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Denis OEHLER remercie les Présidentes et Présidents ainsi que les dirigeants 

de chaque club d’être venus à cette réunion d’information. Le Président 

informe l’ensemble des personnes que la clé USB qui leur a été remise à 

l’entrée contient, le règlement sportif de la Fédération, celui du Comité 67, le 

détail de la présentation de l’E-marque et enfin une synthèse du questionnaire 

que les clubs ont complétés avant les fêtes et qui a permis l’écriture du Plan de 

Développement du Territoire. 

Après lecture de l’ordre du jour, le Président Denis OEHLER donne la parole à 

M. Geoffroy GABEL pour la présentation de l’E-marque. 

 

L’E-marque 

Geoffroy GABEL, Président de la Commission Informatique, présente l’e-

marque aux clubs. Il les informe que l’e-marque est ouvert à tous les niveaux. 

En effet, il est possible d’utiliser ce logiciel lors de rencontres sur la base du 

volontariat pour s’entrainer. A côté de la feuille de marque classique, un 

marqueur peut utiliser l’e-marque pendant un match.  

 

La Fédération Française de Basket-Ball propose une formation d’e-learning 

disponible à cette adresse : http://www.ffbb.com/ffbb/officiels/otm/e-marque. 

Geoffroy indique que l’entraîneur visiteur doit avoir une clé USB en sa 

possession lors de la rencontre (seulement pour les niveaux où l’e-marque est 

obligatoire) pour pouvoir effectuer une sauvegarde de la feuille de marque. A 

la fin de la rencontre celui-ci, repart avec sa clé et la copie de la feuille de 

marque dessus.  

Sur les matches désignés, les feuilles de marque seront déjà pré-remplies. A 

noter que l’e-marque ne tient pas compte des listes de brûlage, des sur-

classements et sanctions. 
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La dématérialisation de la feuille de marque permet d’envoyer directement la 

feuille dès la fin de la rencontre. De plus, avec ce logiciel, les entraîneurs 

peuvent bénéficier des statistiques de la rencontre : positions de tirs réussis, 

temps de jeu, etc…  

Le Comité est en cours de négociation des prix pour des ordinateurs à 

destination des clubs pour l’e-marque.  

 

La Caisse de péréquation 

 

Catherine GSELL, Trésorière du Comité, rappelle aux clubs que le 2ème 

acompte avec le détail des frais d’arbitrage leur a été envoyé. 

Récapitulatif des acomptes pour les clubs 

1er acompte  31 octobre 2014 

2ème acompte 31 janvier 2015 

3ème acompte 30 avril 2015 

Décompte final 31 juillet 2015 

 

Une nouvelle organisation 

Cette saison, le Comité a décidé de mettre en place la caisse de péréquation 

pour la saison 2014/2015. La mise en place de cette caisse engendre une 

nouvelle forme de désignation des arbitres. La désignation des arbitres est 

effectuée à ce jour par Sandrine SCHIRM, Répartitrice, et le logiciel OBM. 

 Avec ce logiciel, la désignation des arbitres se fait en fonction des critères 

suivants : 

 Disponibilités des arbitres 

 Niveau des arbitres 

 Kms de déplacement des arbitres 

 Priorité aux matches à désignation 

 Désignation à 2 arbitres par matches 

A noter : Seules les rencontres à désignation sont concernées par ce nouveau 

système de désignation. 

Les arbitres sont payés par la Trésorière chaque mois. Le détail des matches 

payés leur est envoyé par mail.  
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Les nouveaux barèmes saison 2014/2015 

Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez le détail des indemnités de match 

ainsi que les indemnités kilométriques. Celle-ci est à ajouter à l’indemnité de 

match. 
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La mise en place de la caisse de péréquation 

Avant de mettre en place ce nouvel outil, un travail préparatoire a été fait en 

amont (logiciel OBM avec l’intégration des données FBI + mise en place des 

virements pour le paiement des arbitres). La caisse de péréquation a démarré 

au mois de septembre 2014 avec les premières désignations pour la première 

journée de championnat.  

Les frais d’arbitrage 

La Trésorière a géré plus de 2000 matches depuis septembre au niveau des 

frais d’arbitrage. Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez le détail de ces 

frais. (Montant moyen, maximum, minimum, total des journées, etc…) 

Frais arbitrage 
Montant 

moyen 
Montant MAX Montant MIN 

Payé à un arbitre 34,44 85,04 17,14 

Paiement club 27,26 67,40 9,83 

Total de journées Sept à Déc 13   

Total de matchs arbitrés 2200   

Pour info : de janv à avril  = 15 journées 
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Les frais d’arbitrage des finales départementales ne concerneront que les clubs 

participants aux finales.  

La Trésorière reste à la disposition des clubs pour tous renseignements 

supplémentaires. 

 

Les formulaires de licences 

 

Le Président du CD67, Denis OEHLER, tient à rappeler à l’ensemble des 

clubs du Bas-Rhin qu’il est important de saisir toutes informations d’un licencié 

sur FBI, car elles ont toutes leurs importances, surtout dans le cadre d’une 

bonne et rapide communication. Le Président mais aussi le point sur un 

contrôle plus efficace au moment des renouvellements de licence, la bonne 

adresse ou le bon numéro de téléphone facilite aussi la communication. 

 

Divers 

 

 Denis OEHLER tient à signaler qu’un état des lieux depuis septembre sur les 

arbitres et les rencontres non couvertes a été fait et envoyé aux clubs. 

Il informe les clubs qu’une soixantaine d’arbitres ont été supervisés depuis le 

début de la saison.  

 

 La formation arbitre départemental suit son cours et la date de l’examen final 

est fixée au dimanche 15 février 2015, à Souffelweyersheim. 

 

 Le PV hebdomadaire sera maintenant disponible dès le mardi matin sur le site 

internet www.basket67.fr . Il sera toujours transmis par mail au mieux dans la 

journée.  

 

 Le 27 février 2015, le Président de la Fédération Française de Basket-ball, 

Jean-Pierre SIUTAT est en visite à Strasbourg. Il souhaite rencontrer 

les Présidents ou Dirigeants des clubs du Bas-Rhin.  

 

 Le Comité organise le 4, 5, 6 et 7 mars prochains, le Tournoi inter-Comités et 

inter-Ligues. Les sélections féminines et masculines Bas-Rhinoises se sont 

qualifiées pour ce tournoi, lors du match Bas-Rhin/Haut-Rhin, le 24 janvier 

dernier.  

 

 

 

http://www.basket67.fr/
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 Rappel : Les listes de brûlages ne sont plus modifiables comme le stipule le 

règlement fédéral après la fin des matches « aller ». 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la 

séance est levée par Denis OEHLER à 21h30. 

Le Président, 

       Denis OEHLER   

   

 

 


