RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE DES OFFICIELS (C.R.O)
Présenté par Monsieur Michel TIBERI
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Nous y sommes, la saison se termine et le livre se referme.
Notre Ligue de Lorraine va s’effacer pour mieux réapparaitre sous le nom de ‘’ Ligue
Régionale Grand Est de basket-ball’’.
Les nouveaux membres qui composeront cette grande ligue seront connus le 24 juin
2018. Je leur souhaite d’ores et déjà bonne chance et bon courage.
Pour revenir sur cette saison, je voudrais tout d’abord adresser mes remerciements à
l’ensemble des membres de la CRO qui m’ont accompagné cette année, ainsi qu’aux
quatre présidents des C.D.O. qui ont répondu présents à chaque réunion.
Je m’adresse également à l’ensemble des officiels, arbitres, O.T.M. et observateurs qui
ont démontré encore une fois toute leur motivation et leur disponibilité pour officier
chaque week-end sur les rencontres.
Encore cette année, rien ne fut simple.
Le nombre d’arbitres insuffisants tout au long de l’année a perturbé grandement les
rencontres.
Je voudrais à nouveau exprimer mes regrets aux présidents de clubs pour les
nombreuses absences d’arbitres auxquelles ils devaient faire face chaque weekend.
A ce titre, je tiens à remercier mes deux collègues répartiteurs, Mrs CHRISTMANN
et HENIQUI pour le travail exceptionnel qu’ils ont réalisé encore cette année. Non
seulement ils ont réussi chaque week-end à désigner tant bien que mal, (en fonction des
disponibilités), mais en plus ils ont équilibré la caisse de péréquation, contrairement à
l’année précédente.
Ils ont également réussi à intégrer les jeunes ‘’potentiels’’ accompagnés d’arbitres
expérimentés sur les rencontres de PNM et PNF.
Un grand merci pour leur prouesse et leur gestion.
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Pour notre saison 2017-2018, tout débutait le 27 août 2017 par le stage de rentrée des
arbitres, observateurs et OTM à Joeuf.
Seulement 43 arbitres présents.
La C.R.O. mets en place 4 stages :
-

Week-end
Week-end
Week-end
Week-end

des
des
des
des

28 et 29 octobre 2017 à Tomblaine
16 et 17 décembre 2017 à Nilvange
24 et 25 février 2018 à Tomblaine
28 et 29 avril 2018 à Epinal.

Djamel KACED est chargé d’encadrer les stages Ligue. Il est accompagné de Jonathan
STAUDT, (arbitre HN) et Jérôme THOMAS (arbitre NATIONAL).
Djamel KACED assume également la formation des arbitres Ligue avec l’envoi d’un QCM
Eval, chaque mois, et prend en charge la formation des arbitres potentiels, dont
certains préparent l’examen d’arbitre ‘’fédéral’’. Cette formation se déroule 2 fois par
mois, le lundi.
Les arbitres Championnat de France encadrés par J.STAUDT et J.THOMAS se
retrouvent une demi-journée par mois pour travailler et analyser leurs vidéos.
Malheureusement, quelques-uns de ces arbitres évoluant en CF n’ont pas adhéré à ce
type de formation, et la formule s’est épuisée très rapidement. Dommage le travail
pouvait être intéressant.
- Le 1er stage s’est déroulé les 28 et 29 octobre 2017 à Tomblaine. Il a réuni 27
stagiaires.
En cette fin d’année, se met également en place la composition du groupe des arbitres
qui va préparer l’examen d’arbitre fédéral. Ils sont au nombre de 5.
La CRO a retenu :
Jean-Philippe ROUX, Yann PERRIN, Christophe CETIN, Malek HRAISHA, Jérôme
WILLMANN.
Les séances mises en place pour cette longue formation seront ainsi faites : Quizz,
QCM, QCM Vidéo, observations sur matchs et règlement.
- Le 2ème stage qui devait se tenir les 16 et 17 décembre 2017 à Nilvange s’est trouvé
annulé.
Le tournoi des 5 frontières s’est tenu à Sarrebourg. Il était encadré par J.STAUDT,
L. PICHON et M.TIBERI, les 27, 28, et 29 décembre 2017.
8 arbitres lorrains étaient présents sur ce tournoi, accompagnés d’un Luxembourgeois
et 2 alsaciens.
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Le T.I.C. de Mirecourt le 07 janvier 2018, nous a permis de mettre à l’épreuve 8 arbitres
départementaux. Ce stage était encadré par Mrs KACED et TIBERI.
A ce titre je remercie les Présidents des C.D.O. pour leur contribution, et la formation
qu’il mette en place dans leur département.
Le 27 janvier 2018, à Golbey, la C.R.O. a accueilli le rassemblement annuel, (bilan misaison) des arbitres et observateurs évoluant en championnat de France. G.SCHEER
(Responsable de la Formation arbitre) était accompagné de R.MICHEL, (référent
observateur) et J.STAUDT, arbitre HN.
- Le 3ème stage s’est tenu les 24 et 25 février 2018 à Tomblaine. Il a réuni 14
stagiaires. Il s’est terminé le dimanche à midi et a permis à ceux qui le souhaitaient
de rejoindre le Palais des sports de Nancy pour assister au match de l’équipe de
France.
-

