PAYS MELUSIN BC

Benjamines
STADE POITEVIN
ASPTT LA ROCHELLE
CHAURAY
POUZIOUX VOUNEUIL-1
PARTHENAY BB 79
MONTAMISE

Composition des poules de la seconde division
Suite à la décision du Comité Directeur du 13 Décembre 2010 d’exclure du championnat de ligue
l’équipe Cadets de Rupella, la poule des cadets 2ème Division revient à 6 équipes.
Masculins
Cadets
COGNAC
ASPTT POITIERS
UNION ANGOULEME COGNAC
NEUVILLE
ANGOULEME
AS NIORT

Minimes
MONTAMISE
NEUVILLE
Exempt
CEP POITIERS
RUPELLA
PARTHENAY BB 79

Benjamins
AS NIORT
NEUVILLE
PARTHENAY BB 79
RUPELLA BASKET 17-2
POUZIOUX VOUNEUIL
CHAURAY
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Féminines
Cadettes
PAYS MELUSIN BC
PARTHENAY BB 79-2
STADE POITEVIN
JARNAC SPORTS
MONTAMISE
POUZIOUX VOUNEUIL

Minimes
POUZIOUX VOUNEUIL
PARTHENAY BB 79
St XANDRE
THOUARS BASKET 79
BRESSUIRE
SAUJON

Benjamines
POUZIOUX VOUNEUIL-2
SAUJON
COGNAC
NEUVILLE
BRESSUIRE
PAYS MELUSIN BC

 Coupe de France Cadettes : 32ème de finale
Rencontre du Samedi 29Janvier à 17H : Stade poitevin basket-ball / Cercle Saint Paul Rezé
 Coupe de France Cadets : 32ème de finale
Rencontre du Dimanche 30 Janvier à 15H30 : Elan Béarnais Pau Lacq Orthez (Pau nord est) /
Union Poitiers basket 86
 Coupe de la ligue
Equipes engagées
Minimes féminines
CD
16
16
17
17
17
17
17
17
79
79
79
79
79
79
79
79
79
86
86
86

Club
Cognac
La Couronne
ASPTT La Rochelle
Saujon
St Rogatien
St Xandre
La Jarrie
Royan
Aiffres
Bressuire
Parthenay BB 79
Thouars Basket 79
Chauray
CO Cerizay
Combrand
NBBC
Terves
Pays Mélusin BC
Pouzioux Vouneuil BC
Civray

Niveau
Région
Région
Région
Région
Région
Région
Département
Département
Région
Région
Région
Région
Département
Département
Département
Département
Département
Région
Région
Département

Minimes masculins
CD
16
16

Club
Soyaux
Union Angouleme Cognac

Niveau
Région
Région
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16
16
17
17
17
17
17
79
79
79
79
86
86
86
86

Angouleme BC
St Sornin
La Jarrie
La Rochelle Rupella 17
St Rogatien
Royan
Saintes
Bressuire
Parthenay BB 79
Chauray
CO Cerizay
Montamisé
Neuville
Poitiers CEP
Pouzioux Vouneuil BC

Département
Département
Région
Région
Région
Département
Département
Région
Région
Département
Département
Région
Région
Région
Région

Mardi 21 Décembre a eu lieu le tirage de la coupe de la Ligue
Rencontre du 1er tour le 30 janvier
Minimes Féminines
Domicile
TERVES
NORD BOCAGE
AIFFRES
THOUARS

