Ligue Occitanie de Basket-Ball
Tous les clubs de l’Occitanie

Réf. N° : 40-2019
Dossier suivi par : ERO Pôle Formation et Validation OTM
ero@occitaniebasketball.org
j.moulin@occitaniebasketball.org

Toulouse, le 19/04/2019
Objet : Modalités de validation et formation pour les OTM pour la saison sportive 2019-2020

Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver ci-dessous les modalités à suivre concernant l’inscription de candidats aux postes d’OTM et
leur validation pratique pour la saison sportive 2019-2020.
•

OTM CTPN : Pour les clubs évoluant ou ayant la possibilité à ce jour d’évoluer au niveau PN pour
la saison 2019-2020 :

Le club peut proposer à la validation des OTM Chronométreur des Tirs PN (CTPN) afin de ne pas avoir de
frais concernant ce poste au cours de la saison.
Tous vos OTM qui évoluent déjà en CTPN doivent avoir au moins pratiqué 4 matchs sur ce poste lors de la
saison en cours, sinon ils devront être revus en pratique lors d’une session proposée à cet effet. (Tableau cijoint en annexe).
Si vous avez de nouveaux OTM CTPN à proposer à la validation pratique, merci de remplir ce formulaire
pour l’intéressé(e) avant le 1er juin :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZidmLTyd_EKjBb7PBfqWcoZsPdnKZCdHlXjMiTsKKq
FURTdWNDk0TjRFRllTT1JEUUcyS1MxNVM1Ui4u
•

OTM CR : Pour les clubs évoluant ou ayant la possibilité à ce jour d’évoluer au Niveau Fédéral
pour la saison 2019-2020 :

Le club peut proposer à la validation pratique des OTM Club recevant (OTM CR) afin également de ne pas
avoir de frais concernant un ou deux postes au cours de la saison à domicile.
L’OTM doit être formé par son club et/ou son comité avant de pouvoir se présenter lors d’une session
proposée à cet effet. (Tableau ci-joint en annexe).
Si vous avez donc un ou deux OTM CR à proposer pour validation afin qu’il puisse officier lors de la saison
sportive 2019-2020 (à condition de répondre aux exigences requises), merci de remplir ce formulaire pour
l’intéressé(e) avant le 1er juin.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZidmLTyd_EKjBb7PBfqWcoZsPdnKZCdHlXjMiTsKKq
FURTdWNDk0TjRFRllTT1JEUUcyS1MxNVM1Ui4u
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•

OTM R ou F : Pour les OTM souhaitant devenir OTM région ou OTM Fédéral.

Les personnes ayant les compétences et souhaitant venir valider la pratique sur les différents postes et
répondre aux exigences et aux compétences sont invitées à remplir ce formulaire avant le 1er juin.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZidmLTyd_EKjBb7PBfqWcoZsPdnKZCdHlXjMiTsKKq
FURTdWNDk0TjRFRllTT1JEUUcyS1MxNVM1Ui4u

De plus, si vous avez des questions relatives à tout cela, n’hésitez pas à prendre contact.

Annexe : Tableau des dates de validation :

Jacob MOULIN
Conseiller Technique des Officiels
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