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Merci  

  

 

 

 

 

Présents :  Mme Sandrine SCHIRM  

MM. René BAERMANN, Jean-Claude BERRON,  Serge FLICK, Gilles 

LIX, Yann MONTAGNE,  Xavier OBERNESSER, Benjamin SCHMITT,  

Jean-Marc SCHNELL, Claude SCHWAAB, Vincent SERY 

Excusés :    Mme Magali HUTH 

                 M. Alain KLEIN 

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. Bilan des formations départementales 

 Formation continue :  

 

- 16 candidats ont passé la pratique suite à la réussite à la partie 

théorique : 15 en formation continue + 1 rattrapage du stage d’Haguenau 

l’été dernier 

- 1 seul échec à la partie pratique  

- 3 repêchés de l’examen théorique repasseront la théorie avec ceux de 

Couffignal.  

 

 Cursus STAPS : 

 

- 26 ont réussi la partie théorique 

- 2/3 des candidats ont joué le jeu en officiant 5 rencontres  17 candidats 

ont été invités à retourner des disponibilités pour examen pratique. 

 

 Cursus Couffignal :  

 

- dernière journée de formation ce jeudi 7 avril. 

- examen théorique le 18 avril au lycée Couffignal à 17h30 

- une demande de disponibilité pour examen pratique sera envoyée avec la 

convocation 

 

 Un stage arbitre départemental sera à nouveau proposé à Haguenau du 22 au 28 

août prochain. 
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2. Ecole d’arbitrage 

 La première date butoir pour le dépôt des dossiers fixée par la FFBB était le 28 

février qui a depuis été reportée au 10 avril car les formulaires ont été 

communiqués tardivement par la FFBB et beaucoup de dossiers n’avaient pas 

encore été envoyés par les clubs 

 

 Nous avons eu 15 demandes officielles pour passer en niveau 2 (dont 3 CTC). 

Ces 15 écoles ont été jugées recevables suite à analyse des dossiers et sont 

validées à l’unanimité par la CDO : ALSACE DU NORD (CTC), BISCHHEIM, 

BRUMATH (CTC), ECKBOLSHEIM, FURDENHEIM, GEISPOLSHEIM, 

DINSHEIM/GRESSWILLER, GRIESHEIM/DINGSHEIM (CTC), HOLTZHEIM, 

SCHAEFFERSHEIM, SELESTAT, ELECTRICITE DE STRASBOURG, LA 

WANTZENAU, WESTHOUSE ET WEYERSHEIM. 

 

3. Bilan groupe perfectionnement - Evaluation 

 3 journées (6 décembre, 14 février et 13 mars) ont déjà eu lieu. 

 

 Prochaine séance le 24 avril matin à VENDENHEIM avec QCM niveau régional 

et test physique. 

 

 Proposition d’intégrer ceux qui ont échoué à l’examen régional cette saison. 

 

4. Politique de désignation 

 Constats :  

 

 pas assez d'arbitres disponibles ce qui entraine des difficultés pour 

désigner. 

 actuellement les arbitres passent du groupe 4 au 2 sans passer par le 

groupe 3 et certains arbitres passés du groupe 4 au 2 n’ont pas 

forcément le niveau 

 certains clubs engagent des équipes en D1 jeunes car des arbitres sont 

désignés sur les rencontres. Ceci génère des disparités énormes de 

niveaux en D1 et rend beaucoup de rencontres peu formatrices pour les 

arbitres amenés à évoluer vers des niveaux supérieurs 

 jeunes arbitres très peu disponibles 

 très peu d'arbitres féminins alors que les filles représentent 40 % des 

licenciés 

 retours de convocation le vendredi pour le week-end : environ 130 

retours sur 6 mois, mais certains arbitres ont cumulé... 
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 les appels aux "volontaires" lancés par la répartitrice permettent de 

couvrir entre 5 et 10 matches 

 

 

 Propositions - Pistes de réflexion :  

 

 Rajout d’une catégorie (passer de 4 à 5 niveaux) 

 Les arbitres du groupe 3 actuel vont passer en groupe 5. Les jeunes 

(débutants) restent en groupe 4 puis passeront en groupe 3 ou 2 selon 

leur qualité d'arbitrage, leur potentiel, leur motivation et leur 

disponibilité. 

 Discussion avec la sportive pour revoir la pyramide séniors et pour 

revoir le calendrier jeunes (notamment D1 avec 14 matchs en phase 

retour sur 16 week-ends possibles hors vacances scolaires). 

 Ne plus désigner certains niveaux - à définir lesquels. 

 

 

 

 

5. Divers 

 TIC / TIL : nous avons reçu un rapport d’évaluation des arbitres ayant officié lors 

de ces tournois. 

 

 Vu les résultats des équipes bas-rhinoises, il faudra envoyer 2 arbitres aux 

finales nationales des TIC: la CDO propose STEFFAN Matthieu et LE 

NORMAND Robin. 

 

 Rencontre entraîneur / arbitre sur le thème contact légal et illégal. Date et 

lieu à définir. 

 

 Les 7 et 8 mai, des membres de la CDO participeront à la formation de 

formateurs. 

 

 Des séances sur l’e-marque seront organisées par les CDO pour les arbitres 

d'ici la fin de saison. 

 

 La CDO suggère que les clubs faisant l’e-marque préviennent dans la mesure du 

possible l’équipe adverse. 
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 Les finales départementales seront désignées selon les disponibilités des arbitres. 

 

 Le tournoi mini basket aura lieu le 5 juin 2016 Hall 20 et 21 du Wacken.  

 

 

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    