Visiteur
ASPTT LA ROCHELLE
BRESSUIRE
ST ROGATIEN
LA COURONNE

Minimes Masculins
Domicile
SOYAUX

Visiteur
ROYAN

 Divers
* Horaires des rencontres :
Il s’avère qu’un trop grand nombre d’horaires ne sont pas en conformité avec l’article 17 du
règlement des Championnats de la Ligue.
La Commission Sportive décide de renforcer le contrôle des horaires.
Les clubs rencontrant des problèmes d’horaires ont la possibilité de faire une demande de
dérogation motivée auprès de la Commission Sportive, qui elle seule est habilitée à statuer sur les
demandes.
* Incidents sur les rencontres :
SMPE rencontre N° 588 Port d’Envaux / Saintes le 08/01/11  Ouverture d’un dossier
disciplinaire.
SMH rencontre N° 716 Grande Champagne/ CEP Poitiers 3 : Incident après rencontre.
MF2D rencontre N° 1003 Lusignan / Thouars le 08/01/11 : Arrêt de la rencontre suite panne
électrique.
* Vérification des feuilles de match :
Les feuilles de match doivent être scannées recto verso avant envoi aux personnes qui les vérifient
pour pouvoir faire tous les contrôles nécessaires (responsable de salle, confirmation de faute
technique, disqualifuiante, etc…)
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COMMISSION FORMATION
* Fiche de poste
D’après l’échéancier diffusé, le retour des fiches de poste actualisées au secrétariat est
prévu pour le 14 février, de façon à pouvoir les valider au comité directeur du 21 février.
* Rassemblement de Début de Saison
Une prochaine réunion le 25 janvier aura lieu pour organiser le contenu et le déroulement
de la journée pour les entraîneurs et les arbitres.
* Commission Formation
Quel devenir pour la commission formation de ligue ? La commission fédérale de
formation est « supprimée », selon les termes du fonctionnement fédéral suite au comité directeur
fédéral des 9 et 10 décembre 2010.

COMMISSION DISCIPLINE
Des dossiers ont en cours.
Un dossier concernant le club de Rupella oblige à prendre des dispositions particulières. Le
président et un membre de la commission de discipline sont licenciés dans ce club. Ils ne peuvent
pas siéger pour le cas de ce dossier.
Hugues Ferchaud, membre de la commission de discipline est présenté pour assurer la présidence
de la commission pour traiter ce dossier. Adopté à l’unanimité.

COMMISSION COMMUNICATION
Le site internet est en cours de mise à jour.
La newsletter paraîtra à la fin du mois de janvier. Elle paraîtra en fin de chaque mois.

COMMISSION DES FINANCES
Point sur les licenciés au 14 janvier 2011. Le prévisionnel de licenciés est atteint malgré une
légère baisse de licencié à la même date de la saison passée :
2009/2010 2010/2011 Variation %
CD 16
1 677
1 733
3,34%
CD17
3 891
3 903
0,31%
CD79
2 873
2 871
-0,07%
CD86
2 566
2 481
-3,31%
Ligue Poitou Charentes
11 007
10 988
-0,17%
FFBB
440 449
444 165
0,84%
Prévisionnel ligue

10 900

10 988

0,81%

Aucune candidature n’a été transmise pour l’organisation du TIL à venir. Il aura lieu au CREPS de
Poitiers.
Un examen des comptes a été réalisé le 14 janvier 2011 :
Charges : une forte augmentation par rapport à la même date l’an passé dûe
essentiellement à des factures reçues plus tôt (pôle et licences FFBB) et des charges qui
n’apparaissaient pas la saison passée (TIL de Juin 2010, et DA 3 mois en moins).
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Produits : des factures des licences ont été produites, des factures clubs ont été
réalisées compensant les subventions qui ne seront pas attribuées cette saison.

COMMISSION TECHNIQUE
Le statut est en cours de vérification.
Les labels sont en attente des réponses des CTF.
Filière féminine : la commission se réunit le 2 février, et fera une proposition au prochain comité
directeur. Il serait intéressant qu’une classe sportive à prédominance féminine puisse s’installer
dans chaque comité.
Pole : réunion intéressante avec les parents.
CIC 97 : il aura lieu au CREPS.
TIL des 4,5 et 6 mars : C. Lainé, B. Lannuel et M. Martin représenteront la ligue.
Finale du challenge benjamin/benjamine : elle aura lieu le 26 mars à Rupella La Rochelle en lever
de rideau du match de NM 2 Rupella/Auch.
WEPS : Week-End de Pré Saison pour les entraîneurs de championnat de France. Organisé par la
zone Ouest, et délégué aux ligues à tour de rôle. Il aura lieu dans la ligue Poitou-Charentes. Le
responsable est le CTS formateur des cadres de la ligue organisatrice, D. Gallois. La zone
s’occupe de tout, gère le budget et acquitte l’ensemble des dépenses.

SECRETAIRE GENERAL
* Coupe Joëlle Guignard : le club de Pouzioux Vouneuil s’est porté volontaire pour l’organiser.
Finales de la coupe de la ligue les 23/24 avril: la commission sportive est chargée de faire une
proposition au prochain comité directeur.
* Assemblée générale de la ligue : elle aura lieu dans la Vienne. Un club s’est porté volontaire
pour l’organiser, Pouzioux Vouneuil. Actuellement les subventions et les aides sont à la baisse. La
mise à disposition de la salle est payante. La ligue considère, dans la mesure où l’assemblée
générale « tourne » dans les 4 comités, que le club ou le comité organisateur peut payer. Le comité
de la Vienne estime qu’il s’agit du fonctionnement de la ligue, et que la délégation d’organisation
ne comprend pas le paiement de la location. Décision au prochain comité directeur.

