
 

1  

 

Merci  

  

 

 

 

 

Présents :  Mmes DARIFI Imane, GASULA Manon, SCHIRM Sandrine  
 
MM. ABID Valentin, BAERMANN René, LELEU Laurent, LIX Gilles, 
MEYER Ishan, MONTAGNE Yann, SCHMITT Benjamin, SCHNELL 
Jean-Marc, SERY Vincent 

Invité :       M. SCHEER Guillaume (Président de la CRO)  
 

Excusés :   Mme FENDER Muriel 
   M. PHALIP François-Damien 
 
   

 
 

Le président Yann MONTAGNE ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’ensemble 
des personnes présentes, excuse les absents pris par d’autres obligations. 

 

Il souhaite la bienvenue à Vincent SERY en tant que salarié au Comité Départemental et 
qui a pris ses fonctions fin octobre aux côtés de Jean-Marc SCHNELL, notre CTA jusqu’à 
son départ à la retraite.  

 

Guillaume SCHEER nouveau président de la CRO nous fait l’honneur de participer en 
visio-conférence à l’ouverture de cette réunion et lui donne la parole. 

 

L’ordre du jour s’est ensuite déroulé comme suit :  

 

  
  
 
  
  
  
  

P.V. N° 1 – CDO – 30 novembre 2021  

HEBDO BUREAU DIRECTEUR 

REUNION POLE REGLEMENTATION  

 



 

2  

 

 

1.  Bilan des stages de rentrée 

 
• Les stages de rentrée des arbitres départementaux et en formation se sont déroulés sur 

2 week-end : 
 
- Groupes 1-2 :  

Dimanche 12 septembre 2021 au SU Schiltigheim – 34 convoqués – 27 présents 
- Groupes 3-4 :  

Samedi 18 septembre 2021 à Mundolsheim – 41 convoqués – 39 présents 
Dimanche 19 septembre 2021 à Hindisheim - 45 convoqués et 38 présents 
 

- La séance de rattrapage a été organisée le samedi 16 octobre 2021 à Vendenheim pour 
les arbitres n’ayant pas pu être présents sur une des sessions et pour ceux ayant échoué 
ou n’ayant pas pu participer au Test Physique Luc Léger. 

 
- La CDO tient à remercier les 4 clubs cités ci-dessus pour leur accueil et la mise à 

disposition de leur structure. 
 

- 99 arbitres départementaux engagés sont actifs à ce jour. 6 arbitres départementaux ne 
sont en conformité avec les règles de la FFBB (aptitudes médicale & métier), ainsi que 2 
stagiaires en formation initiale ‘arbitre départemental’. 

 
- Nous comptons un potentiel total de 38 stagiaires en cours de formation initiale ‘arbitre 

départemental’.  
 

- Au niveau du département, 27 arrêts officiels sont comptabilisés, Yann MONTAGNE 
précise qu’au niveau national la perte du nombre d’arbitres est chiffrée à – 57%. 

 
- Le démarrage de la saison a été marqué pour la CDO par le manque d’arbitres. De 

nombreux matchs en DM4 et en DF3 ne peuvent plus être couverts.  
 

 

Ci-dessous un état annuel du nombre d'arbitres départementaux 
engagés par saison sportive n-4 

 

  
          

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

ENGAGES PAR SAISON 135 178 172 140 99 

ARRETS PAR SAISON 18 24 20 29 27 
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2.  Formation initiale ‘Arbitre départemental’ 

 
• La formation initiale ‘Arbitre départemental’ aura lieu sous la même forme que la saison 

passée (demi-journées, journées) mais débutera au mois de janvier 2022. (7 candidats 
inscrits au 30/11). Les inscriptions sont en cours jusqu’au mercredi 15 décembre 2021. 

 

3.  Formation ‘Arbitre-Club de secteur’ 

 
• Les 14 participants de la saison 2020/2021 participeront à la dernière séance de formation 

qui se déroulera le samedi 11 décembre 2021 au Centre Sportif Sud à Strasbourg, et 
l’épreuve pratique sera planifiée début 2022. 
 

 
• La CDO va reconduire pour la 2ième saison consécutive une formation pour 

un démarrage prévisionnel courant janvier 2022. Les inscriptions sont en cours jusqu’au 
mercredi 15 décembre 2021. 

	

4.  Camp ‘Remiremont’  

- Stage Remiremont ‘Juillet 2021’ : 6 candidats y ont participé  
L’examen théorique a été organisé le 8 octobre 2021, les 6 candidats ont été reçus et 
sont admissibles à passer l’épreuve pratique E5 de l’EAD début 2022. 
 

- Stage Remiremont ‘Octobre 2021’ : 10 candidats y ont participé 
Les stagiaires passeront leur examen théorique (épreuves E3&E4) de l’EAD le vendredi 
10 décembre 2021 à 18h30 au Basket Center. 
 

- Une séance pratique de terrain a été organisée le samedi 27 novembre au matin au 
Basket Center pour les candidats arbitres des Camps ‘Remiremont Octobre 2020 et 
Juillet 2021’ avec 14 participants (sur 15) en vue de les préparer à l’examen pratique E5 
de l’EAD début 2022. 
 

