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Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball 

DESIGNATIONS  
RENCONTRES AMICALES ET TOURNOIS 

 

L’association organisatrice d’une rencontre amicale devra en informer la Ligue Régionale et le Comité Départemental au 
moins huit jours à l’avance, par écrit, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet. 
 

 
 

Nota (CFO/ERO) : 
 Aucun arbitre ne peut diriger une rencontre sans avoir été désigné par un organisme officiel de la Fédération. 
 

Désignation Jeep Elite : 
 TROIS arbitres obligatoires :  

- 1er arbitre : niveau Jeep Elite  
- 2ème arbitre : niveau Jeep Elite ou Pro B ou NM 1  
- 3ème arbitre : niveau Jeep Elite ou Pro B ou NM 1  

 

FRAIS DE DEPLACEMENT (ARBITRE & O.T.M.) 
  0,36 € par Km A. + R. 
  (si « co-voiturage » : un seul déplacement) 
 

FRAIS DE REPAS (ARBITRE) 
  Maximum 30 € (sauf si invité par le Groupement Sportif) (1) 
 

FRAIS DE NUIT (ARBITRE) 
  Maximum 60 € (si distance Aller supérieure à 200 Kms) (1) 

(1) = Remboursement uniquement sur présentation de justificatif ne pouvant, en aucun cas, dépasser le maximum. 
 

Rencontre avec 

Désignation par Niveaux des Barèmes 

Arbitres OTM 
Arbitres OTM Arbitres OTM 

Désignant Validant Désignant validant 

Equipes étrangères ou 
Bet Clic Elite 

Répartiteur Fédéral ERO 
Rép. OTM 

HN 
  

HN 
uniquement 

120 € Bet 
Clic Elite 

45€ Bet 
Clic Elite 

80 € PROB 45€ ProB 

60 € LFB 45 € LFB 

PRO B - NM 1 – LFB Répartiteur Fédéral ERO 
1 HN au 

mini 
2 HN au 

minimum 
60 € NM1 35 € NM1 

LF2 - Espoirs – NM 2 – 
ERO 

Rép. 
Fédéral 

ERO 
1 Nat au 

mini 
2 Fed au 

minimum 
40 € 

30 € 

NF 1 – NF 2 

25 € 
NM 3 – NF 3 ERO 

Rép. 
Fédéral 

ERO 
1 Fed au 

mini 
2 Reg au 

minimum 

Pré-National CDO ERO CDO ERO 
1 OCC1  

/ / / 
au mini 

Régional 2 CDO / /   
1 OCC2  

/ / / 
au mini 

Régional 3 CDO / /   
1 OCC3  

/ / / 
au mini 



Demande de rencontre amicale ou tournoi Saison 2021/2022 

 

 Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball 

DEMANDE 
D’AUTORISATION DE 

RENCONTRE AMICALE 

Saison 2021/2022 

Date de réception : 

 

Date de la rencontre amicale :                                   Horaire :   
 

Lieu de la rencontre (ville et gymnase) :   
 

NOM du groupement sportif demandeur :    
 

Adresse électronique pour le retour des convocations :   
 

NOM de la personne de l’organisation à contacter :         

N° de mobile :  _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ 
 

Groupement sportif (Equipe A) Groupement sportif (Equipe B) 
NOM du groupement sportif NOM du groupement sportif 

 
  

  
 

Niveau de compétition  Niveau de compétition  

  
  

 
  

 noter le niveau de la manière suivante :  
Seniors Masculins : Jeep Elite – Eq. Etrangère – Pro B – NM1 – NM2 – Espoir – NM3 – PNM – RM2 – RM3 
Seniors Féminines : LFB – LF2 – Eq. Etrangère – NF1 – NF2 – NF3 – PNF – RF2 
Jeunes France : U18 et U15 Elite 

Toute personne physique, joueur (se), entraineur, arbitres, OTM, etc… doit être titulaire d’une licence FFBB validée pour la 
saison en cours. 