LE TOUR DES COMITES
CD 16 : a un nouveau logo
CD 17 : RAS
CD 79 : beaucoup de dossiers disciplinaires.
CD 86 : le nouveau président écoute et découvre.

Le président
A. Salmon

Le secrétaire général
J. Aymé
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PROCHAIN COMITE DIRECTEUR
LE LUNDI 21 FEVRIER 2011
A 19H15
AU SIEGE DE LA LIGUE A MENIGOUTE

ANNEXE
CRAMC
Compte rendu de la réunion de la CRAMC du mercredi 12 janvier 2011 à Frontenay Rohan
Rohan
Présents : P. Bonnaud, J.C Brunet, C. Champcourt, S. Clochard, A. Girardeau, Ch. Guitard, M. Martin, Ph. Mejean,
M. Sabathé, D. Seureau, F. Torre, F Watrin.
Invités : Ch. Guyard, P. Henri, M Gesson.
Absents excusés : J. Grellier, B. Lannuel, F. Laurantin, A. Merlière.

La réunion débute par un tour de table pour permettre au président de la CDAMC 86 et au
président du comité 86 de se présenter ainsi qu’aux autres membres de la CRAMC.
INFORMATIONS DU PRESIDENT DE LA CRAMC
Le président de la CRAMC transmet le bonjour d’Eric Grolleau et de Philippe Morin.
Le président de la CRAMC participera les vendredi soir 18 février et samedi matin 19 février à
une réunion de la CFAMC à Paris concernant l’évolution de la charte de l’arbitrage au niveau
national.
STAGES
 Stage des 19 et 20 février 2011 au CREPS de Boivre. Les R2, CF3, les nouveaux détectés
et/ou proposés par les CDAMC, ainsi que les arbitres mutés qui souhaitent effectuer un stage de
perfectionnement pour compter pour leur nouveau club pour la saison 2011/2012.
 22 février 2011 : deuxième intervention de D. Seureau dans la CDAMC 17.
 TIL en Normandie : les ligues ne fourniront pas d’arbitres. C’est la CRAMC accueillante
qui organise un stage d’arbitres de détection de futurs potentiels.
CAMP D’ETE ARBITRES
A l’origine, ce camp a pour projet et motivation essentiels de faire progresser et « avancer » les
arbitres. Puis, la réflexion s’élargit, et un support jeu avec des joueurs et leurs encadrants est
souhaité. Les démarches préalables à l’organisation de ce camp consacrées essentiellement à la
logistique mais aucunement au contenu et à son déroulement progressent. Le compte rendu de ces
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contacts semble, non pas forcément remettre en cause le bien fondé de ce camp, mais plutôt de
faire s’interroger des personnes qui n’ont pas été intégrées à ce niveau d’avancement des travaux.
Le comité directeur de la ligue du lundi 17 janvier 2011 devra prendre la décision soit de
poursuivre les travaux entrepris pour organiser ce camp, soit au contraire d’abandonner cette
initiative qui rejoint l’objectif de la journée de rassemblement de début de saison.
DESIGNATIONS
 Les seuls arbitres qui ne posent pas de problème, ce sont les anciens. Les jeunes
abandonnent plus vite, et ils ne semblent pas connaître le système de fonctionnement. Il y a
actuellement 75 arbitres. 13 arbitres ont abandonné, principalement dans les groupes R2 et R2-1.
Malgré cela, et avec beaucoup de temps et de travail on arrive à trouver des solutions. Mais c’est
trés contraignant. Désormais, à partir du jeudi soir, il ne sera plus fait de retours.
Les ambiances, les relations entre les différents acteurs du match ont un impact évident sur
certains abandons d’arbitres. Est-ce que les formations d’encadrants pourraient intégrer cette
problématique dans les formations pour apprendre à gérer les rencontres et tout particulièrement
les rencontres de jeunes ?
A la décharge de tous les acteurs du basket, il est vrai que l’évolution psychologique des
rencontres à évolué, et que nos stages arbitres ont trop négligé cet aspect.
 Problème des horaires des rencontres
 Question de P Mejean, réponse de P Henri.
Est-ce que les horaires saisis sont en accord avec les horaires prévus dans les règlements ?
Si un horaire n’est pas saisi à J – 30, est-ce que ce sont les horaires imposés qui sont appliqués ?
La saisie des horaires est contrôlée. Mais jusqu’à présent ce contrôle porte effectivement sur la
saisie réalisée, mais pas sur les horaires proposés.
Le logiciel FBI n’assure la fiabilité et la souplesse d’utilisation souhaitées et attendues, ce qui
engendre des difficultés dans les contrôles. Par exemple la vérification des dérogations génère
l’extériorisation de l’ensemble du championnat.
Pourquoi un horaire de match senior non saisi en temps voulu et qui, de ce fait, devient HNC, et
qui doit se jouer le dimanche après midi, a lieu le samedi soir ?
Compte tenu de ces dysfonctionnements, la commission sportive a bien pris conscience des
problèmes rencontrés et s’attache à vérifier également les horaires des rencontres.
 Harmonisation des horaires : c’est un véritable problème politique de la ligue et non une
disposition pour « arranger » les arbitres.
TIC
Il y a encore quelque temps, chaque CDAMC fournissait 2 arbitres. Cette disposition a connu des
difficultés, ce qui a entrainé une organisation remise au CDAMC.
A ce jour la CRAMC reprend en charge les TIC pour mettre une formation de potentiels
départementaux aptes à officier en région pour la saison 2011/2012.
Le prochain TIC aura lieu les 2 et 3 avril au CREPS. Les 4 CDAMC sont invitées à fournir 2 ou 3
potentiels,
Les CDAMC devront donner les noms des arbitres concernés avant le 10 février 2011.
CHARTE DE L’ARBITRAGE
En raison des nouveautés adoptées à la dernière assemblée générale en fin de saison dernière, il est
indispensable de voir tous les stagiaires avant le contrôle à posteriori. Un courrier sera envoyé à
la CFAMC pour informer qu’en raison du travail à effectuer le contrôle à posteriori subira du
retard.
Il sera transmis à la CFAMC la charte concernant les clubs de championnat de France pour le 30
Mars 2011 comme prévu dans les textes.
Ligue Poitou-Charentes de Basket-ball / Compte rendu du comité directeur du 17 Janvier 2011 non encore approuvé

