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 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Commission Régionale 
des Officiels 

 

19 décembre 2019 à Strasbourg  
 

PROCES-VERBAL 

 

Présents : Valentin ABID, Candice DIEUDONNE, Geoffroy GABEL, Mathieu HOCHENAUER, Gérard 

NAAS,  

En visio : Beatrice BETTIOL, Fanny MOUGINOT, Guillaume SCHEER  

Excusés : AMGHAR Nadia, Laetitia BAERMANN, Léo BAR, Marie-Paule HESCHUNG, René KIRSCH, Yann 

MONTAGNE, Thierry PONS, Jonathan STAUDT 

 

Invités : 

Présents : Ishan MEYER (formateur arbitres), Jean-Marc SCHNELL (CTA 67) 

Excusés : Fabien BEZANGER (CTA 1052), Frederic DEININGER (formateur arbitres), Julian HALLER 

(formateur arbitres), Vincent MIOTTO (formateur arbitres), Benjamin SCHMITT (formateur arbitres), 

Sabine SIEGEL (formatrice OTM) 

 

La séance a débuté à 19h00 à la Maison des Sports à Strasbourg. 

ORDRE DU JOUR 

1. Actions de formations 

a. Arbitres 

b. OTM 

c. Formateurs  

d. Evaluation 

2. Caisse de péréquation 

3. Nomination réfèrent ref 3x3 et Statisticien 

4. Actions de développement sur GE avec appuis CDO 

 

1. Actions de formations 

a. Arbitres 

 

➢ La formation territoriale des arbitres est en cours sur deux secteurs ALS et CALOR. Dimanche 

22/12/19 se déroulera la 3ème journée de formation. Les stagiaires sont impliqués et motivés. 
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➢ Le stage de mi-saison des arbitres CF organisé par la LRGEB par délégation de la CFO aura lieu 

le samedi 18 janvier 2020 à TOMBLAINE. Nous avons 47 inscrits. Encadrement : Jonathan 

STAUDT / Guillaume SCHEER / Candice DIEUDONNE 

 

 

➢ Le stage de validation des arbitres stagiaires fédéraux (STAGFED) aura lieu les 22 et 23 février 

2020 à NANCY avec comme support un tournoi amical de niveau NFU17 sur lequel les stagiaires 

officieront et des temps de théorie sont prévus. C’est un stage obligatoire, les 7 STAGFED de 

la ligue devraient être présents. Encadrements : Guillaume SCHEER / Candice DIEUDONNE 

Invitation des observateurs régionaux sur ce stage. 

 

➢ Le stage de mi-saison des arbitres territoriaux aura lieu sur une ½ journée le 7 mars (partir 

sur même format que le stage mi-saison des CF, 9h-15h). Sur 3 lieux (1 par secteur). À définir 

rapidement date précise et lieux !! 

Rappel aux arbitres : ne faire des rapports que lorsque c’est justifié 

 

➢ Le stage du groupe Potentiel aura lieu sur le TIC&TIL U13 les 26/27/28/29 février 2020. Le 

groupe : AFIRI, AUBRIET, AYDIN, CESARD, ELINEAU, KEMPF, LUX, MARDON, MONNET, PAULUS, 

PAWLAK, PORET, RAMBAUT, SENERS, SCHOETTEL, SCHWAAB, WHITE + réservistes : NEROME 

et ROCHEFEUILLE 

 

b. OTM – Formation territoriale 

 

➢ En Champagne-Ardenne : 6 inscrits actuellement – voir si les 3 de Sainte Savine s’inscrivent. 

Jours de formation : à Reims prévoir les jeudis – à Troyes les samedis. Formateurs : Fanny 

MOUGINOT – Nathalie DEPAIX 

➢ En Lorraine : 10 inscrits actuellement. Jours de formation : mardi soir – refixer des dates ! Deux 

sites. Formateurs : Beatrice BETTIOL (nord) – Katia HENIQUI (sud) 

➢ En Alsace : 14 inscrits actuellement. Première journée en commun le samedi 11 janvier à 

Strasbourg puis rester sur les lundis soir sur deux sites (environs de Strasbourg et Riedisheim). 

