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P.V. N° 3 – CDO – 20 décembre 2016
REUNION POLE REGLEMENTATION

Présents : MMES Justine DANIEL, Manon GASULLA et Sandrine SCHIRM.
MM. René BAERMANN, Jean-Claude BERRON, Jean-Pierre
CIABOCCHI, Frédéric DEININGER, Geoffroy GABEL, Jean-Michel
ILTISS, Francis KILIAN, Alain KLEIN, Gilles LIX, Thierry MACHI,
Jacques MADEMBO, Ishan MEYER, Yann MONTAGNE, Denis
OEHLER François-Damien PHALIP, Jean-Marc SCHNELL, Benjamin
SCHMITT, Benoît SCHNEIDER et Pierre WILT.
Excusés :

MM. Christian NUSS et Vincent SERY.

Le président du CD 67 salue les personnes présentes les remercie pour leur
engagement au sein de la CDO.
Le président de la CDO salue les personnes présentes, excuse les absents et
remercie Claude SCHWAAB et Xavier OBERNESSER pour toutes les missions
réalisées ainsi que leur engagement pour le CD67 durant leurs mandats successifs.
Il propose ensuite de traiter l’ordre du jour comme relaté ci-après.

1. Fonctionnement de la CDO


Les nouveaux membres de la CDO sont présentés ainsi que le nouveau mode
de fonctionnement de la CDO avec la création de 6 pôles (cf. organigramme
joint au compte rendu).



Les pôles travailleront de manière autonome et les réunions de CDO
regrouperont uniquement les présidents de pôles ainsi que leurs adjoints.

2. Formation initiale/continue / perfectionnement
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Ces 2 derniers mois, 17 candidats ont passé avec succès l’épreuve E5 (examen
pratique) du cursus de formation initiale arbitre départemental :
 10 du stage de Haguenau de cet été



7 candidats ayant suivis la formation théorique la saison dernière et
qui pour diverses raisons n’avaient pas pu passer l’examen pratique

Par conséquent, les parties théoriques et pratiques étant passées avec succès, la
CDO valide à l’unanimité la réussite à l’examen d’arbitre
départemental des 17 candidats suivants :

Sont nommés ARBITRE DEPARTEMENTAL :
Formation initiale arbitres – Stage de Haguenau 2015
NOM

Prénom

CLUB

SCHWAAB

Quentin

ESCHAU

Formation initiale arbitres – Saison 2015/2016
NOM

Prénom

CLUB

DARIFI

Imane

AU SCHILTIGHEIM

HOLDRY

Maxime

MUNDOLSHEIM

KAZMIERCZAK

Ivan

ESCHBACH

SCHMITT

Loann

HOENHEIM

Formation initiale arbitres - cursus STAPS – Saison 2015/2016
NOM

Prénom

CLUB

BAUMANN

Mélanie

MULHOUSE (68)

STRIEGEL

Kelly

WEITBRUCH

Formation initiale arbitres – Stage de Haguenau 2016
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NOM

Prénom

CLUB

CARTIER

Stacy

EPFIG

DURST

Thomas

HOLTZHEIM

KALTENBACH

Thomas

DUTTLENHEIM

KEMPF

Charline

MORSCHWILLER

LAIGAISSE

Emma

HINDISHEIM

MEYER

Frédéric

SCHWEIGHOUSE/O.

MOMPAS

Antoine

VAL DE VILLE

RECZKOWIECZ

Jules

MARLENHEIM

SBINNE

Sarah

EPFIG

SOHN

Tristan

HOLTZHEIM

La remise de leurs diplômes sera organisée en clôture de la réunion d’information
des arbitres départementaux du 11 janvier 2017.


La formation initiale de cette saison a bien débuté et 5 séances sur les 7
planifiées ont déjà eu lieu (28 heures sur 40 heures) avec 21 candidats.
- L’épreuve E1valide l’assiduité et le comportement des candidats à
l’examen. La CDO décide à l’unanimité de fixer le total
d’absences excusées à 12 heures maximum.
- Plusieurs candidats ont déjà réussi l’épreuve E2 (e-learning) et les
autres sont tous bien avancés.
- L’examen théorique regroupant les épreuves E3 et E4 (QCM + oral)
auront lieu le samedi 21 janvier à la Maison des Sports.



La formation STAPS n’a pour l’instant pas débuté faute de salle.
A la demande du responsable de la formation Mr BUREL, la CDO a accepté
d’inscrire à l’e-learning les 34 candidats STAPS déclarés afin qu’ils ne prennent
pas trop de retard dans leur cursus. Mr BUREL a bon espoir de trouver une
salle début d’année 2017 afin de pouvoir effectuer le reste de la formation.