8/12

10 avril : tous les arbitres concernés devront avoir été vus.
15 avril : les CDAMC devront envoyer leurs listes
Début mai : réunion à la CRAMC et envoi du dossier à la CFAMC.

OTM
 Problème des déplacements des OTM HN : en cas de co-voiturage, la CRAMC ne tolèrera
pas que chaque participant fasse des frais de déplacement.
 TIL du 4 au 6 mars 2011 au CREPS : mettre un stage en place
 TIC du 2 et 3 avril : si possible, en profiter pour mettre un stage en place.
 24 secondes : suite à une question, il est répondu que les 24 secondes peuvent être
installées dans n’importe quelle salle dans la région Poitou-Charentes pour la saison 2010/2011.
 La formation des potentiels OTM HN serait facturée à hauteur de 450 € par candidat à
charge de la ligue. F. Torre est chargée de se renseigner auprès des responsables OTM de la
CFAMC.
 RAPPEL DES OBJECTIFS DU POLE OTM REGIONAL SAISON 2010-2011
Formation initiale dans les départements par les référents et cadre technique.
Formation continue CDF par l’envoi de QCM de travail en cours de saison (3 à 5), plus les
informations fédérales et support du e-learning de la FFBB.
Les observations :
Création d’un groupe d’observateurs par secteur géographique (OTM HN – 1 par département)
Nombre d’observations : 2 à 3 par personne.
Les fiches d’auto évaluation d’équipe : les fiches « d’équipe » permettent de faire un bilan sur la
pratique après un match et de dégager des pistes de travail.
Animation et gestion par le marqueur.
Applicable à chaque match et à transmettre à L. Bougeois dans la semaine.
Evolution des OTM CdF :
Un bilan à mi-parcours et fin de saison.
Une mise en place d’accompagnement.
Stage en cours de saison suivant événements pour perfectionnement.
 Bilan à mi saison
Les échos des OTM concernant les relations avec M. Sabathé le nouveau répartiteur, sont très
bons. Ils apprécient le dialogue et sa disponibilité.
L. Bougeois a été nommé référent zone au sein de la Ligue, afin de relayer les informations de la
Zone Ouest et faisant de ce fait partie du groupe de travail OTM de la zone.
Connaissance de deux réclamations sur le championnat de France sur les rencontres de St Clément
les Baleines et ASPTT la Rochelle.
* Objectif 1 : formation initiale dans les départements par les référents et cadre
technique.
Cette formation initiale est à destination des clubs ou personnes intéressées pour devenir OTM.
Suite au projet de la Ligue Poitou-Charentes, il va falloir mettre en place les 24’’ dans les clubs
ayant une ou deux équipes dans le championnat d’excellence région (pré national) pour 2011. Les
référents de chaque département sont chargés de cette mission.
Résultat : au 10 janvier 2011 3 départements sur 4 ont commencé ces formations.
CD 16 : L. Dumaine avait spécifié qu’il n’y avait pas de disponibilité avant le début d'année 2011
.
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CD 17 : C. Méchin a fait parvenir un bilan complet (Cf. Annexe 1).
CD 79 : A. Girardeau a fait parvenir un bilan sur la formation club. Un club a présenté 10
personnes dont la formation s’est déroulée le 9 et 23 novembre 2010.
Pour la formation CDF en 79, une candidature.
Pour la formation aux 24’’en excellence région, une réunion a eu lieu à Bressuire avec 4
personnes, et où le club de Thouars ne s’est pas déplacé. La réunion a duré 1h30, considérée
comme séance d’informations avec un travail de vrai faux pour évaluer les connaissances.
Après avoir envoyé un courrier aux clubs du CD 16, des clubs sont intéressés. Une première
session aura lieu le vendredi 28 janvier à 20h00 à la Couronne (limitée à 15 personnes maxi) .Si
nécessaire, il y aura une deuxième session. C. Chevaleyre et L. Dumaine vont animer cette ou
ces sessions niveau départemental et début région feuille et chrono.
En ce qui concerne les formations table complète avec 24 secondes, Cognac propose 5 personnes
et la Couronne 1. Les formations démarreront sur Cognac début Février. Les dates sont encore à
définir avec C. Forestier. L. Dumaine, C. Chevaleyre et C. Forestier accompagneront.
De plus, Barbezieux (promo excellence région) s'est doté cette année d'un nouveau chrono et des
24 secondes. Le président a demandé une formation complète pour 3 à 4 personnes, ce que L.
Dumaine va faire sur son temps libre habitant juste à côté.
Par la suite, ils verront sur ces différentes formations si des personnes sont intéressées et ont le
