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Merci  

  

 

 

 

 
Présents : MM. René BAERMANN, Jean-Claude BERRON Alain KLEIN, Gilles 

LIX, Yann MONTAGNE, Xavier OBERNESSER, Jean-Marc SCHNELL, 

Claude SCHWAAB, Vincent SERY. 

Assiste : M. Denis OEHLER 

Excusés : Mme Magali HUTH, Laura FLICK et M. Jonathan SCHAEFFERT  

 

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

remercie le Président du CD67 d'assister à la réunion. Avant de traiter l’ordre du 

jour comme relaté ci-après, il donne la parole à Denis OEHLER. 

Le Président du CD 67 présente ses meilleurs vœux pour 2015 aux personnes 

présentes et les remercie pour le travail accompli sur et autour des terrains. Il 

profite également de l'occasion pour rappeler quelques éléments du PLAN DE 

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (PDT) et le rôle que la commission aura à 

jouer, en particulier au niveau des écoles d'arbitrage. 

 

1. Formation départementale et examen 

 Bilan sur la participation après 36h de formation (reste 12h) : 33 inscrits, 2 

jamais présents, 1 exclu pour absences répétées => 30 candidats réguliers. 

 L’examen est prévu le 15 février et doit se passer dans un club disposant de 2 

salles, faute de quoi les candidats seraient mobilisés toute la journée. Contact 

sera pris avec le BCS, où l'essentiel de la formation a eu lieu, pour voir si la 

salle est dispo. 

Il faut prévoir 2 personnes de la commission technique pour l'évaluation de la 

démo commentée et 6 personnes de la CDO (démo commentée + oral) en 

tant que jury. 

 L’épreuve de e-learning doit être terminée au plus tard le 9 février pour 

pouvoir passer les épreuves théoriques de l'examen. Rappel sera fait aux 

candidats, dont certains sont encore bien loin du compte... 
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2. Point sur les évaluations  

 44 arbitres ont déjà été observés depuis le début de la saison, essentiellement 

les débutants, mais pas uniquement. Les retours sont positifs et le travail sera 

poursuivi tout au long de la saison. 

 Le cas d’un officiel observé suite à des retours de différents clubs a été 

évoqué. 

Cette évaluation a mis en lumière qu’il n’avait pas le niveau pour officier, 

même en jeunes. Il sera par conséquent remis à la disposition de son club. 

 

 

3. Constitution de groupes potentiels  

 Nous avons 2 types de potentiels :  

- les potentiels pour officier en championnat régional séniors 

- les potentiels pour évoluer à un échelon supérieur au niveau 

départemental.  

 Les groupes ont été actualisés suite aux observations, aux diverses formations 

mais aussi en cas de retours excessifs de convocations non excusées. 

 La CDO va proposer une liste de potentiels que la CRO a proposé de suivre 

à partir de janvier pour pouvoir les préparer à l’examen régional l’année 

prochaine. 

 

 

4. Point sur la répartition 

Un suivi régulier a lieu. Nous avons bien conscience qu'il subsiste des 

imperfections, générant des désignations répétitives des même officiels dans les 

mêmes clubs. Toutes les remarques sont prises en compte et nous avons modifié 

les critères initiaux. 

L'effet ne sera pas immédiat mais devrait être visible d'ici fin janvier. 

Coté défraiement et paiement des arbitres, les ajustements nécessaires sont 

opérationnels (rencontres doublées) et les rares cas posant problème sont réglés 

au fil de l'eau par la trésorière. 
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5. Absences sur les rencontres 

 

Une analyse va être menée. Un premier bilan fait apparaître de nombreux retours 

de quelques arbitres. En l'absence d'explications concrètes des personnes 

concernées, les arbitres ne seront plus désignés. 

 

6. Divers 

 Les examens d'arbitre territorial ont eu lieu. La commission félicite les 

heureux lauréats que sont Laurence FELDEN, Océane TOMASINA, Julien 

BUYS, Alexandre SCHOETTEL et Jérémy WHITE. 

 A la demande de la LIGUE D'ALSACE, la CDO 67 à transmis une liste 

d'arbitres (35) départementaux susceptibles d'officier en championnat régional 

jeunes. Cette liste a été établie en fonction de différents critères : évaluations, 

sérieux, potentiel, motivation. Les intéressés ont été prévenus 

individuellement et cette "promotion" doit être un tremplin pour la majorité 

d'entre eux. 

 Le président de la CDO a adressé un courrier à l'ensemble des arbitres 

officiant en championnat régional et/ou en championnat de France afin de leur 

proposer d'épauler la CDO dans les différentes actions menées. Nous 

sommes pour l'instant dans l'attente des retours. 

 Le président du CD 67 nous informe que la région Alsace a été retenue 

comme zone test pour la nouvelle Charte d’arbitrage. 

 Un arbitre ayant eu sa 2ème faute technique cette saison, en tant que joueur, 

a été évoqué. Conformément aux cas similaires des années précédentes la 

commission propose de le suspendre 1 mois de toutes désignations. 

 

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 

 


