
 Ligue Régionale Grand Est de Basketball 
Maison Régionale des Sports 

13 Rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine 
 

Commission Régionale 
des Officiels 

 

3 septembre 2020 à Strasbourg 
 

PROCES-VERBAL 

 
Présents : Valentin ABID, Béatrice BETTIOL, Candice DIEUDONNE, Geoffroy GABEL, Ishan MEYER, 
Yann MONTAGNE, Guillaume SCHEER, Gérard NAAS 
En visio :, Laetitia BAERMANN, Marie-Paule HESCHUNG, Michel KOZIK, Fanny MOUGINOT, Thierry 
PONS, Jonathan STAUDT 
Excusés : Nadia AMGHAR, Mathieu HOCHENAUER, René KIRSCH 
 
La séance a débuté à 19h à la Maison Départementale des Sports à Strasbourg 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. COVID 

a. Confinement 

Le confinement a stoppé les formations d’officiel en cours sur notre territoire (arbitres et OTM en 

formation territoriale). La fin de ses formations est reportée au début de saison 20-21. Notamment 

tous les examens que nous n’avons pas pu faire à distance. 

Nous avons tout de même réussi à organiser les rattrapages des oraux de la formation territoriale 

arbitres en visioconférence et les rattrapages du QCM à distance. 

Pour ce qui est de la formation territoriale OTM, celle-ci a été interrompue dans les secteurs Alsacien 

et Lorrain, et n’a pas pu commencer dans le secteur Champardennais. 

b. Validation 

La FFBB nous a délégué l’organisation des tests physiques des arbitres CF, ceux-ci ont eu lieu à Gries le 
29/08 et à Bar-le-Duc le 05/09 en la présence du président de CRO, Geoffroy GABEL, et de la CTO, 
Candice DIEUDONNE.  
 
Les arbitres en Formation Territoriale qui avaient passé la majorité des épreuves (Oraux, QCM, tests 
physiques) et validé celles-ci avant le confinement ont le statut de Stagiaire Régional pour ce début de 
saison 20-21. Nous les ferons observer rapidement afin de valider leur statut d’arbitres régionaux. 
 

c. Reprise -> arrêts 

5 arrêts ou départ vers d’autres ligues pour les arbitres CF du secteur Lorrain. Pas d’arrivée.  
8 arrêts d’OTM CF pour le secteur Alsacien.  



Des difficultés sont à prévoir 
 

d. Finalisation stages OTM Alsace et Lorraine 

Lorraine : reste deux séances (nord/sud) – à programmer 
Prévoir des séances de perfectionnement (visio 1h 1H30 sur des points particuliers mettant en 
difficultés les stagiaires) 
Alsace : reprendre la formation et finaliser  
Dates de formation :  

Strasbourg à la Maison des Sports à partir de 19H : 
• 12 octobre 
• 26 octobre 
• 9 novembre 

Riedisheim à la salle Bartoldi, 7 rue du révérend Musslin à partir de 19H : 
• 5 octobre 
• 19 octobre 
• 2 novembre 

2. JAPS 

a. Résultats LL -> remerciements CDO 

Avec l’appui de nos CDO, nous avons organisé 8 sessions de tests physiques pour nos arbitres 

régionaux (Montigny-les-Metz, Saint-André-les-Vergers, Gries, Bar-le-Duc, Tomblaine, Betheny, 

Illfurth, Corcieux). 

b. Programme visio 

Les JAPS arbitres et OTM se dérouleront en visio le dimanche 13 septembre de 9h-12h. 
Le programme est le suivant : 

 
i. 9h-9h20: Introduction par Geoffroy GABEL, president CRO (Commun arbitre et 

OTM)  

Présentation générale 

ii. 9h20 – 12h : JAPS Arbitres, encadrée par Guillaume SCHEER, Ishan MEYER et 
Candice DIEUDONNE  

 

iii. 9h20 – 12h : JAPS OTM, encadrée par Beatrice BETTIOL, Fanny MOUGINOT et 
Laetitia BAERMANN 

 
iv. Visio arbitres 

Programme : Nouvelles règles / protocole COVID / protocole trauma / séance vidéo (jugement) 
Nous nous appuierons sur les supports de formation fédéraux et avons créer le support pour la 
séance vidéo avec des clips issus de la base de données de notre ligue. 
QCM en ligne à faire en amont du stage. 
 

v. Visio OTM 

Programme : Nouvelles règles / Procédures à 3 et regards croisés / Bagarre et attitude d’attaque / 
Gestion de l’erreur 
QCM en ligne à faire en amont du stage 
 
 



3. Préparation saison 

a. Point visio avec la commission sportive concernant la désignation 

Objectif : Être en cohérence avec la CS sur les désignations. Définir nos orientations et priorités. 
A faire idéalement la semaine juste après la JAPS 
 

b. Réunion CDO le 17/09 

Objectif : se coordonner sur plusieurs sujets 
- Formations et stages – Ligue et comités 

o EAD 
o Formation territoriale - EAR 

- Répartition  
- Formateurs labelisés 
- Points divers 

o Idées de développement ? Sport scolaire ? école arbitrage ? 
 