Formateurs : Mathieu HOCHENAUER – Laetitia BAERMANN – Sabine SIEGEL 

Si à la suite d’une observation, un OTM région est en difficulté : s’inscrire en formation puis réévaluer 

Rappel aux OTM : 

- Echanger entre vous sur la tenue 

- Prévenir si retard 

Inviter les OTM officiant en CF à se procurer le polo noir pour la saison prochaine au plus tard. 

 

c. Formateurs 

Il faut étoffer la liste des formateurs de la ligue. Organiser une formation de formateurs ? 

 

d. Evaluations 
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➢ Alsace : sur les 44 arbitres régionaux du secteur, 36 arbitres ont été observé 1 fois – 10 ont été 

observé 2 fois – 8 n’ont pas été évalués 

➢ Champagne-Ardenne : sur les 27 arbitres régionaux du secteur, 15 ont été observé 1 fois – 3 

ont été observé 2 fois – 12 n’ont pas été évalué 

➢ Lorraine : sur les 41 arbitres régionaux du secteur, 12 ont été observés 1 fois – aucun n’a été 

observé 2 fois – 29 n’ont pas été évalué 

 

Evaluation CALOR:  

Résultant du faible nombre d’observateurs dans les deux secteurs, nous privilégierons les évaluations 

des jeunes arbitres régionaux. 

➢ Stage de perfectionnement des observateurs régionaux sur le stage de validation des arbitres 

stagiaires fédéraux (STAGFED) qui aura lieu les 22 et 23 février 2020 à NANCY avec comme 

support un tournoi amical de niveau NFU17. Mise en situation d’observation des STAGFED sur 

les rencontres. Encadrements : Guillaume SCHEER / Candice DIEUDONNE 

Pour la majorité des observateurs de ces deux secteurs, c’est leur première année en tant 

qu’observateur. Gérard NAAS se propose de leur faire un retour sur les fiches d’observations déjà 

faites. Candice enverra 1 fiche de chaque observateur à Gerard pour qu’il puisse leur faire un retour. 

 

2. Caisse de péréquation 

Suite à la réunion du Comité Directeur, des déplacements importants sont autorisés pour couvrir les 

clubs qui forment des arbitres. Favorisons nos clubs formateurs ! 

3. Nomination réfèrent ref 3x3 et Statisticien 

La CFO nous demande d’intégrer à l’ERO (équipe régionale des officiels) un référent ref 3x3 (formation 

arbitres et OTM) et un référent Statisticien. Les noms des personnes nommées devront être transmise 

à la CFO avant le 15 janvier 2020. 

➢ Référent 3x3 : Ishan MEYER 

➢ Référent Statisticien : … Geoffroy se charge de démarcher les statisticiens de la SIG 

3x3 : appel auprès des arbitres départementaux pour savoir qui serait intéressé pour lancer une 

formation au niveau local/départemental. 

 

4.  Actions de développement sur GE avec appuis CDO 

 

Etat des lieux :  

Disparité de formation suivant les CD 

Quels moyens la ligue peut mettre à dispo au CD ? 

Projet CTA/CTO accompagnement des comités et des clubs  

- Écoles d’arbitrage labelisées 
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- Lutte contre les incivilités aux bords des terrains (38 dossiers de discipline dans le GE depuis le 

début de saison) 

- Comment la ligue peut aider les départements dans la formation des officiels ? actions, 

budget ? 

Créer un groupe de travail en mutualisant les ressources (CDO, clubs, sport U, UNSS, UGSEL…)  

Programmer une date de réunion fin janvier / début février ? Pour envisager les actions de 

développement de la formation des officiels qui pourraient être menées conjointement et 

éventuellement palier aux problèmes rencontrés par les solutions/actions qui pourraient émerger. 

 

 

 

 

Geoffroy GABEL 
Président de la CRO 

Ligue Grand Est de Basketball 

 
 