potentiel pour le championnat de France. Dans ce cas ils remonteront les informations.
CD 86 : Aucune formation. Les OTM HN ont des devoirs, à savoir faire de la formation. C’est la
fonction du référent. Sophie Edouard a fait savoir qu’elle n’est pas intéressée par la formation et
qu’elle n’a pas le temps. Il a été demandé au Président du Comité de la Vienne ainsi qu’au
président de la CDAMC de gérer la situation afin de mettre en place la formation des 24’’ dans le
département.
RAPPEL : cette saison 2010-2011 il a été conseillé d’avoir les 24’’ dans les clubs d’excellence
région. Par contre, les 24’’ seront obligatoires sur ce championnat aussi bien masculin que
féminin dès septembre 2011.
* Objectif 2 : Formation continue CDF par l’envoi de QCM de travail en cours de
saison (3 à 5), plus les informations fédérales et support du e-learning de la FFBB.
Résultat : les QCM de travail sont mis en place. Les informations fédérales ou zones circulent.
Le 1er a été diffusé le 14 novembre 2010. Le corrigé a été envoyé le 06 janvier 2011 aux référents.
Une soirée de correction du 1er QCM et questions diverses a déjà été effectuée le 17 novembre
2010 dans le 86. Les référents peuvent s’ils le souhaitent, organiser des séances de ce type.
Les prochains QCM seront diffusés les 15 janvier, 15 mars et 15 mai. Il y a la possibilité d’en
diffuser un pendant les mois de juillet/août.
K. Mathoré est chargée de cet objectif. Elle a d’ailleurs fait parvenir le deuxième QCM pour avis
en début de semaine.
* Objectif 3 : Les observations :
A ce jour, aucune observation n’a été lancée au sein de La Ligue. Elles commenceront dès fin
janvier 2011. L’objectif de 2 à 3 par personne sera revu à la baisse. En effet, le fait que les
observateurs mis en place soient également officiels et désignés pose un problème de
disponibilité. C’est pourquoi, nous tacherons d’effectuer si possible une observation par personne
cette année.
Pour les observations faites par les évaluateurs arbitres, elles sont diffusées aux OTM après
réception en provenance de la Zone Ouest.
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* Objectif 4 : Les fiches d’auto évaluation d’équipe :
Les fiches « d’équipe » permettent de faire un bilan sur la pratique après un match et de dégager
des pistes de travail. Ce travail est animé et géré par le marqueur. Applicable à chaque match et à
transmettre à L. Bougeois dans la semaine.
Le rôle de L. Bougeois consiste à dégager des pistes de travail en fonction de ces fiches afin
d’adapter au mieux les futurs stages et informations en cours de saison. Ces fiches ne servent pas à
définir un classement.
Ces fiches peuvent, en fonction des retours déclencher des observations si les personnes ne jouent
pas le jeu dans l’amélioration de leur fonction OTM.
Sur 96 rencontres toutes catégories, il y a eu un peu plus de la moitié des retours de fiches. Le
pourcentage est faible car les OTM pensent que ces fiches serviront au classement. Un courriel
leur sera envoyé clarifiant la fonction de cette fiche. Il faut laisser le temps aux OTM de
s’habituer.
* Objectif 5 : Evolution des OTM CDF : Un bilan à mi-parcours et en fin de saison.
Une mise en place d’accompagnement. Stage en cours de saison suivant événements pour
perfectionnement
Résultat : pour le bilan de mi-saison, un questionnaire sera envoyé à chaque OTM dont les thèmes
principaux sont le bilan des désignations, un désir d’évolution par la participation à un stage de
perfectionnement suivant calendrier de la Ligue, etc…
La formule d’accompagnement n’a pas encore été choisie.
Le stage de perfectionnement doit être défini en concertation avec le président de CRAMC.
 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE OTM
* les désignations :
M. Sabathé, répartiteur, a fait parvenir mi-décembre 2010 et début janvier 2011 un récapitulatif
des désignations par poste et rencontres, un tableau de synthèse de suivi des indisponibilités.
En effet, les stages de détection OTM Haut Niveau vont être à la fin de la saison. La Fédération a
demandé des noms de personnes potentiellement susceptibles d’officier à Haut Niveau. La liste
était la suivante avec les commentaires :
N. UZENAT (Poitiers) - L. DUMAINE (Charente) -.
Ch. FORESTIER (Charente) - B. LANNUEL (Charente Maritime) S. FAIVRE (Deux Sèvres).