Vu le calendrier très chargé de ce début de saison, la formation continue et le
perfectionnement (dont groupe potentiel) seront planifiés sur la 2ème partie
de saison par le pôle formation.



Le pôle OTM / e-marque a prodigué des formations à l’ensemble des clubs
avec un accueil plutôt positif de la plupart des clubs.
Pour rappel, à partir de janvier, toutes les catégories seniors passeront à l’emarque.

3. Ecole d’arbitrage
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Une réunion a eu lieu le 7 octobre avec représentants de club et les
responsables des écoles d’arbitrage pour présenter le fonctionnement instauré
par la CFO pour les écoles d’arbitrage.



24 écoles d’arbitrages ont été déclarées à la date limite d’inscription du 30
novembre (dont 6 CTC de niveau 2 obligatoire). Le pôle Administratif et
Règlement a assuré le suivi et la validation administrative de ces inscriptions.



Le suivi terrain de toutes ces écoles d’arbitrage sera organisé par le pôle
formation avant fin mai 2017. Le planning des visites sera communiqué aux
clubs courant janvier 2017.

4. Suivi / Observations des arbitres


Vu le grand nombre d’évaluations pratique de candidats à l’examen départemental
(17 évaluations), seul 4 arbitres ont été observés pour le moment dans le cadre
du suivi des arbitres.



Un nouveau formulaire d’évaluation sera utilisé cette saison pour le suivi des
arbitres départementaux (l’épreuve E5 de l’examen départemental n’est pas
concernée).
Il a été élaboré en étroite collaboration avec le CD68 sur la base du formulaire
utilisé par la Ligue d’Alsace. La CDO remercie tout particulièrement Emmanuel
DANGEL pour l’énorme travail qu’il a accompli.



Une réunion est organisée le 5 janvier 2017 pour fixer les modalités d’évaluation
pour la suite de la saison et pour former les évaluateurs à ce nouveau formulaire.

5. Désignations


Une astreinte est maintenant assurée par Yann MONTAGNE (06.16.46.17.20)
et Jean-Michel ILTISS (06.23.08.15.68) à partir du vendredi après-midi
jusqu'au dimanche soir. Celle-ci a pour but de gérer les retours de dernières
minutes suite à une blessure, maladie, etc...



Une réflexion sur un nouveau mode de désignation pour la saison prochaine est
actuellement en cours. Une première réunion a eu lieu en novembre avec des
présidents de club et un retour sera fait à l’ensemble des clubs pour fin du
premier trimestre 2017.

6. TIC/TIL
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Le TIC / TIL sera organisé du 21 au 24 février 2017 sur les sites d’ILLKIRCH et
de GEISPOLSHEIM.



Chaque ligue devra mettre à disposition 4 arbitres pour officier sur les
rencontres du TIC / TIL. Les arbitres doivent être de niveau D1 à candidat CF.
La CDO et la CRO devront pouvoir palier à l’absence d’arbitre venant d’autre
ligue. Dans ce cadre, la CDO lance un appel à candidature aux arbitres du

groupe 1 souhaitant officier sur ce TIC/TIL. Les candidatures sont à envoyer à
l’adresse mail de la CDO.


Toujours dans le cadre du TIC / TIL, une formation e-marque sera organisée par
le pôle OTM / e-marque sur les rencontres du tournoi.

.

7. Divers


Incident pendant la rencontre N°15544 – DEP3M poule A - HAGUENAU –
BISCHWILLER 2 du 03/12 à 20h30 : à l’examen des rapports envoyés par les
officiels concernant le remplacement du délégué de club, la CDO décide de ne
pas donner de suite.
Un mail sera néanmoins fait au président du club de Haguenau lui rappelant les
rôles et responsabilités d’un délégué de club.



A compter du 1er janvier 2017, les horaires de travail de la secrétaire de la CDO
seront modifiés : la permanence du lundi sera décalée au mardi jusqu’à 19h.
Rappel :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8h00-12h00 et 13h00-17h30
8h00-12h00 et 13h30-19h00
8h00-12h00 et Fermé l’après-midi
8h00-12h00 et 13h00-17h30
8h00-12h00 et Fermé l’après-midi



Une réunion d’information pour l’ensemble des arbitres départementaux du CD
67 est organisée le 11 janvier 2017. La participation à cette réunion est
obligatoire.
Un trombinoscope sera réalisé à cette occasion.



Le pôle communication / information travaille actuellement sur la réalisation de
QCM en ligne envoyés tous les 2 mois à l’ensemble des arbitres du département
dans le cadre de la formation continue.

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le Président de la CDO clôt la séance et
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à l’ensemble des membres de la CDO
présents ainsi qu’à tous les officiels du CD67.

Le Président de la CDO
Yann MONTAGNE
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