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Merci  

  

 

 

 

 
Présents : Mme Magali HUTH 

MM. René BAERMANN, Jean-Claude BERRON Alain KLEIN,  

Gilles LIX, Yann MONTAGNE, Xavier OBERNESSER, Jonathan 

SCHAEFFERT, Jean-Marc SCHNELL, Claude SCHWAAB, Vincent 

SERY. 

Assiste : Mme Justine DANIEL 

Excusée : Laura FLICK  

 

Le président de la CDO salue les personnes présentes puis leur propose de 

traiter l’ordre du jour comme relaté ci-après : 

 

1. Formation départementale et examen 

La CDO remercie une nouvelle fois les clubs qui nous ont accueillis et qui ont 

rendu cette formation possible : BARR/GERTWILLER, AS STRASBOURG, 

WEITBRUCH et bien entendu SOUFFELWEYERSHEIM où l'essentiel des séances 

ont eu lieu. 

Sur les 27 candidats présents de façon régulière, 3 n'ont pas satisfait à l'épreuve 

d'E-Learning, quand bien même les délais avaient été rallongés. 

24 candidats ont ainsi passé les épreuves théoriques au Gymnase de 

SOUFFELWEYERSHEIM devant un Jury composé des membres de la CDO ainsi 

que deux techniciens qui étaient déjà intervenus durant la formation, à savoir 

Lionel MAINAS et Eric ZIMMER. Merci également à eux pour leur implication. 

Deux candidats (Cyril DENNEULIN et Marc GRIEBEL) n'ont pas obtenu la note 

moyenne minimale de 12/20. Ils pourront se représenter à l'examen l'année 

prochaine en conservant, s'ils le souhaitent, le bénéfice de certaines notes de 

cette année. 

Sept candidats ont obtenu une note supérieure à 16 avec une mention spéciale à 

Romain BOURDEAUX (14 ans - ASES) qui a obtenu une moyenne de 18,8/20 ! 
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Pour la partie pratique,  22 candidats ont été présentés à l'examen  sur des 

rencontres de championnat les 14/15 et 21/22 mars. Suite à un forfait, 2 candidats 

ont vu leur match annulé. Un autre candidat s'est blessé. Ils seront tous 

reconvoqués très rapidement pour que les résultats puissent être validés 

définitivement par la FFBB au plus tard mi-avril. 

Pour les 18 candidats qui ont satisfait à l'épreuve pratique, la Commission valide 

l'ensemble de la promotion comme arbitres stagiaires. Toutefois, 3 candidats ont 

montré une certaine fébrilité sur des rencontres jugées difficiles; ils seront donc 

revus d'ici la fin de saison. 

L'ensemble du groupe devra encore officier lors de la journée mini-basket à 

GEISPOLSHEIM et sera désigné sur les dernières rencontres de championnat 

jeunes. Ce paramètre "championnat jeunes" pose d'ailleurs quelques problèmes 

aux membres de la commission. Il y a clairement une différence entre des matchs 

de poussins(es) et des matchs de cadets(tes) qui font pourtant tous partie des 

"jeunes". La commission souhaiterait plutôt, à l'avenir, faire un distinguo entre les 

rencontres qui se jouent en 4 x 10 (cadets/juniors/seniors) et celles qui se jouent 

dans des temps de jeu inférieurs. 

Le président de la CDO évoquera ce point au prochain Bureau. 

 

2. Stage de perfectionnement 

Sur la base du nombre de rencontres arbitrées depuis le début de saison, du 

niveau de ces rencontres, des évaluations faites par la CDO soit de manière 

factuelle (évaluation par un membre dûment mandaté) ou par différents retours 

de ce qui est vu sur les terrains, la CDO décide de constituer 2 groupes d'arbitres 

dits "potentiels".  

Un groupe est constitué d'arbitres ayant plusieurs années de pratique et qui, à 

court terme - la saison prochaine, si possible - devraient être capables de suivre la 

formation régionale. 

Un autre groupe, d'arbitres moins expérimentés et souvent très jeunes, est 

constitué, pour les préparer progressivement vers le niveau régional. 

Les arbitres sélectionnés par la CDO seront convoqués individuellement pour un 

stage, sans doute le 3 mai pour un groupe (+ we ascension) et le 10 mai pour 

l'autre. Dates, lieux, encadrement et contenu restent à définir. 

