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Merci  

  

 

 

 

 
Présents : Mme Magali HUTH 

MM. René BAERMANN, Jean-Claude BERRON, Gilles LIX, Yann 

MONTAGNE, Xavier OBERNESSER,  Claude SCHWAAB et 

Vincent SERY 

 

Assiste :  M. Denis OEHLER 

 

Excusés :  Mme Laura FLICK 

MM. Serge FLICK, Alain KLEIN, Jonathan SCHAEFFERT, Jean-

Marc SCHNELL 

 

 

Le Président de la CDO salue les personnes présentes, en particulier Denis 

OEHLER, Président du CD67 et excuse les absents. Pour cette dernière réunion 

de la saison, il tient à remercier l'ensemble des membres pour leur engagement 

et leur investissement. Il félicite Magali HUTH et Gilles LIX, récipiendaires d'une 

récompense départementale la veille puis propose de  traiter l’ordre du jour 

comme relaté ci-après. 

 

 

1.  Bilan de la saison 

1. Stage de rentrée lors d'un tournoi (voir PV n°1) : retour positif des arbitres des 

GR1 et 2. 

 

2. Formation continue des arbitres : stages des potentiels régions, des jeunes 

potentiels,… 

 

3. Formation nouveaux arbitres :  

- 34 inscrits 

- 22 réussites à l’examen départemental après 48h de formation et 11h 

de e-learning 

 

4. Gros travail des évaluateurs avec une centaine d'évaluations réalisées. 

 

5. Tournoi Mini-Basket : gros succès avec 87 arbitres présents. Outre les nouveaux 

arbitres, les arbitres clubs ont répondus présents. Il faudra à l'avenir les inscrire 

au même titre que les équipes gagner du temps pour l'affectation sur les terrains. 
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2.  Rentrée des arbitres 2015/2016 

 Proposition de reconduire  un stage sur un tournoi avec les groupes 1 et 2 

sur 1 week-end du 12-13 septembre avec QCM et Test Physique 

obligatoires. 

 Rentrée groupes 3 et 4 le 20 : matin GR3 et après-midi GR4 avec QCM + 

test physique non éliminatoire. 

 Un rattrapage sera planifié ultérieurement. 

 

3.  Classement des arbitres 

En l'absence d'éléments chiffrés (rencontres arbitrées, retours ...) il est décidé de 

ne pas modifier le classement des arbitres pour le moment. Dès réception de 

l'état des rencontres couvertes, le président de la CDO va l'analyser et le 

transmettre aux membres. Chacun pourra faire ses propositions et une synthèse 

générale sera faite pour la rentrée, les tests imposés aux arbitres pouvant 

encore modifier les groupes. 

 

4.  Calendrier 2015/2016 

A la demande du Président de la CDO, une réunion aura lieu prochainement 

avec les commissions sportive et technique afin d'harmoniser le calendrier des 

manifestations. 

Par ailleurs, la CDO souhaite organiser une rencontre arbitres/entraineurs, en 

commun avec la Commission Technique afin de communiquer sur des points du 

règlement et d'expliquer l'arbitrage à un public plus large que juste celui du 

corps arbitral. 
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5.  Charte de l’arbitre CD67 

Existante il y a quelques années puis abandonnée par manque de suivi possible, le 

Président de la CDO a souhaité dépoussiérer l'ancien document. 

Devant la désinvolture de certains arbitres, il a voulu que les règles soient plus 

claires pour tous et que, si besoin est, des sanctions puissent être prises allant 

d'un avertissement à une suspension de désignation d'une à trois journées, voire 

complète. 

Un contrôle de connaissance écrit est également imposé à tous les arbitres en 

début de saison ainsi qu'un test physique, obligatoire pour arbitrer les 

rencontres du plus haut niveau départemental. L'ensemble de cette charte, 

validée unanimement par la CDO, est joint à ce PV. 

 

6.  Divers 

 La liste des candidats proposés à la Ligue Régionale pour la formation d'arbitre 

territorial est entérinée par la CDO. Contact va être pris avec eux pour valider 

définitivement leur engagement avant transmission à la CRO. 

 

 Le Président du CD67 nous informe des modifications concernant le cursus 

STAPS et de ses arbitres universitaires : l’arbitrage devient une véritable UV, 

donc avec notes.  

60 candidats seraient concernés qu'il faudra former entre septembre et 

décembre, charge à eux de faire l'épreuve d'e-learning. Une convention doit être 

signée entre les différents protagonistes. 

 

 CTA : Les candidatures reçues sont en cours d'analyse. 

 

 Le Président du CD67 demande à la CDO de mener une réflexion sur la 

faisabilité d’un stage d'arbitre départemental d’une semaine à fin août. 

 

 La CDO souhaite que les matches désignés le jeudi voire vendredi matin pour le 

week-end à venir, suite à des retours de convocations, fassent l’objet d’un appel 

téléphonique aux intéressés, qui toutefois n'ont pas le loisir de refuser la 

convocation s'ils sont disponibles. 

 

 Laurence FELDEN et François-Damien PHALIP ont accompagné les sélections 

départementales à ARGENTAN, lors des Finales Nationales du TIC. Ils n'ont 

malheureusement pas été encadrés à la hauteur de nos attentes et nous en 

sommes désolés pour eux. 
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 La CDO a désigné Manon GASULLA pour officier en tant qu'arbitre lors du TIL 

de Franche-Comté du 19 au 21 juin 2015. 

 

 

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

 

 

 

        Le Président de la CDO  Le Secrétaire de séance 

        Claude SCHWAAB  Gilles LIX 

 


