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Merci  

  

 

 

 

 

Présents :  Mmes DARIFI Imane, GASULA Manon, RIETSCH Laura, SCHIRM 

Sandrine et SOUSA FENDER Muriel 

 

MM. ABID Valentin, BAERMANN René, GABEL Geoffroy, LELEU 

Laurent, LIX Gilles, MEYER Ishan, MONTAGNE Yann, PHALIP 

François-Damien et SCHNELL Jean-Marc 

 

Excusés :  MM PROST Arnaud, SCHMITT Benjamin et SERY Vincent 

 

 

 

Le Président de la CDO salue les personnes présentes, excuse les absents, présente les 

nouveaux membres et remercie l’ensemble des présents pour leur participation dans 

ces conditions exceptionnelles liées au COVID. 

Il remercie Jean-Michel ILTISS pour l’ensemble de ses actions au sein de la CDO ces 

dernières années et lui souhaite plein de réussite dans ses nouvelles missions. 

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

  

 

 

1.  Stages de rentrée 

• 159 arbitres convoqués en stage de début saison dont 14 arbitres officiels en formation 

initiale qui seront désignables avec un arbitre expérimenté selon les nouvelles 

directives de la FFBB. 

• Groupe 1 et 2 : 45 arbitres présents en teams. 7 arbitres ont dû faire un rattrapage 

QCM : un n’a pas satisfait aux critères de réussite du QCM  (Patrick KLEIN) et un n’a 

pas fait le QCM de rattrapage (Farid ABDELILLAH). Ils seront déclassés conformément 

à la charte d’arbitrage.  

• Groupe 3 et 4 : tout le monde était présent en teams. 38 arbitres ont dû faire un 

rattrapage QCM et tous ceux qui ont répondu ont réussi. Malheureusement, 6 n’ont 

pas fait le QCM de rattrapage (Anisse BOUDJI, Noé CLAUSS, Mohamed DARIFI, 

Ahmed HABASSI, Gaëtan SCHEECK et Stefan GRKOVIC) 
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2. Formations initiales 

 

• Stage Remiremont octobre 2020 :  

- 11 candidats ont participé à cette formation mais 1 a dû arrêter en milieu de stage 

pour raison médicale non COVID. 

- 3 de ces 10 candidats ont déjà retourné l’e-learning obligatoire (E2 de l’EAD) et les 

autres ont jusqu’au 15 novembre 2020 pour le faire. 

 

• La formation initiale 2019/2020 traditionnelle stoppée mi-mars a permis de faire 

l’épreuve théorique pour les 12 candidats mais pas encore l’épreuve pratique.  

Ces 12 candidats, ainsi que 2 anciens candidats en rattrapage, passeront l’examen 

pratique (E5 de l’EAD) dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 

3.  Formation continue 

• La liste des arbitres du groupe « Potentiel » sera mise à jour lors d’une prochaine 

réunion afin de permettre de planifier une intervention Teams courant décembre sur 

une thématique à définir. 

 

4.  Examen Territorial 

• Les conditions sanitaires ne nous permettent pas de procéder aux habituels tests de 

sélections et nous ferons donc un appel à candidature suivi d’un entretien Teams afin 

de cerner les motivations de chacun. 

 

• La ligue du Grand Est s’est portée volontaire pour tester la nouvelle formule de 

formation et d’Examen Territorial élaborée par la FFBB.  

 

 

5. Observations 

• 22 observations ont déjà été réalisées à ce jour. 

 

 

6. OTM 

• Tous les clubs devraient passer à la V2 de l’e-marque avant janvier 2021 mais la CDO 

propose de reporter cela à début de saison prochaine.  

• La CDO va donc lancer des formations OTM E-marque V2 avec Laurent, Laura et 

Valentin pour être prêt en début de saison prochaine.  

• Un support Sporteef existe au niveau de la FFBB et le pôle OTM de la CDO a déjà 

préparé les slides de formation. 
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7. Formation d’arbitre club secteur 

• Dans le cadre du fond de formation arbitre, en parallèle des écoles d’arbitrage, la CDO 

propose de lancer une formation condensée théorique Teams d’arbitre club par 

secteurs afin de capter les personnes ne pouvant pas être présentes sur plusieurs 

sessions.  

• La phase de réathlétisation permettra de réaliser la partie pratique de la formation 

(gestuelle, mécanique, …).  

• Le but final étant de les faire officier ensuite sur des matchs de SF3 et SM4 en duo avec 

des arbitres confirmés une fois les parties théoriques et pratiques validées. 

• Un appel à candidature avec réponse obligatoire des clubs sera lancé dans ce sens 

auprès de tous les clubs. 

 

 

8. Journée nationale de l’arbitrage 

• Même si cette année il ne sera pas possible d’organiser le JNA sur des rencontres 

officielles, la FFBB nous demande de présenter 2 arbitres au JNA.  

La CDO propose RADMACHER Nicolas (La Wantzenau) et FRIEDRICH Noémie 

(Rosheim) qui se verront remettre une liquette d’arbitre par la FFBB. 

 

9. Divers 

 

• Dans le cadre de la promotion de l’arbitrage au féminin, la CDO organisera au travers 

des membres féminins de la commission : 

- une réunion Teams dédiée aux spécificités de l’arbitrage au féminin 

- une formation continue spécifique 

- des interventions spécifiques en école d’arbitrage  

 

• Arbitrage 3x3 : l’open tour s’est bien déroulé et nous avons réussi à intéresser 

plusieurs nouveaux arbitres qui seront intégrés lors des futurs tournois. 

 

• Le CTA a repris le chemin des terrains mais ne pouvant pas officier au niveau où il 

travaille, il officie donc au niveau des jeunes régions. 

 

 

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 

 


