
 

OTM 
Création groupe « stagiaires HN » 

  Saison 2022-2023 
Thématique : 

☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☒Formation & Emploi 

☐Marque 

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes :   0 

☒Information   

☒Echéance de réponse : 1er juin 2022 

 

 
Liste des stagiaires HN saison 2022-2023  
 
Pour permettre aux OTM Fédéraux de devenir OTM HN, la FFBB a mis en place en octobre 2017 le Concours 
OTM HN (OTM Haut-Niveau). 
 
Pour la saison 2022-2023, le Pôle Formation et Emploi et la CFO créent un groupe de stagiaires afin de préparer 
le concours. 
 
Ce groupe (30 stagiaires maximum) sera composé de la manière suivante : 
 

• 24 stagiaires à l’initiative des Ligues Régionales (à raison de 2 OTM par Ligue) 

• 6 stagiaires maximum désignés à l’initiative du PFE/CFO * 
 (* Afin d’équilibrer les déficits par rapport aux besoins de certains territoires ou pour promouvoir des potentiels).  

 
NB : chaque Ligue est invitée à transmettre à PFE/ Service Formation des OTM (sfotm@ffbb.com)  

• Les noms des 2 OTM Stagiaires HN qu’elle propose,  

• Ainsi qu’éventuellement celui de 1 ou 2 suppléants (justifier la demande dans ce cas).  
 
Conditions : Les prérequis pour intégrer ce groupe d’OTM stagiaires HN sont les suivants :  

• Avoir officié régulièrement sur la saison précédente (la saison actuellement en cours) en tant qu’OTM 
fédéral au niveau Championnat de France,  

• Être proposé par sa Ligue régionale, sur la base de critères de compétences et d’expérience dans la 
fonction.  

 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous transmettre les noms des : 

• 2 Candidats  

• Suppléant(s) par ordre de priorité  
 

Date limite de réception : 1er juin 2022 au plus tard. 
 
 
 
 
 
 

… /… 
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Pour information : 
 
La liste des OTM stagiaires HN 2022-2023 sera validée lors de la réunion de classement de fin de saison de la 
CFO (10 juin 2022). 
 
Ce groupe complètera l’effectif des OTM HN.  
Pour préparer le concours, ces OTM stagiaires HN officieront occasionnellement dans les compétitions affectées 
au groupe haut niveau pendant la saison de leur formation, sur lesquelles ils seront observés sur chaque poste. 
Ils devront participer obligatoirement aux deux stages suivants. 
 

• STAGE DE REVALIDATION DES OTM HN DE DEBUT DE SAISON *  
Ces stages se dérouleront fin août / début septembre 2022 (en distanciel). 
  

• STAGE NATIONAL DE FORMATION DES OTM STAGIAIRES HN *  
Ce stage se déroulera au Temple sur Lot (47) du 23 au 27 octobre 2022.  
 
NB : Les stagiaires doivent s’engager à y participer pour pouvoir être candidats.  
En cas d’absence, l’OTM Stagiaire HN sera retiré de la liste.  
Il ne pourra pas passer le Concours et ne sera plus désigné au niveau HN pour le reste de la saison.  

 
* l’organisation de ces stages pourrait évoluer en fonction des consignes sanitaires. Nous reviendrons vers vous pour en 

confirmer les dates et éventuellement pour vous informer au plus vite des évolutions.  

Contact : Carole DELAUNÉ DAVID                                 E-mail : sfotm@ffbb.com  
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