A Hérouville Saint Clair, le 16 septembre 2020
Ligue Régionale Normandie de basket-ball
Commission Régionale des Officiels
à
Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs

Objet : Formation OTM 2020-2021

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Voici un rappel sur la procédure à suivre par les licenciés désirant devenir Officiel de Table de Marque.
Chaque candidat doit suivre les formations E-LEARNING « OTM REGION » et « utiliser E-MARQUE V2 ».
L’inscription se fait sur l’INFBB via l’adresse suivante : https://infbb.sporteef.com/
Ces formations permettent d’acquérir les connaissances théoriques relatives à la feuille de marque, au chronomètre
de jeu et chronomètre des tirs.
Une fois ces formations terminées et validées, le candidat doit faire parvenir à la ligue de Normandie
(vdelaunedavid@normandiebasketball.fr) les certificats correspondants à ces deux formations et mettre Mme
Dominique MERAUD, référente des OTM, en copie repartiteur.otm@normandiebasketball.fr
Le candidat pourra alors être convoqué à un examen pratique, après une éventuelle formation complémentaire
(pratique ou théorique).
Le niveau OTM Région permet d’officier en Pré-National, NF3 et NM3 (et conformément à la charte des officiels être
officiel Club Recevant sur les rencontres de ces niveaux).
Je vous rappelle qu’au niveau de la Pré-Nationale, le poste du chronomètre des tirs est un poste à désignation et qu’il
doit être tenu par un OTM Région. A l’exception de la saison de la montée où les clubs pourront présenter un OTM de
club en formation “OTM Région” pour tenir ce poste.
Il est obligatoire d’être licencié pour suivre cette formation.
Les licenciés intéressés pour devenir OTM Région doivent se faire connaître au plus tôt (dès leur inscription à la
formation E-Learning ou avant) via le lien suivant : INSCRIPTION afin qu’ils soient conviés aux différentes formations
qui seront organisées.
Je vous remercie par avance de bien vouloir communiquer ces informations à vos licenciés.
Salutations sportives,

Responsables des OTM
Dominique MERAUD

Copie : Votre Club - Hugo MARTIN - Marc LEBLOND - Secrétariat Général

Le Président de la CRO
Marc LEBLOND

