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Présents : MM. René BAERMANN, Jean-Claude BERRON,  Serge FLICK, Alain 

KLEIN, Gilles LIX, Xavier OBERNESSER,  Jean-Marc SCHNELL, 

Claude SCHWAAB, Vincent SERY 

Excusés :    Mme Magali HUTH 

                 MM. Yann MONTAGNE, Benjamin SCHMITT et Vincent SERY 

 

Le président de la CDO salue les personnes présentes présente ses vœux pour 

2016, excuse les absents et propose de traiter l’ordre du jour comme relaté ci-

après. 

 

 

1. Formation Départementale / Préparation examen 

 Une formation départementale a commencé depuis un bon mois au Lycée 

COUFFIGNAL avec 12 candidats, élèves de la Section Sportive. 

 La formation départementale s’est terminée le 9 janvier 2016. L’examen aura 

lieu le 30 janvier à VENDENHEIM avec 18 candidats éligibles à ce jour ayant 

validé l’e-learning. Le cas d’un candidat qui ne peut être présent qu’à 10h30 a 

été évoqué et statué. 

 La formation STAPS continue avec 34 candidats réguliers. L’Examen aura lieu 

le jeudi 28 janvier 2016 de 13h45 à 18h. A ce jour, 23 candidats sur les 34 

sont éligibles ayant validé l’e-learning. 

 2 QCM distincts seront élaborés pour ces 2 examens par le CTA. 

 Un candidat remis à disposition de son club cette saison va se représenter à 

l’examen départemental le 30 janvier. Il a déjà réussi l’épreuve de e-learning. 

 Sur les 11 candidats du stage estival de Haguenau ayant réussi l’épreuve 

théorique, 10 ont réussi l’épreuve pratique. Le 11ème pourra repasser 

l’épreuve pratique avec les candidats qui passent l’examen théorique fin 

janvier. 
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Une remise de diplôme pour ces 10 candidats sera organisée le 30 janvier à 

VENDENHEIM. 

 

2. Groupe de perfectionnement 

 Une première journée a eu lieu le 9 décembre avec seulement 9 candidats sur 

32 invités initialement. La séance a été consacré à l’analyse directe et vidéo 

d’un match. 

 6 candidats supplémentaires ont montré un intérêt certain et viendront 

étoffer ce groupe. 

 2 nouvelles sessions seront organisées les matins du 14 février (à OSTWALD) 

et du 13 mars (lieu à fixer) 

 

3. Groupes de Niveaux 

 Les groupes de niveaux ont été revus suite à l’examen région, aux arbitres 

remis à disposition du département par la CRO et la réussite des 10 candidats 

à l’examen départemental. 

 Les évaluations seront orientées principalement sur l’observation des jeunes 

du groupe 4 et les jeunes du groupe potentiel. 

 

4. Divers 

 Une 2ème rencontre entraineur / arbitre sera organisée avant la fin de saison. 

 La CDO va organiser des journées de sensibilisation pour les arbitres club. 

Les dates et lieux seront communiqués prochainement par la CDO suite au 

recensement des arbitres auprès des clubs.  

 La formation e-marque sera rendu obligatoire pour officier dans les groupe 1 

et 2 la saison prochaine.   

 La CDO va proposer des arbitres pour le TIC/TIL en fonction de la 

motivation et de la disponibilité des intéressés. Le CTA est chargé de 

contacter Muriel FENDER et Quentin ROCHEFEUILLE. 

 4 arbitres ayant arrêté et voulant reprendre l’arbitrage au cours de cette 

saison seront convoqués le 30 janvier lors de l’examen départemental afin de 

faire le QCM. 
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 Serge FLICK va organiser un groupe de travail sur le respect des horaires des 

matchs en intégrant CDO, sportive et représentant d’un club. 

 Pour les camps de carnaval, Serge FLICK souhaite que la CDO élabore un 

QCM de 10 questions pour un public de 6-14 ans qu’il présentera avec des 

cobayes. 

 

 

 

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    


