
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Mmes Laura FLICK, Magali HUTH, Sandrine SCHIRM 

 MM. Serge FLICK, Alain KLEIN, Gilles LIX, Yann MONTAGNE, 

Xavier OBERNESSER, Jean-Marc SCHNELL, Claude SCHWAAB. 

 

Assistent : MM Geoffroy GABEL, Denis OEHLER 

  

Excusés :  Mme Malou BLIEKAST. 

MM. René BAERMANN, Jean-Claude BERRON, Vincent SERY. 

 

 

 

 

Logiciel de désignation 

 

Geoffroy GABEL, éditeur du logiciel, prend la parole en annonçant que le 

logiciel est presque terminé. Ainsi, 80 à 90 % des matches à désignation sont 

couverts par le logiciel. Il rappelle que la désignation des arbitres se fait en 

fonction du niveau des rencontres.  

Claude SCHWAAB, Président de la CDO, indique à Geoffroy GABEL que le 

logiciel ne doit pas désigner un arbitre deux fois sur le même niveau lors d’un 

week-end.  

A partir du logiciel, les arbitres auront la possibilité d’avoir le détail de tous les 

matchs qu’ils ont sifflé avec les montants correspondants. Un mail récapitulatif 

leur sera envoyé à chaque fin de mois.  

En ce qui concerne la facturation, une simulation a été faite avec Catherine 

GSELL. Elle tiendra compte des doublettes, c’est-à-dire que lorsque qu’un 

arbitre doit siffler deux matchs à un même endroit, celui-ci ne percevra qu'une 

fois le déplacement. 
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Les frais kilométriques sont calculés à partir de FBI. Néanmoins, il faudra 

vérifier le nombre de kilomètres sur les convocations des arbitres car des 

distances erronées peuvent apparaître.   

A noter : Il est primordial que les clubs regroupent leurs rencontres, sinon il 

n’y aura pas d’arbitres désignés.  

Par exemple : 1 match à 13h (U13 – D1) + 1 match à 17h (U15-D1) = pas 

d’arbitres désignés 

 

 

Formation des arbitres 

La Fédération souhaite favoriser les écoles d’arbitrage en formant des arbitres 

départementaux. Pour chaque école d’arbitrage créée, un arbitre référent de la 

CDO évaluera les stagiaires, suivra et validera les formations sur FBI. Pour 

avoir une école d’arbitrage, les clubs devront saisir dans FBI, la liste de ses 

arbitres stagiaires sur les rencontres en D2 et D3. Il n’y aucune obligation pour 

les clubs. Ainsi, après deux-trois ans d’arbitrage de club, ils pourront suivre la 

formation d’arbitre départemental proposée par la Fédération.  

Cette formation se compose de : 

- Une formation en e-learning de 11H  

- Une formation terrain  de 48 H 

A l'issue, un examen ponctuera l'investissement du stagiaire par différentes 

épreuves : 

- QCM,  20 min, coeff 2 

- Oral de 10 min, coeff 1 

- Démonstration commentée  

- Arbitrage /Evaluation sur un match 

Toutes ces épreuves constituent un dossier pour chaque stagiaire. Une fois ces 

épreuves terminées, le dossier sera envoyé à la Fédération et c’est elle qui 

validera ou non le diplôme d’arbitre départemental.  

Toujours dans l'attente des supports, Sandrine va faire un courrier à la 

Fédération pour demander à nouveau le contenu de la formation. La CDO va 

inviter les dirigeants des clubs pour leur présenter le nouveau plan de 

formation 

Une réunion d’information aux présidents de club sera organisée mi-

octobre pour leur présenter la formation. 
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Les inscriptions pour la formation seront ouvertes du vendredi 17 

octobre 2014 au vendredi 31octobre 2014. La formation débutera le 

mardi 11 novembre 2014. Le lieu reste à définir.  

 

 

Evaluation des arbitres 

Les arbitres du Groupe 4 devront être désignés en priorité sur des matches de 

cadets et juniors D1 à partir de la deuxième journée du championnat. Une liste 

des arbitres à évaluer devra être déterminée. 

 

 

Points divers 

Un retour positif du stage de rentrée à Val de Villé. Ainsi, cette action est à 

reconduire l’année prochaine.  
 

Une communication définitive des arbitres par groupe sera faite pour la 

semaine prochaine. 
 

Une rencontre aura lieu entre la CDO et la CRO, ainsi qu’avec  le 

responsable de la formation régionale le lundi 6 octobre à 19h, à la Maison 

des Sports.  

 

Tous les points à l'ordre du jour ont été vus ou reportés pour un complément 

d'information, le président lève la séance à 21h45. 

 

Le Président de la CDO, 

Claude SCHWAAB   
   


