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Merci  

  

 

 

 

 

Présents :  Mmes Justine DANIEL, Manon GASULLA, Emilie RANIA, Laura 

RITSCH 

MM. René BAERMANN, Jean-Michel ILTISS, Laurent LELEU, Gilles LIX, Ishan 

MEYER, Yann MONTAGNE, Benjamin SCHMITT, Jean-Marc 

SCHNELL, Vincent SERY et Pierre WILT 

 

Excusés :  MM. Geoffroy GABEL 

 

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.  Débriefing de début de saison 

• Les stages de rentrés se sont déroulés sur 2 week-end :  

- Samedi 7 et 14 septembre pour groupes 3-4 sur 2 sites Morschwiller et 

Schirmeck 

- Dimanche 15 septembre pour les groupes 1et 2 sur les sites d’Eschau et de 

Weyersheim (combinés aux plateaux Crédit Mutuel) 

 

• Un rattrapage a été organisé le vendredi 27 septembre 2019 à Lingolsheim pour les 

arbitres n’ayant pas pu être présents sur une des sessions, pour ceux n’ayant pas pu 

répondre au QCM dématérialisé et pour ceux ayant échoué à une des épreuves. 

 

• La CDO tient à remercier les 5 clubs cités ci-dessus pour leur accueil et la mise à 

disposition de leur structure.  

 

• Sur 170 arbitres départementaux, 26 ne sont pas conformes à ce jour : 

 

- 6 arbitres des groupes 1 et 2 (test physique non passé, QCM inférieur à la note 

de 12, blessures, …) 

Proposition : ces arbitres ne seront plus désignés en Pré-région et un 

rattrapage aura lieu à mi-saison ➔ validé à l’unanimité. 

 

16 arbitres des groupes 3 et 4 (test physique non passé, QCM inférieur à la 

note de 12, blessures, non licencié…) 
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Proposition : un rattrapage aura lieu à mi-saison ➔ validé à l’unanimité. 

 

2.  Stage à Remiremont 

• Un stage arbitre est organisé à Remiremont en parallèle du camp d’Automne joueur. Il 

se déroulera du 20 au 26 octobre 2019 sous la houlette de Jean-Marc SCHNELL, 

assisté d’Emilie RANIA (Service civique de la CDO).  

 

• 11 candidats participeront à ce stage.  

 

• Les stagiaires de la formation à Remiremont – été 2019 passeront leur épreuve 

théorique le vendredi 18 octobre 2019 à 17h00 à la Maison des Sports.  

 

3.  Automnales 2019 

Groupe potentiels : 

 

Dans le cadre des Automnales, la CDO va organiser un stage arbitre 

potentiels/jeunes le samedi 19 octobre 2019 à Vendenheim autour de deux 

modules : vidéo et terrain. Ce stage sera animé par Manon GASULLA, Benjamin 

SCHMITT et Vincent SERY.  

 

Le matin sera consacré au groupe potentiel (20 ont déjà répondu présent sur 34) et 

l’après-midi sera consacré au groupe (= arbitres qui ont l’examen depuis 2 ans et ayant 

officié + de 10 rencontres dans la saison).  

 

Formation OTM : 

 

Une formation départementale OTM (e-Marque et chronomètre) sera organisée 

le samedi 19 octobre 2019 de 8h30 à 12h00 à la Maison des Sports – Salle 

SAMARANCH – 4 rue Jean Mentelin à Strasbourg. Elle sera animée par Laurent LELEU 

et Laura RITSCH.  

 

4.  Formation initiale classique 

• La formation initiale classique aura lieu sous la même forme que la saison passée (demi-

journées, journées) mais débutera au mois de décembre. 

 

• Une formation va être mise en place pour la Section Sportive du Lycée Couffignal.  

 

5. Arbitres officiels 3x3 

• Le Président de la Commission 3x3, Lionel MAINAS, a fait appel à la CDO afin de 

créer une interaction avec le championnat 3x3 départemental qui débutera fin 

novembre avec les arbitres.  

• Ishan MEYER va mener une réflexion sur le sujet.  



 

3  

 

6.  Ecoles d’arbitrages 

 

• La réunion des responsables des écoles d’arbitrage aura lieu le mercredi 16 

octobre 2019 à 19h30 à la Maison des Sports (Salle Samaranch) à Strasbourg 

Koenigshoffen. La présence des responsables des écoles d’arbitrage est 

obligatoire pour une validation du niveau 2.   

 

 

7.  Observations 

• Les observations ont commencé. 

 

• Une version simplifiée de la fiche d’observation va être réalisée. 

 

8.  Arbitrage au Féminin 

• Manon GASULLA, responsable de l’arbitrage au féminin souhaite encourager les filles à 

arbitrer. Pour cela, l’idée sera d’organiser un stage dédié aux arbitres officiels et club 

féminins.  

 

 

9.  Divers 

• E-Marque : attention, il est important de cliquer sur « début de rencontre » 

uniquement quand le ballon a quitté les mains de l’arbitre.  

 

De plus, il n’est pas possible de rajouter un joueur au cours d’une rencontre. 

Cela est considéré comme fraude.  

 

• Ongles courts : La CDO rappelle conformément à l’article 4.4 « Autres 

équipements », alinéa 4.4.2 du Règlement Officiel de Basketball : « Ne sont pas permis : 

[…] Les objets qui peuvent couper ou écorcher (les ongles doivent être coupés courts). » 

 

 

• Journées Nationales de l’Arbitrage 2019 : la CDO a été sollicitée par la FFBB afin 

de mettre en avant des arbitres départementaux lors d’un match des équipes 3 équipes 

professionnelle du département (SIG – Jeep Elite, BCS et BCGO – Pro B). 

 

Angélique STIEBER sera mise à l’honneur lors de la rencontre du vendredi 18 

octobre à Gries/Oberhoffen. Jules HEURLE sera mis à l’honneur lors de la rencontre 

du samedi 19 octobre 2019 à Souffelweyerhseim. Ce sont deux jeunes lauréats de la 

formation initiale. Ils assisteront au briefing/débriefing des arbitres et donneront le coup 

d’envoi de la rencontre.  

Pour la rencontre de la SIG, une date doit encore être définie.  
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Cas de réclamation : concerne rencontre n°12146.  

Le club déposant la réclamation ne l’a pas confirmée, celle-ci est donc non recevable.  

 

 

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

21h20. 

 

                                                                Le Président de la CDO 

  Yann MONTAGNE 

 


