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Merci  

  

 

 

 

 

Présents :  MM. Gilles LIX, Ishan MEYER, Yann MONTAGNE, Benjamin SCHMITT, 

Jean-Marc SCHNELL, Vincent SERY et Pierre WILT 

 

Excusés :  MM. René BAERMANN, François-Damien FALIPP, Jean-Michel ILTISS, 

Geoffroy GABEL,  

 

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.  Stages de rentrée 

• Les stages de rentrés ce dérouleront sur 2 week-end:  

- Samedi 7 et 14 septembre pour groupes 3-4 sur 2 sites qui seront 

communiqués ultérieurement 

- Dimanche 15 septembre pour les groupes 1et 2 sur les sites d’Eschau et de 

Weyersheim (combinés aux plateaux Crédit Mutuel) 

 

• La partie théorique (QCM) a été dématérialisée cette année avec un créneau d’une 

semaine pour y répondre (du 24 au 31 août). 

 

• Un rattrapage sera organisé fin septembre – début octobre pour les arbitres n’ayant 

pas pu être présents sur une des cession, pour ceux n’ayant pas pu répondre au QCM 

dématérialisé et pour ceux ayant échoué à une des épreuves. 

 

2. Groupes de niveaux 

 

La liste des groupes de niveau a été revues par la CDO sur la base des évaluations de 

l’année dernière. 

Cette liste pourra encore être revue sur la base des résultats des stages de rentrées. 
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3.  Barème financier pour les match amicaux 

désignés par le CD67 

La CDO propose d’appliquer les barèmes suivants pour les rencontres amicales : 

- Match de sénior : 20€ par match + 0,36€/km (frais kilométriques répartis sur 

l’ensemble des match en cas de tournoi) 

- Match de sénior : 15€ par match + 0,36€/km (frais kilométriques répartis sur 

l’ensemble des match en cas de tournoi) 

 

 

4.  Stage de Remiremont 

• 7 stagiaires arbitres ont participé au stage de Remiremont et ont connu une bonne 

évolution durant la semaine. 

 

• Les stagiaires ont jusqu’au 31 août pour passer l’épreuve E2 (e-learning) et transmettre 

les résultats à la CDO 

 

• L’épreuve pratique aura lieu fin septembre – début octobre. 

 

5. Divers 

• Suivi estival :  

- 46 arbitres volontaires pour participer au suivi estival 

- 13 participants seulement à ce jour ont répondu à ce suivi mais avec un retour 

très positif de leur part 

- Ce résultat est encourageant et la CDO a décidé de le reconduire la saison 

prochaine 

 

• L’organigramme de la CDO a été mis à jour.  

Manon GASULA intègre la CDO et s’occupera de la promotion de l’arbitrage au 

féminin.  

Laurent LELEU intègre la CDO dans le pôle OTM. 

 

• Un stage OTM départemental ouvert à tous sera organisé sur les automnales des 19 et 

20 octobre. 

 

• Le recrutement de 2 services civiques pour la CDO est en cours pour la saison à venir. 

Les candidats sont priés d’envoyer CV et lettre de motivation par mail à la CDO. 

 

 

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

 

                                                                Le Président de la CDO 

  Yann MONTAGNE 

 


