Haut Niveau
Championnat
Département
/

Club

Région

de
France

Durée de formation : Minimum 2 heures de théorie
Formateurs : OTM qualifiés et expérimentés
Contenus:
Comment remplir une feuille de marque ?
Gestion des remplacements et temps morts
Gestion des fautes
Gestion de la flèche d’alternance
Manipulation du chronomètre de jeu du club

Supports pratiques: Rencontres jeunes du club
Validation: Participation à la formation théorique et
réussite dans la tenue d’une feuille et la manipulation
du chronomètre de jeu.

Club

Durée de formation : Minimum 16 heures de théorie
Formateurs : agréés par les RTZ
Contenus:
Définition des postes de Marqueur, Chronométreur et
Opérateur 24’’
Les inscriptions spéciales sur la feuille
Gestion des remplacements et temps morts par poste
Gestion des fautes et leurs spécificités
Gestion de la flèche d’alternance et ses spécificités
Communication
Supports pratiques: Deux rencontres séniors, TIL, TIC
Validation: QCM (note minimale de 12/20) sur les fonctions
de l’OTM , avec évaluation pratique.

Département
/
Région

Durée de formation : Minimum 16 heures de théorie
Formateurs : Formateurs agréés par les RTZ
Contenus:
L’ensemble des inscriptions d’une feuille de marque
Manipulations spécifiques des matériels: tests et
corrections particulières
C Communication : annonces précises et spécifiques
Briefing-débriefing
Lecture des bancs.
Supports pratiques : Finales régionales, championnat de
France jeunes , TIL minimes 2
Validation: QCM (note minimale de 14/20) sur le
règlement général et les fonctions de l’OTM, avec
évaluation pratique.

Championnat
de
France

Durée de formation : 3 Stages : Potentiel HN Ligue, Détection
HN Zone et Validation HN FFBB, soit 5 jours minimum en tout.
Formateurs : agréés par les RTZ : responsables OTM de zones et
responsables OTM CFAMC
Contenus:
Spécificités poste aide-marqueur
Spécificités appareillages (précision time et e-marque)
Préparation de la rencontre
Communication spécifique avec arbitres et entraîneurs
Collaboration entre officiels et auto-évaluation
Procédures particulières
Supports pratiques: Tournoi Cadets France Elite / Séniors CF
Validation : QCM (note minimale de 16/20) sur le règlement
général et les situations particulières, avec évaluation pratique.

Haut Niveau

