COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

Commission Arbitres et OTM

Mesdames, Messieurs
Les Président (es)/ Correspondant(es) de Club
Objet : Rappel statut de l’OTM
Phalempin, le 20 septembre 2017
Mesdames, Messieurs les Président(es) / Correspondant(es) de Club
En ce début de saison voici quelques rappels concernant la charte des offiels OTM et la saisie des OTM sur une
rencontre officielle :
Pour acquérir l’aptitude de l’OTM Club, il faut :
- être licencié
- réussir le module d’e-learning
- justifier de 5 rencontres validées sur FBI en cette qualité.
A l’issue de cette formation, une attestation de réussite vous sera délivrée par le module d’e-learning.
Il vous appartient ensuite de l’envoyer à la CDO qui validera alors le niveau « OTM Club » une fois les éléments cidessus validés.
Concernant les points pour la charte de l’OTM Club, lorsque celui-ci aura effectué plus de 10 rencontres, une
valorisation forfaitaire de 5 points sera versée automatiquement au crédit de son club.
Pour saisir un officiel sur une rencontre, il faut lui créer la « Fonction d’Officiel Club » dans FBI, s’il ne l’avait pas
déjà la saison passée. Pour cela, il suffit d’aller sur l’onglet « officiel » de la fiche d’un licencié et cliquer sur « ajouter
une fonction ». Choisir la fonction « OTMCF – OTM Club en formation » puis « Club-Club » et saisir la date de
début. Pour terminer il faut cliquer sur enregistrer.
Pour chaque rencontre qu’un otm officiel effectue, il faut le saisir comme officiel sur la rencontre. Dans FBI, il vous
faut aller dans l’onglet « compétiton-saisie de résultat », rechercher la rencontre voulue, cliquer sur la ligne de la
rencontre et apparait sous celle-ci un cadre « désignation ». Il vous faut alors « ajouter » un officiel, puis cliquer sur la
loupe pour le rechercher par son nom. Enfin il vous faut le sélectionner et « enregistrer »
Nous vous joignons en pièce jointe de ce mail la procédure exacte de création d’une fonction « officiel club » et de
saisi d’un officiel club sur une rencontre. Pour cela, il faut avoir les codes du club. Mais sachez aussi qu’une personne
en formation sur e-learning peut être créée mais doit avoir fini sa formation pour la fin de saison en cours. Il vous faut
également saisir vos OTM avant que la sportive responsable du championnat valide la rencontre car après vous ne
pourrez plus saisir vos OTM comme officiel sur cette rencontre.
En espérant avoir été clair, nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs les Président(es) et Correspondant(es) nos salutations sportives.
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