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Merci  

  

 

 

 

 

Présents : MM. Jean-Claude BERRON, Frédéric DEININGER, Alain KLEIN, Gilles 

LIX, Ishan MEYER, Xavier OBERNESSER, François-Damien PHALIP, 

Jean-Marc SCHNELL, Claude SCHWAAB et Benjamin SCHMITT. 

Excusés :  MM. René BAERMANN, Jean-Pierre CIABOCCHI, Geoffroy GABEL, 

Yann MONTAGNE et Vincent SERY. 

Le Président du CD 67 salue les personnes présentes et souhaite à tous une 

bonne saison sportive. 

 

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. Journée de rentrée 

 

 Pour mémoire, les stages de rentrée auront lieu comme suit : 

 le 10/09 après-midi à Eschau pour les groupes 3-4-5 de 13h30 à 17h30 

 le 11/09 à Eschau toute la journée pour les groupes 1 et 2 de 8h30 à 17h30 

 le 17/09 après midi à Haguenau pour les groupes 3-4-5 de 13h30 à 17h30 

 le 18/09 à Drusenheim toute la journée pour les groupes 1 et 2 de 8h30 à 

17h30. 

 

 Les paliers des tests physiques de l’année passée sont maintenus. 

 

 Les arbitres n’ayant pas le dossier médical ou la licence valide ne pourront pas 

faire le test physique. 

 

 Un unique rattrapage sera planifié pour les arbitres absents ou non à jour 

médicalement le dimanche 2 octobre matin dans un lieu à définir. 

 

 

2. Bilan stage CTA 

 Il y a eu quelques nouvelles consignes règlementaires, et plus particulièrement 

des consignes de mécanique d’arbitrage à 2, données au niveau national. 
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 Tous les outils concernant la formation continue se trouvent sur le site de la 

FFBB. 

 

 Gestion des conflits : des supports nous seront transmis suite au travail de la 

FFBB, dans le cadre d’un projet Erasmus. 

 

 Il est reconnu sur le plan national que la nouvelle formule des examens 

départementaux est un réel succès. 

 

 Formateurs labellisés : il faut que chaque formateur labellisé envoie avant la fin 

de saison, le rapport annuel de ses activités dûment visé par la CDO via le site 

de la FFBB, afin de pouvoir compter pour la charte. 

 

 L’inscription sur FBI des candidats arbitres-clubs aux écoles d’arbitrage est 

maintenant du ressort des clubs. A ce sujet, une réunion dédiée aux écoles 

d’arbitrage est prévue le 7/10/2016 19h00 à la Maison des Sports à Strasbourg. 

 

 

 

3. Bilan stage Haguenau 

 Les 13 candidats ont validés l’e-learning (épreuve E2 de l’EAD) à la date butoir 

fixée (05/09/2016). 

 

 Les 13 candidats ont obtenu la note de 12 de moyenne sur les épreuves E3 

QCM et  E4 Oral de l’EAD. 

 

 Les 13 candidats sont donc validés par la CDO pour la partie théorique et 

seront convoqués pour l’examen pratique à partir du week-end du 15-16 

octobre 2016 (sous réserve d’avoir l’âge minimum requis de 14 ans). 

 

 

 

4. Suivi / Observations 

 Les observations seront prioritairement orientées sur les groupes 1 et 2. 

 

 Une proposition de fiche simplifiée pour le suivi des arbitres par un collègue-

membre de la CDO expérimenté, est à l’étude. 

 

 Un service civique pourrait être utilisé pour entre autre filmer les arbitres sur 

des rencontres et faire les montages pour les arbitres observés. 
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5. Groupe potentiel – Formation 

départementale 

 Les candidats du stage territorial d’Haguenau passent dans le groupe 1. 

 

 La formation groupe potentiel sera reconduite. Les dates et lieux seront fixés en 

fonction des réussites des anciens candidats aux différents examens régionaux et 

de la liste des nouveaux candidats. 

 

6. Calendrier de la saison 

 Une rencontre entraineurs/arbitres sera organisée le 15/10/2016 dans un lieu à 

définir. 

 

 Le CTA Jean-Marc Schnell va proposer un calendrier pour la formation initiale 

départementale sur la base de 3 journées complètes et 4 ½ journées (40 

heures). 

. 

7. Divers 

 Pas d’arbitrage désigné sur les U11 D1 lors de la 1ère phase cette saison.  

 

 Actuellement la formation initiale STAPS n’est pas reconduite, faute de salle non 

disponible sur Strasbourg et Eurométropôle. 

 

 Les tarifs de l’année précédente seront maintenus sur les championnats jeunes. 

Toutes les catégories séniors seront fixées à 26€. 

 

 

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    


