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               59133 PHALEMPIN 
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        Mesdames, Messieurs  

        Les Président (es)/ Correspondant(es) de Club 
 

Objet : Rappels concernant création OTM Club 
 

Phalempin, le 30 octobre 2017 

 

Mesdames, Messieurs les Président(es) / Correspondant(es) de Club 

 

Après les premières journées de championnat,  voici ci-dessous quelques rappels concernant le statut d’OTM club. 

 

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. 

 

Voici les 5 étapes que le club doit effectuer pour valider le statut de son licencié : 

1) Le club saisi sur la fiche licence du licencié, dans onglet « officiel », la fonction « OTM ou Arbitre » club en 

formation 

2) Le licencié fait le module de formation e-learning OTM club (inscription sur le site de la FFBB) 

3) Le club saisi la date de l’obtention du diplôme e-learning dans onglet « attestation » de la fiche du licencié sur 

le module FBI 

4) Le club saisi en même temps que les scores des matchs les OTM ayant officié sur la rencontre 

5) Au bout de 5 rencontres, la fonction se change automatiquement dans fbi, « otm club en formation » devient 

« otm club » 

 

Pour chaque rencontre qu’un OTM officiel effectue, il faut le saisir comme officiel sur la rencontre. Dans FBI, il  

faut aller dans l’onglet « compétition-saisie de résultat », rechercher la rencontre voulue, cliquer sur la ligne de la 

rencontre et apparait sous celle-ci un cadre « désignation ». Il faut alors « ajouter » un officiel, puis cliquer sur la loupe 

pour le rechercher par son nom. Enfin il faut le sélectionner et « enregistrer ». Attention, une fois que le résultat est 

validé par la sportive du championnat en question, il n’est plus possible de rentrer l’officiel sur la rencontre. 

 

Vous trouverez en pièce jointe de ce mail le « guide club de la charte des officiels » envoyé par Monsieur Rachid 

RABIAA du CDNBB en début de saison. 

 

Nous espérons que le rappel de cette procédure vous sera utile pour vos futurs officiels. En attendant, 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.

  
 

Sylvie RANDOUR et Aurore LEFEBVRE 

        Responsables OTM 
 

Copie : -  Alain CATTELLE  

 -   Dorienne GRUSZCZYNSKI 

   -   Président(e) de district 

 -  Membres du CDNBB 


