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PROCES-VERBAL 

 
En visio : Valentin ABID, Laetitia BAERMANN, Gerard BERGER, Béatrice BETTIOL, Candice 
DIEUDONNE, Geoffroy GABEL, Marie-Paule HESCHUNG, Mathieu HOCHENAUER, Ishan MEYER, Yann 
MONTAGNE, Fanny MOUGINOT, Thierry PONS, Bruno ROSSI, Guillaume SCHEER, Jonathan STAUDT, 
Gérard NAAS, Jonathan STAUDT,  
 
La séance a débuté à 19h. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. FORMATION 

Le confinement a de nouveau stoppé les formations d’officiel de la saison 19-20 (arbitres et OTM en 

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

a. Formation territoriale OTM 19-20 

Les formations théoriques ont été finalisés sur les secteur alsacien et lorrain. Il reste les évaluations 

pratiques à organiser. 

Quant à l’organisation d’une formation sur la saison 20-21, il va être privilégier de terminer celles en 

cours. Sur le secteur champenois, une formation sur le TIC de Troyes pourrait être proposée. 

b. Formation territoriale Arbitre 19-20 

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.  
La priorité est de les faire observer rapidement afin de valider leur statut d’arbitres régionaux. 
 

c. EAR 

Plateforme e-learning opérationnelle. 
Inscriptions en cours : 

- CDO67 : 10 candidats 
- CDO68 : 9 candidats 
- CDO57 : 2 candidats 
- CDO54 : 2 candidats 
- CDO55 : 0 candidats 



- CDO88 : 0 candidat engagé cette saison 
- CDO1052 : 2 candidats + 1 dossier de VAE (à confirmer) 
- CDO08 : ? – Candice les relance 
- CDO51 : ? – Candice les relance 

 
La première date prévue est le dimanche 20/12, nous allons maintenir cette date mais en visio. 
Il faudra ajouter une séance terrain supplémentaire en 2021 pour compenser. 
La première date, se déroulera donc en visio (3h) et sera consacré à la présentation de la formation, 
aux questions éventuelles des stagiaires et compléter par un travail vidéo (thème à définir). 
 

d. Stage de mi-saison OTM et Arbitre région 

Nous créerons plusieurs contenus de travail vidéo sur différents thèmes plutôt que de mobiliser les 

officiels sur une matinée complète. 

Préparer les contenus – solliciter nos formateurs pour les situations et les vidéos. 

e. Formation statisticiens 

Organiser une formation de statisticien sur le TIC U13 à Troyes. 

 

2. Groupe potentiel 

a. JPR & PRF 

AYDIN Manuel 

CESARD Damien 

DOLNY Florian 

GAILLOT Victor 

HALBWACHS Raphael 

MONNET Lucas 

NEROME Yann 

PAWLAK Bryan 

RAMBAUT Vincent 

ROCHEFEUILLE Quentin 

SCHWAAB Quentin 

WHITE Jeremy 

KEMPF Charline 

KHARBOUCH Manar 

MARDON Jeanne 

STOEFFLER Céline 

JACQUET Lucie 

BENDO Gwendoline 

 

Liste validée par la CRO, à renvoyer à la CFO. 

b. Stage et formation arbitres 

Informer les arbitres qu’ils sont retenus dans le groupe potentiel. 

Formation en visio pendant les vacances de Noël et stage sur le TIC U13 à Troyes.  

 



c. Groupe potentiel OTM HN 

Création d’un groupe potentiel OTM HN qui serait désigné sur de la NM1. 

 

3. Mutualisation avec les CDO 

a. Répartition  

Travail en commun entre les répartiteurs pour coupler les rencontres. 

b. Formations 

Récupérer les dates et lieux de formations des stages de CDO pour mutualiser les lieux de formations 
et formateurs entre CRO et CDO 
Coordonner et communiquer sur les actions de formation entre CDO proche pour mutualiser les 
ressources (infrastructures, formateurs). 
 
 

4. Déploiement de l’e-marque V2 
 
La V2 doit être déployée sur tous les championnats à partir de la saison 21-22. 
Il faut donc commencer à basculer sur la V2 pour commencer la pratique avec les OTM. 
Inclure l’utilisation de la V2 dans nos formations. 


