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Ligue Régionale des Pays de la Loire – Formation OTM 

 

Pour la fonction d’OTM, la Ligue Régionale met en place des formations permettant à vos officiels clubs 

d’obtenir le niveau OTM Région ou championnat de France. 

 

Pour devenir OTM, les candidats doivent valider une partie théorique et une partie pratique. 

L’inscription à ces formations se fait sur le site INFBB : https://infbb.sporteef.com  

Pour la partie théorique, les candidats doivent valider et fournir les certificats de validation OTM région ou 

OTM fédéral, ils doivent également fournir le certificat de formation e-Learning e-Marque V2. 

 

La demande de validation pratique doit être faite par le candidat en adressant un mail à la Ligue Régionale 

accompagné des certificats à l'adresse cro-arbitre@paysdelaloirebasketball.org et s-samson@orange.fr  

 

Pour valider la partie pratique, une session en présentiel de 2 heures sur la communication est obligatoire 

pour pouvoir se présenter à l’examen pratique. 

La formation communication aura lieu le samedi 17 septembre à 13h30 à La Ligue Régionale de Basket-Ball, 

2 rue Gauguin à Saint-Herblain. 

 

Les candidats s'engagent à valider le niveau CF dès la 2ème année. 

Les sessions de validation ont lieu sur des tournois sélectionnés ou des rencontres de championnat par les 

formateurs/encadrants. 

Niveau d'OTM requis en fonction du niveau des rencontres sur lesquelles il officie. 

OTM Région 

(Avoir validé l’e-learning région - 2 postes sur 3 + avoir validé la pratique) 
NF3 - NF2 - NM3 

OTM CF 

(Avoir validé l’e-learning CF - 3 postes sur 3 + avoir validé la pratique) 
NF1 - Ligue 2 – Espoirs - NM2 - NM1 

 

Une fois le niveau OTM Région ou Championnat de France validé, l’officiel sera soumis à une obligation de 

recyclage annuel qui se compose d’une partie théorique (questionnaire à choix multiples et ateliers de 

travail sur les règles et procédures). 
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La note requise pour conserver son niveau est de 12/20 en région et 14/20 en CF. 

Un seul rattrapage est prévu en cas d’échec. Si l’OTM n’a pas obtenu la note requise, il sera rétrogradé d’un 

niveau. 

 

 

Nous restons joignables pour tout complément d'information aux adresses suivantes : 

s-samson@orange.fr, cro-arbitre@paysdelaloirebasketball.org  
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