A TOUS LES CLUBS DE L'AVB

Directives Officiels de Table (OT)

Il existe QUATRE (4) différentes catégories d'officiels de table :



L'OT MINI (OTM) CARTE VERTE



L'OT CANDIDAT (Cand OTR) CARTE ROUGE



L'OT REGIONAL (OTR) Licence OTR



L'OT NATIONAL (OTN) Licence OTN

OT MINI (Catégorie U8, U10, U12)
Pour pouvoir officier lors d'une rencontre U8, U10 ou U12, le candidat doit suivre un cours de
formation OT dispensé par le responsable OT de l'AVB ou un membre de son club préalablement
validé par le responsable cantonal.
Ce cours devra être annoncé au responsable OT AVB au minimum une semaine à l'avance par
courrier postal ou email à :

Sebastiano De Martis
Resp. OTR AVB
Ch. D'Entre-Deux-Crêts 8
1814 La Tour-de-Peilz
offtable@yahoo.it
Une fois le cours suivi, le responsable OT du club doit envoyer la liste des participants avec
Nom(s) et Prénom(s) de chacun. Le club recevra ensuite une CARTE VERTE de candidat pour
chaque OT Mini.
L'OT devra officier pendant 4 matchs (2 feuilles + 2 chronos) et renvoyer la carte signée par les
arbitres de ces rencontres à l'adresse ci-dessus.
Pour ces catégories, il n'est pas nécessaire d'avoir une licence swissbasketball.
L'obtention de la carte est GRATUITE.

OTR CANDIDAT (Catégorie U14, U16, U19 + Seniors)
Pour pouvoir officier lors d'une rencontre U14, U16, U19 ou Seniors, Le candidat doit suivre un cours
de formation OT dispensé par le responsable OT de l'AVB ou un membre de son club préalablement
validé par le responsable cantonal.
Ce cours devra être annoncé au responsable OT AVB au minimum une semaine à l'avance par
courrier postal ou email à :

Sebastiano De Martis
Resp. OTR AVB
Ch. D'Entre-Deux-Crêts 8
1814 La Tour-de-Peilz
offtable@yahoo.it
Une fois le cours suivi, le responsable OT du club doit envoyer la liste des participants avec :


Nom(s) et Prénom(s) de chacun.



Leur numéro de licence.



Une copie de la preuve du paiement
(L'obtention de la carte coûte 10.-/candidat à verser sur le CCP 34-264677-1).

Le club recevra ensuite une CARTE ROUGE de candidat pour chaque OT.
Le candidat sera inscrit dans Basketpl@n avec la date de réception de la documentation précitée
sous la catégorie "Officiel de Table Régional" et la mention "provisoire OUI".
IMPORTANT:
Le candidat a 2 saisons pour remplir sa carte rouge après quoi il doit recommencer le processus
depuis le début.

OT REGIONAL (Catégorie U14, U16, U19 + Seniors)
Afin d'accéder au grade d'OTR validé, le candidat devra officier pendant 4 matchs (2 feuilles + 1
chrono + 1 24secondes) et renvoyer la carte signée par les arbitres de ces rencontres à l'adresse cidessus.
N.B. Il n'est plus nécessaire d'envoyer les 4 copies de feuille de match avec la carte rouge.
Les matchs seront vérifiés par le responsable directement sur Basketpl@n. Si tout a été fait
correctement, la mention "provisoire" sera indiquée comme "NON".
Pour ces catégories, il est indispensable d'avoir une licence swissbasketball.
Il n'est pas nécessaire de repayer 10.- au moment de la validation des matchs tests.
Les arbitres régionaux du club sont automatiquement considérés comme OTR.

OT NATIONAL (Catégorie 1LNM, LNBF, LNBM, LNAF et LNAM)
À chaque début de saison, la CFA (Commission Fédérale des Arbitres) organise plusieurs cours OTN
dans le pays. Ces cours sont annoncés sur le site www.swissbasketball.ch et dans un courrier
adressé aux associations régionales et aux clubs.
Pour pouvoir s'inscrire à l'un de ces cours, il faut remplir les conditions suivantes :


Être OT Régional depuis au minimum 2 saisons



Avoir accompli un minimum de 12 matchs depuis l'obtention du grade d'OTR



S'annoncer au responsable des OTR de l'AVB selon le délai donné par la CFA lors du courrier
d'information.

Pour toutes questions concernant les OTN, s'adresser au responsable :
M. CLIVAZ Sébastien clivaz@swissbasketball.ch.

Veuillez recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, mes meilleures
salutations.

Responsable des cartes OT
Sebastiano De Martis
Ch.d'Entre-Deux-Crêts 8
1814 La Tour-de-Peilz