* Les OTM haut niveau
Le groupe est composé de 7 OTM.
A Girardeau sera de nouveau désignée après un temps sabbatique. Elle reprend le championnat
HN le 05 février à Poitiers (PRO A) contre Nancy.
C. Méchin commence son 1er match en PRO B le 14/01/2011 à L’Hermine Nantes Atlantique
contre Boulazac.
* Les OTM championnat de France :
Suite au stage de début de saison qui s’était déroulé le 18 septembre 2010 au CREPS de Boivre,
peu de remarques négatives concernant la pratique des OTM sur les rencontres.
Les points à travailler sont les suivants : la concentration surtout en fin de période, bien travailler
lors du temps d’avant sur les appareils afin d’avoir plus d’aisance et relire les procédures avant
d’officier.
* Stage OTM
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Le TIC qui se déroulera les 02 et 03 avril 2011 au CREPS de Boivre (86), servira de support pour
les OTM formés sur les 24 secondes et futurs OTM CDF.
De plus, un TIL du 4 au 6 mars 2011, toujours au CREPS de Boivre, servira de stage de
perfectionnement aux OTM de la Ligue.
 BILAN :
Les objectifs définis en ce début de saison sont principalement atteints.
Les stages de fin de saison serviront d’indicateurs de réussite concernant les formations
entreprises.
Il est souhaitable que le groupe technique OTM crée ou mette à jour les profils de poste de la
commission OTM afin que chacun travaille sereinement et sache se situer au sein de la CRAMC.
C’est pourquoi, la diffusion par courriel sera faite après la réunion CRAMC.
Un grand merci à ce groupe qui travaille et est à l’écoute des OTM de la Ligue.
Un grand merci également à chaque OTM qui se rend le plus disponible possible voire tout le
week-end en doublant sur des rencontres afin que les tables de marque soient couvertes.
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