Le 4ème stage qui devait se tenir à Epinal, les 28 et 29 avril 2018 a été annulé. Sur
cette fin de saison, il n’a pas été jugé nécessaire.

Le week-end des 5 et 6 mai était consacré au passage de l’examen ‘’arbitre fédéral’’.
Cinq candidats se sont présentés. Jérôme WILLEMANN (blessé quelques jours avant
et remplacé par Fahran EL HAJJAJI).
Nos cinq lorrains se sont bien comportés, il faut maintenant attendre les résultats
définitifs et le classement. Les candidats susceptibles d’évoluer en championnat de
France seront connus ultérieurement. Il dépendra du nombre de clubs évoluant en
championnat de France et de leur zone géographique.
Les finales de coupe de lorraine se dérouleront les 26 et 27 mai prochains à Epinal et
clôtureront cette saison bien remplie.
Quant aux O.T.M., je voudrais remercier Betty BETTIOL pour sa disponibilité, sa
motivation et son enthousiasme à former, gérer et à désigner l’ensemble des Officiels
OTM.
Elle a réalisé un travail de formation exceptionnel, accompagné de son mari Eric
BETTIOL.
Merci à eux deux pour leur dévouement et leur compétence à ce niveau.
Le bilan pour les O.T.M. se résume ainsi pour cette saison :
105 matchs ont fait l’objet de désignations OTM :
26 en NM2,
55 en NM3
24 (dont 2 en play off) en NF3.
3 OTM ont officié à chaque fois.
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Deux sessions de validation OTM Région ont été organisées : l’une les 27, 28 et 29
décembre 2017 lors du Tournoi de Noël à Sarrebourg et le 7 janvier 2018 sur le TIC
de Mirecourt.
14 candidats, issus de 7 clubs différents, ont validés leur pratique en situation de
match.
4 ont pu officier en Championnat de France lors de la fin de saison.
1 OTM Région a été validé CF2.
Une aide régulière a été apportée tout au long de la saison à la Ligue de Champagne
Ardennes : 12 OTM différents ont officiés en NM3 (4 OTM Région, 4 CF2 et 4 CF1).
La Ligue de Lorraine de Basket-Ball Handisport a sollicité la CRO pour couvrir en OTM
un plateau de qualification de Coupe d'Europe Handibasket les 27 et 28 avril 2018 à
Longeville-les-Saint-Avold (gymnase Le Castel).
Encore une fois je tiens à remercier les OTM lorrains qui ont répondu favorablement à
cette demande supplémentaire. 6 OTM ont été retenus sur les 14 candidatures
volontaires.
Pour terminer, je voudrais remercier les observateurs pour le temps passé dans les
tribunes à regarder les matchs, observer, et débriefer avec les arbitres afin de leurs
amener les meilleurs conseils nécessaires à leur progression. Leur rôle reste important.
Merci à Catherine MICCOLI, la référente pour la ligue de Lorraine, Jean-Paul DESKA,
Louis ALBANESE, David CHRISMANN, et Raymond MICHEL, le référent observateur
sur la zone EST.
Voilà, tout est dit.
Enfin pour terminer, je voudrais remercier Thierry BILICHTIN de m’avoir confié la
Présidence de la CRO cette saison, ainsi que l’ensemble des Présidents de chaque
commission avec qui j’ai pu travailler.
Le Bureau de cette prochaine grande ligue sera différent et très certainement composé
d’autres têtes, bien connues du basket aussi.
Je souhaite bonne chance aux Alsaciens, Champenois-Ardennais, et Lorrains qui seront
élus… Je les encourage de toutes mes forces.
Merci à tous les artisans du basket qui ont fait rouler cette balle orange qui nous fait
tant vibrer.
Le Président de la Commission Régionale
des Officiels (C.R.O),
Michel TIBERI
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