La demande d’autorisation de rencontre amicale doit parvenir à la Ligue d’Occitanie de Basketball 
avant la rencontre au moins 8 jours avant, sur l’adresse : toulouse@occitaniebasketball.org 

Groupement sportif demandeur Avis de la Ligue d’Occitanie de Basket-Ball 

 
Date             -    Signature            -        Cachet 

 
 
 

 

❑ FAVORABLE         ❑ DEFAVORABLE 
 

Date                       Signature            -       Cachet 

 

Si pour cette rencontre, vous avez besoin que des Officiels soient désignés (Arbitres & OTM), nous vous demandons 
d’entourer le OUI (l’ERO et/ou la CDO reste libre de la désignation).  
Si vous n’en avez pas besoin, merci de cocher NON et pour les arbitres de notifier qui officiera sur la rencontre (facultatif en 
OTM) 
 
BESOIN DESIGNATIONS ARBITRES 
 

                            OUI                         NON 
 
Arbitres club (noms) : 

 

 
BESOIN DESIGNATIONS OTM 
 

                            OUI                         NON 
 
OTM club (noms) : 

 
 

Après l’avis de la Ligue Régionale, la commission compétente sera informée et elle devra vous communiquer la 
convocation par courrier électronique au moins 2 jours avant la rencontre. 

 

En cas d’annulation de la rencontre, le groupement sportif demandeur doit en aviser l’ERO et/ou la CDO dans les meilleurs 
délais sinon les frais occasionnés seront à rembourser.



Demande de rencontre amicale ou tournoi Saison 2021/2022 

 

 Ligue Régionale d’Occitanie de Basketball 

DEMANDE 
D’AUTORISATION DE 

TOURNOI 

Saison 2021/2022 
Date de réception : 

 

Date du tournoi :  _ _ / _ _ / 20_ _  et _ _ / _ _ / 20_ _ 
Lieu de la rencontre (ville et gymnase) :     
NOM du groupement sportif demandeur :    
Adresse électronique pour le retour des convocations :    @    
NOM de la personne de l’organisation à contacter :  

N° de mobile : 0_ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ 
 

Groupement sportif Niveau  Groupement sportif Niveau  

1   5   

2   6   

3   7   

4   8   

 noter le niveau de la manière suivante :  
Seniors Masculins : Jeep Elite – Eq. Etrangère – Pro B – NM1 – NM2 – Espoir– NM3 – PNM – RM2 – RM3 
Seniors Féminines : LFB – LF2 – Eq. Etrangère – NF1 – NF2 – NF3 – PNF – RF2 
Jeunes France : U18 et U15 Elite 

Toute personne physique, joueur (se), entraineur, arbitres, OTM, etc… doit être titulaire d’une licence FFBB validée pour la 
saison en cours. 

La demande d’autorisation de rencontre amicale doit parvenir à la Ligue d’Occitanie de Basket-Ball 
avant la rencontre au moins 8 jours avant, sur l’adresse : toulouse@occitaniebasketball.org. 
Joindre impérativement au moins 8 jours avant la date du tournoi l’organisation des rencontres ainsi 
que le règlement (en cas de règles particulières).  
 

Groupement sportif demandeur Avis de la Ligue d’Occitanie de Basket-Ball 

 
Date        -               Signature            -        Cachet 

 
 
 

 
 

 

❑ FAVORABLE         ❑ DEFAVORABLE 
 

Date        -               Signature            -       Cachet 
 

 

 

Si pour cette rencontre, vous avez besoin que des Officiels soient désignés (Arbitres & OTM), nous vous demandons 
d’entourer le OUI (l’ERO et/ou la CDO reste libre de la désignation).  
Si vous n’en avez pas besoin, merci de cocher NON et pour les arbitres de notifier qui officiera sur la rencontre (facultatif 
en OTM) 
 
BESOIN DESIGNATIONS ARBITRES 
 

                            OUI                         NON 
 
Arbitres club (noms) : 

 

 
BESOIN DESIGNATIONS OTM 
 

                            OUI                         NON 
 
OTM club (noms) : 

 
 

Après l’avis de la Ligue Régionale, la commission compétente sera informée et elle devra vous communiquer la 
convocation par courrier électronique au moins 2 jours avant la rencontre. 

En cas d’annulation de la rencontre, le groupement sportif demandeur doit en aviser l’ERO et/ou la CDO dans les meilleurs 
délais sinon les frais occasionnés seront à rembourser. 


