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Merci  

  

 

 

 

 

Présents :  MM. René BAERMANN, Jean-Pierre CIABOCCHI, Alain KLEIN, Gilles 

LIX, Yann MONTAGNE, Jean-Marc SCHNELL et Pierre WILT 

 

Invité : Richard KESSLER 

 

Excusés :  MM. Geoffroy GABEL, Jean-Michel ILTISS, Benjamin SCHMITT et Vincent 

SERY. 

 

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.  Formations 

 

• Stage à Remiremont (début juillet 2017) : Sur les 14 candidats ayant validé la partie 

théorique. 12 ont passé la partie pratique en étant observé sur une rencontre, 2 n’ayant 

pas l’âge minimum requis.  

 

2 candidats du stage 2016 à Haguenau ainsi que 3 candidats de la saison écoulée ont 

passé un rattrapage de l’épreuve pratique.  

 

Ces 17 arbitres sont validés par la CDO et seront désignés à partir de 2018.  

 

• Stage de la Toussaint : La CDO tient à remercier l’UGSEL pour l’organisation de ce 

stage en collaboration avec le Comité. Les 17 candidats du stage ont tous réussi leur 

épreuve théorique en obtenant une moyenne de 12 au minimum. Ils sont donc validés 

par la CDO et seront convoqués pour l’examen pratique à partir du mois de février 

2018. 

 

• La remise des diplômes d’arbitre aura lieu le dimanche 3 juin 2018 lors de la Fête du 

Mini-Basket.  

 

• Formation STAPS : 70 étudiants inscrits au départ ont été divisés en 2 groupe d’une 

trentaine de personnes. La formation suit son cours. Le formateur, Jean-Marc SCHNELL 
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tient à souligner le sérieux des étudiants. Un projet est en cours de réflexion pour une 

formation similaire pour le cursus STAPS pour les 2ème et 3ème année.  

• Formation initiale : un sondage a été envoyé à l’ensemble des clubs pour connaître le 

nombre potentiel de personnes à envoyer en formation. 25 clubs ont répondu sur 88. 

Sur les 25 réponses, 16 clubs ont répondu qu’ils n’étaient pas intéressés par cette 

formation et 9 ont répondu favorablement.  

 

Ces 9 clubs représenteraient 21 candidats potentiels. La formation initiale aura bien lieu 

et débutera en février 2018.  

 

• Stage d’arbitre à Remiremont : suite au succès rencontré la saison passée, le stage 

pour devenir arbitre départemental à Remiremont sera reconduit durant la semaine du 

08 au 14 juillet 2018 (inclus). La communication sortira début 2018.  

 

2.  Groupes potentiel & perfectionnement 

 

• Nous avons 2 groupes :  

- les potentiels pour officier en championnat territorial seniors  

- les potentiels pour évoluer à un échelon supérieur au niveau départemental.  

 

• Groupe de perfectionnement : une première ½ journée a eu lieu le dimanche 10 

décembre 2017 à Vendenheim. 15 participants sur 15 ont répondu présent malgré les 

conditions météorologiques (neige).  

 

Un sondage avec différents modules de perfectionnement a été lancé auprès des arbitres 

départementaux afin de savoir quels modules ils souhaitent travailler et approfondir leurs 

connaissances. 87 arbitres ont répondu au sondage. Le module « Gestion des conflits » 

arrive en tête.  

 

Voici les dates pour le groupe de perfectionnement :  

 

- Module 2 : le 28/01 (à confirmer) : Position légale de défense et réduction de 

distance 

- Module 3 : le 17/03 (matin) : Gestion de conflit & intervention du Président de 

la Commission de Discipline de la Ligue.  

- Module 4 : le 22/04 : Vision du jeu et gestion du jeu hors ballon 

 

• Groupe de potentiels : des courriers seront envoyés aux candidats retenus.  

 

3.  Suivis et Observations 

• Bon travail des observateurs depuis début octobre. En effet, 11 arbitres du groupe 1 ont 

été observés, il en reste 7 à superviser. 

 

• Comme souhaité, la suite de la saison sera focalisée par l’observation du groupe 2 et des 

jeunes.  
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4.  Ecoles d’arbitrage 

 

• Une réunion avec les clubs s’est déroulée le vendredi 17 novembre dernier. Les 10 CTC 

étaient présentes.  

 

• 28 écoles d’arbitrage ont été déclarées à la date limite d’inscription du 30 novembre 

2017 soit : 

 

- 10 en CTC 

- 11 clubs ont déclaré une école de niveau 2 

- 7 clubs ont déclaré une école de niveau 1 

 

• Un planning des visites des écoles d’arbitrage (CTC et niveau 2) va être établi courant 

février 2018. 

5.  Charte d’arbitrage 

• Gille LIX, vice-Président de la CDO, va réunir un groupe de travail.  

6.  Divers 

 

• Rappel : la CDO attire l’attention des arbitres, sur le fait que suite à des soucis 

techniques sur le logiciel e-Marque, le surclassement d’un joueur n’apparaît plus 

automatiquement sur la feuille e-Marque. Il faut donc qu’il soit saisi manuellement 

pour le joueur concerné.  

 

• Rappel : les licences présentées sur smartphone ne sont pas recevables par les 

arbitres. Une photocopie papier couleur est acceptée. De même pour les Officiels de 

table de marque et les délégués de club. 

 

• De plus tout justificatif d’identité présenté sur smartphone ne sera pas recevable.  

 

• La CDO tient à féliciter les clubs pour leur utilisation de l’e-Marque notamment chez les 

jeunes. 

 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le Président de la CDO clôt la séance. 

 

                                                                Le Président de la CDO 

  Yann MONTAGNE 

 

 