4. Examen Territorial Régional 

Projet EAR – harmoniser sur le territoire sur le territoire national la formation des arbitres régionaux. 
Les CTO et les RTZ ont travaillé en commun sur la construction d’un projet d’EAR qui est désormais 
finalisé (contenus, temps de formations etc.). Note eFFBB du 27/08/2020. 
La ligue Grand Est se porte candidate pour être une ligue pilote. 
 

5. Protocole COVID lettre CFO 

Lettre CFO à envoyer à nos officiels. 
 

6. Groupe de travail National et Régional – Plan Officiels 2024 

Le GTN s’est réuni le 24/08/2020. 
L’objectif central est de répondre au besoin d’un nombre et d’une qualité d’arbitres suffisant pour 
chaque niveau concerné 
- Trois sous-groupes vont être constitués de membres issus du GTN. La plupart des membres a 
signifié sa préférence d’appartenance à un ou plusieurs sous-groupes. L’objectif sera de : 
o Equilibrer les groupes en nombre de participants 
o Respecter un équilibre géographique 
o S’assurer d’une représentation de Ligues aux caractéristiques diverses 
o Répartir de façon équilibrée les membres aux statuts différents 
- Les thèmes de travail et les responsables de chaque sous-groupe sont : 
o « Simplifier la charte des Officiels » (Thierry BALESTRIERE) 
o « Quoi harmoniser et que laisser aux initiatives locales » (Pierre DUFAU) 
o « Que doit-on unifier et comment amener les arbitres de club vers la formation fédérale » (Eric 
GROLLEAU) 
 
Finaliser la constitution du groupe de travail régional 



 
7. Divers 

a. Sport Universitaire 

Partenariat CD67 avec STAPS 
Actions CDO54 avec FFSU 
 

b. Dossiers médicaux 
Problèmes avec les dossiers médicaux : 

- Dossiers incomplets : énormément de dossiers incomplets cette saison soit pas ECG, soit pas 
de tests d’efforts, soit partie identité mal complétée. La saison prochaine, tous les dossiers 
mal complété ou incomplets repartiront aux expéditeurs 

- Les médecins référents de secteurs doivent compléter le tableau médical prévu à cet effet 
 

c. Formateurs labelisés 
Nous organiserons cette saison une formation de formateurs labélisés. 
 

d. Observateurs  
Nous organiserons également des formations pour les observateurs. 
 

e. Base de données vidéo 
Ishan MEYER a constitué une base de données vidéos pour nos formations. Un grand merci ! 
 

f. Tutorat 
Nous souhaiterions mettre en place un tutorat avec des arbitres expérimentés volontaires 

- Région/CF  
- REGJ/REG confirmé 

 

Nom Prénom Ligue Fonction Précision sur la fonction (si nécessaire)
Nom du CD 

(pour les référents de CD)

DIEUDONNE Candice GES Référent du GTR à la FFBB CTO

GABEL Geoffroy GES Référent CRO ou équivalent Président CRO

KLEIN Alain GES Référent CRC (ou équivalent) Président Commission sportive Jeunes

Personnel de la Ligue impliqué (DT, CTO, Secrétaire, …)

MAZOUZ Aziz GES Référent de CD (élu, salarié, bénévole, …) Président CDO CD0051 - Marne

ROSSI Bruno GES Référent de CD (élu, salarié, bénévole, …) Président CDO CD1052 - Aube - Haute Marne

CLIER Florian GES Référent de CD (élu, salarié, bénévole, …) Président CDO CD0054 - Meurthe et Moselle

FESTINO Vincent GES Référent de CD (élu, salarié, bénévole, …) Président CDO CD0057 - Moselle

GREGORI Gilles GES Référent de CD (élu, salarié, bénévole, …) Secrétaire Général CD CD0088 - Vosges

MONTAGNE Yann GES Référent de CD (élu, salarié, bénévole, …) Président CDO CD0067 - Bas Rhin

SCHEER Guillaume GES Référent de CD (élu, salarié, bénévole, …) Responsable ERO CD0068 - Haut Rhin


