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Merci  

  

 

 

 

 

Présents :  Mme Sandrine SCHIRM  

    

MM. René BAERMANN, Laurent LELEU, Gilles LIX, Ishan MEYER, 

Yann MONTAGNE, Vincent SERY, Jean-Marc SCHNELL,  

 

Excusés :    Mme Manon GASULLA 

 

MM. Jean-Michel ILTISS, Benjamin SCHMITT 

 

 

Le Président de la CDO salue les personnes présentes pour cette dernière réunion 

de CDO de la saison, excuse les absents et remercie Jean Michel ILTISS pour les 

services rendus à la CDO en lui souhaitant beaucoup de réussite dans ses nouvelles 

missions et formations.  

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

  

 

1.  Bilan des 3 cursus de formation initiale 

• Stage de Remiremont de juillet 2019 : 7 candidats dont 5 ont réussi l’examen, 1 est 

en rattrapage théorique et 1 autre en rattrapage pratique. 

 

• Stage de Remiremont d’octobre 2019 : 11 candidats dont 8 ont réussi l’examen, 3 

sont en rattrapage pratique. 

 

• Formation initiale mars – mai 2020 : 11 candidats dont 10 ont réussi la partie 

pratique et 1 ne s’est pas présenté et sera invité à un rattrapage la saison prochaine.  

Un candidat STAPS sera intégré à ce groupe pour la pratique, ayant déjà réussi l’épreuve 

théorique. 

 

• Une candidate de la saison dernière n’a pas encore pu faire l’épreuve pratique et il lui 

sera proposé de le faire début de saison prochaine. 

 

• Depuis cette saison, un candidat en formation arbitre peut être désigné en jeune 

durant son cursus avant de passer l’épreuve pratique. Nous mettrons à profit cela durant 

la saison prochaine en les désignant avec un arbitre plus expérimenté sur des matchs 

U17. 
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2.  Formation Continue 

Un questionnaire a été lancé par le CTA pendant le confinement auprès des 200 

arbitres officiels ainsi que tous ceux en cours de formation pour savoir sur quelle 

thématique ils désiraient approfondir leurs connaissances. 

 

➔ 137 ont répondu au questionnaire 

➔ 141 ont répondu au QCM en ligne avec une moyenne de 15/20 

➔ 23 participants sur 34 invitations à la Visio du 10 juin qui servait de test 

➔ 41 participants sur 112 invitations à la Visio du 20 juin 

 

En résumé 64 sur 137 participants potentiels aux 2 séances en visioconférence.  

 

3.  Stages de rentrée 

Les stages de rentrée se feront en visioconférence sur des séances de 3 heures : 

 

➔ Le 6 septembre de 9h à 12h pour les groupes 1 et 2 

➔ Le 16 septembre de 9h à 12h et de 15h à 18h  

➔ Le 17 septembre de 9h à 12h pour les groupes 3 et 4 

 

4.  Ecole d’arbitrage 

• La tournée des visites 1 et 2 des écoles d’arbitrage était bien avancée et aurait permis 

de finir fin avril si la saison n’avait pas été suspendue.  

Merci aux observateurs qui ont permis de bien avancer sur le thème ainsi que le 

travail des clubs dans la gestion de ces écoles d’arbitrage. 

 

• Ont été validées au 30 avril 2020 : 

 

➔ 11 écoles de niveau 1 

➔ 7 écoles de niveau 2 qui ont bénéficié de 20 pts 

➔ 8 CTC de niveau 2 (concernent 20 clubs) qui ont bénéficié de 20 pts 

 

• 572 arbitres club ou arbitres club en formation sont enregistrés dans FBI. 

La FFBB ne prévoie pas de rattraper les arbitres club en formation qui n’ont pas réalisé 

leurs 5 matchs. 

 

5.  Engagement 2020/2021 

• La feuille d’engagement arbitre pour la saison prochaine a été envoyé aux 172 

arbitres départementaux : 

 

➔ 119 réponses à ce jour 

➔ 16 arrêts 

➔ 3 années sabbatiques 
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➔ Une relance sera faite pour les 53 retours manquants 

 

• Il y a un questionnaire COVID en plus à remplir pour la visite médicale par rapport 

à la saison passée. 

 

• Tous les arbitres, arbitres club et arbitres club en formation de plus de 35 ans doivent 

renvoyer la page 6 du dossier médical signé par un médecin agréé à la commission 

médicale du comité qui saisira la date de l’aptitude dans FBI. 

 

• Cette année comme la précédente, les arbitres de plus de 35 ans devront aussi faire 

un ECG de repos. 

 

• Les clubs et CTC sont responsables de contrôler la validation de l’aptitude 

médicale de arbitres et arbitres club officiant dans leur club. 

 

• Dans la e-Licence, la case « Arbitrer / Officier » doit être cochée pour les arbitres 

officiels, arbitre club et arbitre club en formation. 

 

 

6.  Observations 

• Les observations étaient bien avancées avant que la saison soit interrompue : 

 

➔ Tous les arbitres du groupe 1 ont été observés 

➔ 2 seulement restaient à observer dans le groupe 2,  

➔ 30 restaient encore à observer dans le groupe 3 

➔ 1 seul restait à observer dans le groupe 4 

 

• Les remarques de ces observations serviront de base aux contenus des formations 

continues de la saison prochaine. 

 

 

 

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 

 


