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Merci  

  

 

 

 

 

Présents :  MM. René BAERMANN, Jean-Pierre CIABOCCHI, Geoffroy GABEL, 

Alain KLEIN, Gilles LIX, Ishan MEYER, Xavier OBERNESSER,  

François-Damien PHALIP, Jean-Marc SCHNELL, Claude SCHWAAB. 

Excusés :    MM. Jean-Claude BERRON, Frédéric DEININGER, Yann 

MONTAGNE, Benjamin SCHMITT et Vincent SERY. 

 

Le président de la CDO salue les personnes présentes, excuse les absents et 

propose de traiter l’ordre du jour comme relaté ci-après. 

 

 

1. Fonctionnement de la CDO 

 

 Claude SCHWAAB, président fraichement reconduit présente les nouveaux 

membres de la CDO. 

 

 Le groupe potentiel sera encadré par Ishan MEYER et François-Damien 

PHALIP. 

 

 Il y a eu 35 évaluations en 2015/2016 + 50 examens formation initiale contre 

60 évaluations la saison précédente mais avec la moitié d’examen formation 

initiale. Les évaluations de René et Jean-Claude seront donc réorientées vers 

le suivi des arbitres en activité  plus que sur l’évaluation des candidats à 

l’examen. 

La CDO va s’appuyer sur des arbitres expérimentés pour avoir des retours 

sur les collègues avec qui ils officient. 

 

 La CDO pourrait être renforcée par 2 services civiques. 

 

2. Stage de formation arbitres à Haguenau 

 Il y a 13 candidats et 2 inscriptions en attente de confirmation pour le stage 

de formation initiale départementale à Haguenau du 22 au 28 août. 

P.V. N° 1 – CDO – 11 juillet 2016  

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

REUNION POLE REGLEMENTATION  

 



 

2  

 

 Le stage sera encadré par Jean-Marc SCHNELL et Ishan MEYER sur la semaine 

complète avec des participations ponctuelles de Gilles LIX et François-Damien 

PHALIP. Une ou deux interventions de la commission technique sont 

également prévues. 

 La CRO organisera un stage de formation régional en parallèle au même 

endroit avec 16 inscrits pour le moment.  

 Plusieurs arbitres du groupe potentiel se sont inscrits au stage de la CRO. 

 

 

 

3. Journée de rentrée des arbitres 

 30 arrêts pour diverses raisons ont été communiqués à ce jour à la CDO. 
 

 Les groupes de niveaux ont été revus. Les listes et les coordonnées seront mises 

à jour sur le site du CD67. 
 

 Le niveau EM-PEM devra être couvert en priorité par des arbitres de niveau 

départemental, afin de ne pas être tributaire de remplacements pour le 

championnat régional. 
 

 Les groupes de niveaux ont été revus :  

Les groupes 1 (EM/PEM) et 4 (jeunes) restent inchangés. 

Le groupe 2 sera constitué de la HM et de la EF. 

 Le groupe 3 concernera les niveaux PEF et PHM, mais avec arbitrage à 2. 

 Le groupe 3 passe en groupe 5 et sera du simple arbitrage prioritairement. 

 

 Les stages de rentrée auront lieu comme suit : 

 le 10/09 après-midi à Eschau pour les groupe 3-4-5 de 13h30 à 17h30 

 le 11/09 à Eschau toute la journée pour les groupes 1 et 2 de 8h30 à 17h30. 

 le 17/09 après midi à Haguenau pour les groupes 3-4-5 de 13h30 à 17h30 

 le 18/09 toute la journée à Drusenheim pour les groupes 1 et 2 de 8h30 à 

17h30 

 Les candidats seront répartis de façon géographique. 

 

 Les obligations de réussite aux QCM et tests physiques sont reconduits à 

l’identique à l’année dernière en fonction des groupes de niveaux. 
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4. Divers 

 Les créneaux horaires de la formation STAPS pour la saison prochaine ont été 

communiqué : le jeudi de 14h30 à 18h 

 

 

 Sondage :       

 133 arbitres départementaux ont répondus avec une très forte majorité 

souhaitant officier en double arbitrage (97%) 

 Les résultats seront publiés en annexe de ce PV 

 

 

 

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    