Les arbitres de niveau départemental ayant muté, qui souhaitent compter pour 

leur nouveau club pour la charte de la saison prochaine, seront invités à se joindre 

à l'un des stages. Cette disposition s'applique pour le moment, en l'absence 

d'information quant à la nouvelle charte d'arbitrage. 
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3. Préparation saison 2015/2016 

 CTA : Le président de la CDO informe les membres de la commission que 

le Bureau départemental s'est prononcé favorablement à la création de poste 

et à l'embauche d'un Conseiller Technique de l'Arbitrage (CTA). Ce poste 

serait à pourvoir à partir de septembre pour un volume d'environ 25 

heures/semaine, le tout étant annualisé pour cause d'activité fluctuante. 

Cette personne devra être un référent pour les arbitres, mettre en place la 

formation départementale, organiser des stages, les suivis (écoles d'arbitrage, 

évaluations, charte...) 

 

 Répartition : Il apparait fréquemment que des arbitres du département 

soient utilisés au tout dernier moment (durant le week-end !) pour des 

rencontres des niveaux supérieurs. Il faudra à l'avenir envisager de garder 

l'un ou l'autre en "réserve" au cas où il faut pallier une absence. Ces arbitres 

pourraient être affectés à faire une évaluation et prioriser l'arbitrage si l'on 

fait appel à eux au dernier moment. 

 

 Niveaux : Afin de dynamiser les groupes de niveau des arbitres actuels, 

Claude SCHWAAB souhaite qu'à chaque groupe de niveau soit associé un 

minima de compétences pour pouvoir officier (QCM, Test physique, 

évaluations...) Un arbitre qui ne donnera pas satisfaction pourra être 

déclassé, voire remis à disposition de son club. Les membres de la CDO 

sont favorables à cette idée. Les critères seront établis avant la fin de saison 

et bien entendu communiqués à tous les arbitres. 

 

 Charte : Malgré des promesses répétées, nous n'avons pour le moment 

aucune information précise quant à la mouture définitive de la charte, en 

particulier de la valorisation des différents intervenants (arbitre, arbitre club, 

parrain, formateur, OTM...) et des obligations des clubs. Nous allons donc 

encore attendre un peu... 

 

 

 

4. Divers 

 

 Absences non excusés : Le répartiteur nous a fait part des absences 

répétées et non excusées des arbitres Yannick ANGELO (Schaeffersheim), 

Nicolas BARTH (Vosges du Nord) et Alan KÖSE (Obernai). La CDO décide 

à l'unanimité de ne plus les désigner jusqu'à la fin de la saison. Ils en seront 

informés individuellement. 
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 Incidents : Plusieurs incidents envers les officiels se sont produits à l'issue de 

rencontres. La commission de discipline va traiter au cas par cas et la CDO 

soutient bien entendu les arbitres malmenés. 

 Trophée Conseil Général : La CDO regrette le peu d'intérêt porté aux 

arbitres lors de cette animation durant certains matchs de la SIG 

 Mutation LECHEHEB : La mutation étant intervenue à l'intersaison 

2014/2015, l'arbitre ne peut en aucun cas compter pour la charte pour son 

nouveau club pour la saison actuelle. Il reste donc affecté cette année au SU 

SCHILTIGHEIM. 

 Comportement d'un arbitre : La CDO adresse un AVERTISSEMENT à 

une arbitre qui s'est adressé à un entraineur de façon irrespectueuse durant 

une rencontre. 

 Comportement d'un arbitre (2) : La CDO adresse un AVERTISSEMENT 

à un arbitre qui s'est présenté en retard lors d'une rencontre. Il a par ailleurs 

minimisé les faits à un membre de la CDO, présent ce jour-là ainsi que dans 

son rapport. 

 Courrier CDO : Il est de plus en plus fréquent que des mails soient envoyés 

par des licenciés à la CDO sans que secrétaire et/ou président de club soient 

mis en copie. Les sujets abordés concernent certes l'arbitrage mais un peu de 

discernement pourrait être de mise. 

 24 secondes : Le Bureau départemental a validé le fait que durant la saison 

2015/2016, la règle des "14/24" ne sera appliquée sur aucune rencontres de 

championnat départemental. Ceci concerne également les clubs qui 

évolueront au niveau EXCELLENCE, où un chronomètre des tirs est 

nécessaire. Il convient toutefois de mettre les appareils progressivement à 

jour. 

 Nouveau tracé : Le nouveau tracé du terrain de jeu entrera en vigueur la 

saison prochaine pour les rencontres de niveau SENIOR. Pour les jeunes, rien 

n'est encore décidé par la DTBN. A suivre ! 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le Président de la CDO clôt la séance. 

 

 

Le Président de la CDO  

Claude SCHWAAB     

 


