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3 juin 2021 en visio 
 

PROCES-VERBAL 

 
En visio : Laetitia BAERMANN, Béatrice BETTIOL, Candice DIEUDONNE, Geoffroy GABEL, René 
KIRSCH, Ishan MEYER, Yann MONTAGNE, Fanny MOUGINOT, Thierry PONS, Bruno ROSSI, Jonathan 
STAUDT, Gérard NAAS 
 
Excusés : Valentin ABID, Gerard BERGER, Marie-Paule HESCHUNG, Mathieu HOCHENAUER, Guillaume 
SCHEER 
 
 
La séance a débuté à 19h. 
 
Avant de débuter, Geoffroy GABEL annonce qu’il quitte ses fonctions de président de CRO et remercie 
tous les membres du travail effectué depuis la fusion pour faire fonctionner cette CRO Grand Est. Il 
reste néanmoins membre de la commission. Il sera remplacé à ce poste par Guillaume SCHEER. 
 
Marie-Paule HESCHUNG, quitte également sa fonction de responsable de la formation des OTM au 
sein de l’ERO. Elle sera remplacée à ce poste par Laetitia BAERMANN. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Coupe régionale – Désignations 
 
La coupe régionale démarre le WE du 12-13 juin. Cette reprise peut nous servir de support pour 

préparer les stagiaires l’EAR de la saison 19-20 (actuellement désigné comme Stagiaire régional au 

sein de nos effectifs) et qui devait passer leur dernière épreuve, l’évaluation sur une rencontre, au 

début de saison 20-21.  

Afin de les préparer au mieux et de les remettre dans le bain, nous désignerons des binômes de 

stagiaires ET un formateur « évaluateur » qui leur donnera un retour et des pistes de travail pour leur 

évaluation qui aura lieu soit sur les phase finale soit en début de saison 21-22. Le but étant de ne pas 

les mettre en difficulté après cet arrêt forcé. 

2. Re-Engagement 

a. Arbitres 

A ce jour, 103 arbitres 159 (Région et CF) ont répondu au formulaire de re-engagement. Sur les 103 

réponses, nous avons 1 arrêt et 5 années sabbatiques.  



Faire une relance aux retardataires. 

b. OTM 

A ce jour, 63 arbitres 109 (Région, CF et HN) ont répondu au formulaire de re-engagement. Sur les 63 

réponses, nous avons 3 arrêts et 1 année sabbatique. 

Faire une relance aux retardataires. 

3. Examen Arbitre Régional 

a. 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 sera de les faire observer rapidement afin de valider leur statut d’arbitres régionaux 
comme précisé plus haut soit en fin de saison sur les finales des coupes régionales soit en début de 
saison 21-22. 
 

b. EAR saison 20-21 

N’ayant pas pu nous réunir en présentiel à cause des mesures sanitaires, nous avons organisé 3 
séances en visio et les stagiaires doivent terminer avant le 30 juin leur e-learning sur la plateforme 
sporteef. 
La priorité reste maintenant d’organiser les séances terrains et les évaluations. 
Nous envisageons de faire un stage, il nous faut trouver un lieu disponible fin aout pour accueillir 20 
stagiaires + les formateurs avec terrain. Gérard se renseigne pour le Basket Home de Kingersheim. 
 

4. Formation OTM 
 
CHA : pas de candidat 
LOR : la formation territoriale de la saison 19-20 a été terminée courant septembre/octobre 2020, 
malheureusement seul 1/3 des personnes sont revenues. Voir dans les CD / OTM club pour essayer 
de trouver des potentiels. 
ALS : La formation théorique a été terminée, il ne reste plus que les observations sur deux rencontres 
à faire. 
 
Information importante :  Tous les championnats bascule sur l’emarque V2 en septembre 2021 
 

5. JAPS & Tests physiques saison 2021-2022 

Arbitres :  

Nous envisagions de faire un stage commun entre les 3 secteurs mais avec les conditions sanitaires 

incertaines nous préférons reporter le projet à la saison 22-23. 

JAPS SECTEURS ALSACE & CHAMPAGNE & LORRAINE : DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021 

Trouver et réserver des lieux : CHA – Reims ? / ALS – Kingersheim au Basket home avec le CD68 ? / 

LOR – Tomblaine 

Tests physiques : organisation sur plusieurs sites par département comme en début de saison 20-21 

car le format était pratique pour nos arbitres et nous permettra de faire une intervention 

supplémentaire lors du stage sur le temps qui est d’habitude réservé au LL. 



Contenus : à définir + Prévoir une intervention sur l’utilisation de l’emarque V2 pour tous nos arbitres 

 

OTM : 

JAPS SECTEUR CHAMPAGNE & ALSACE : DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

Lieu : CHA – Reims ? / ALS – ? 

JAPS SECTEUR LORRAINE : DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

Lieu : Tomblaine 

Si indisponibilité le 5 septembre pour les alsaciens et champenois, possibilité de se rendre le 12 

septembre avec les lorrains et inversement. 

Contenus : 

- Regards croisés 

- Emarque V2 

- Gestion du CT 

 

6. Demandes CFO/HNO montées 

Pour les OTM, le HNO nous demandait des candidats à l’accession. Nous avons pris la décision de ne 

présenter personne pour ne pas mettre nos officiels en difficulté après quasiment un an et demi sans 

compétition. 

Pour les arbitres, la CFO estime qu’il faudra fournir entre 12 et 17 stagiaires Fédéraux et 10 JPR la 

saison prochaine (chiffre à confirmer). 

Faire passer des entretiens au groupe potentiel 2019-2021, pour leurs présenter les exigences et 

déterminer leurs motivations. (Inclure les anciens CF qui souhaiterait s’investir). 

Groupe potentiel 19-21 

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 

 

Il nous faudra lors de la prochaine CRO, définir un nouveau groupe de potentiel JPR et PRF. 

 

7. 3x3 

En anticipation du retour au jeu, nous avons proposé deux formations en visio. 

Ishan se charge des désignations sur les open+ de Saverne et Gérardmer.  

 

8. Statisticiens 

Désormais, nous devrons avoir des statisticiens sur nos TIC en plus de nos TIL. 

Problématiques : 

- Comment donner envie quand notre club n’a pas d’équipe pro (et que pour la plupart les 
équipes de statisticien sont déjà formée) 

- Logiciel FIBA très complet et précis mais difficile à prendre en main la 1ere fois et obligatoire 
d’être au moins 2 (statisticiens + aboyeur) 

 
Nous n’aurons néanmoins pas le choix que de répondre aux demandes fédérales, et devrons 
organiser une formation. 
 

 