- Les stagiaires de la formation du Camp ‘Remiremont Octobre 2019’ et de la formation 
initiale 2019/2020 passeront leur examen pratique (épreuve E5) de l’EAD courant 
décembre et début 2022. 
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5.  Groupe Potentiel 

 
• Le formateur, Benjamin SCHMITT nous informe que le groupe potentiel de la saison 

passée sera reconduit à l’identique pour cette saison. 
 
 

• Un recensement chez les jeunes arbitres qui officient actuellement dans le groupe 3 est 
essentiel afin d’étoffer le groupe potentiel existant. 

 
 

• Une matinée de formation aura lieu le dimanche 16 janvier 2022 portant principalement 
sur la mécanique d’arbitrage. 
 
 

• En l’absence du 2ème formateur François-Damien PHALIP pour mise en disponibilité en 
raison d’études, il a été demandé à Imane DARIFI de seconder Benjamin SCHMITT dans 
l’accompagnement de ce groupe. 

6.  Ecoles d’arbitrage 

 
• 19 écoles d’arbitrage ont été déclarées à la date du 30 novembre 2021 soit : 

o 4 CTC (représentant 11 Clubs) 
o 15 Clubs 

Les enregistrements sont en cours jusqu’au mercredi 15 décembre 2021 dernier délai. 

• La réunion des responsables des écoles d’arbitrage aura lieu en présentiel le lundi 6 
décembre 2021 à 19h00 au Basket Center.  

 
• La présence des responsables des écoles d’arbitrage est obligatoire pour les CTC et les 

Clubs en demande de validation en niveau 2. 

 

7.  Formation e-Marque V2 

• Une formation e-Marque V2 pour les arbitres départementaux a été organisée les 21 et 
23 septembre en visio-conférence, 105 arbitres y ont participé. 

 
• Le président de la CDO remercie les formateurs Valentin ABID et Laurent LELEU, les 

formations ont été très appréciées par l’ensemble du corps arbitral et des clubs. 
 

• La CDO réfléchit à la mise en place la saison prochaine d’une formation ‘d’’OTM CLUBS’ 
qui s’intégrera dans le parcours des écoles d’arbitrage. 
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8.  Arbitrage au féminin 

 
• Dans le cadre de la promotion de l’arbitrage au féminin, la CDO organisera à la mi-saison 

une séance en présentiel dédiée à l’arbitrage au féminin. 
 
 
 
 
 

9.  Arbitrage 3x3 

 
• La 1ère journée de championnat 3x3 a démarrer le lundi 22 novembre 2021 à 

Weyersheim pour la catégorie ‘Seniors’ avec 7 équipes engagées et 2 arbitres ‘réfs’ 
présents. 
 

• Ishan MEYER déplore un manque d’arbitres sur le 3x3, il est impératif de mobiliser plus 
de personnes et prévoir des formations à l’arbitrage. 

 
 

• La 2ème  journée de championnat 3x3 se déroulera le mardi 14 décembre 2021 à 
Strasbourg Electricité. 

 

 

10. Suivis et Observations 

 
• 14 observations ont déjà été réalisées à ce jour, comme souhaité, la suite de la saison 

sera focalisée par l’observation du groupe 3 (Jeunes) 
 

 
• Une réunion sera prochainement organisée en vue d’harmoniser le travail des 

observateurs et une réflexion sera menée sur l’utilisation d’une fiche TUTORAT qui 
permettra de détecter et d’accompagner les jeunes arbitres potentiels vers un niveau 
supérieur. 
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11. Divers 

 
 

• Commotion cérébrale  
Début de saison, une note fédérale nous a été transmise sur la ‘Commotion cérébrale’, 
nous avons eu 2 cas, la CDO prévoit de faire une intervention à mi-saison. Le corps 
arbitral sera également sensibilisé sur la conduite à tenir en cas de suspicion de 
commotion cérébrale. 
 

• Courrier  
Nous avons eu un courrier émanant de l’officiel ABDELILLAH Farid qui souhaite ré-
intégrer le groupe 1-2. Sa demande sera traitée lors d’une prochaine réunion. 

 
 

• Rencontres Bas-Rhin / Haut-Rhin – TIC U13 
La CDO propose FRIEDRICH Noémie (ROSHEIM) et SCHOENEBECK Mathéo 
(ERSTEIN) pour officier sur les rencontres BAS-RHIN / HAUT-RHIN qui se dérouleront 
le samedi 18 décembre 2021 au Basket Center. 
 
 

• Barèmes ‘Arbitre-Club’  
Une proposition sera faite lors du prochain bureau pour modifier les barèmes ‘Arbitre-
Club’ sur les indemnités de matchs sans arbitres officiels désignés par la CDO pour les 
catégories ci-dessous : 

o U11-U13-U15 = 10 euros 
o U20-U18-U17 et Seniors = 16 euros  

 
 

• Note pour information 
Une note sera transmise prochainement à tous les arbitres sur les 2 points suivants : 

o Conduite à tenir avant le début des rencontres 
o Le droit de retrait 

 

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 
 


