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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DU BAS-RHIN 

Réunion CDAMC 

PV n°2 du 31 octobre 2011 
 

 

Présents : M. Alain KLEIN 

  Mmes Malou BLIEKAST, Danielle BRAUN, Magali HUTH 

  MM. Vincent SERY, Xavier OBERNESSER 

Excusés : MM. Jean-Pierre JOST, Gilles LIX, Bernard KACHELHOFFER 

 

 

M. Alain KLEIN salue les personnes présentes, remercie la Secrétaire Générale, Danielle BRAUN, de sa 

présence et annonce l’ordre du jour qui est traité comme suit : 

 

1. Formation continue et perfectionnement départemental : 

 

Stages de formation continue : 

� 15/01/2012 de 9h00 à 12h00 : Groupes 4 et 5  –  Lieu à définir 

� 21/01/2012 de 9h00 à 12h00 : Groupes 1 et 2 – Lieu à définir 

� 29/01/2012 de 9h00 à 12h00 : Groupe 3 – Lieu à définir 

 

Les arbitres concernés seront convoqués par mail. 

Les formateurs se répartiront sur les séances en adéquation avec le nombre de participants. 

 

 

2. Proposition d’évolution des règles concernant les désignations et la charte d’arbitrage : 

 

La CDAMC propose  de redéfinir la désignation des arbitres stagiaires pour la saison 

2012/2013 dans le but d’optimiser le niveau et d’accroître leur perfectionnement.  Cette 

proposition permettra peut-être de réduire le nombre d’arrêt 

 

et 

 

� de ne plus désigner d’arbitres sur les rencontres à domicile pour les clubs qui ne sont pas 

en règle avec la charte d’arbitrage (quel que soit le niveau de rencontre). 

 

� Proposition est également faite de nommer les candidats formés lors du stage d’arbitres  

« arbitres stagiaires ».  Ils seront nommés « arbitres officiels » la saison suivante après 

avoir satisfaits aux devoirs des arbitres définis par la CDAMC. 

 

 

3. Point sur la Journée Nationale de l’Arbitrage : 

 

Le 15 octobre dernier, lors de la rencontre de Ligue Féminine 2 SIG – Pleyber Christ, Claudine 

WESTERMANN et Lukas MISEVICIUS ont été récompensés pour leur investissement au sein 

de l’arbitrage. Ils seront à nouveau sollicités lors d’une soirée orchestrée par La Poste avec 

les 4 sports. La Poste, Partenaire des Arbitres, était représentée par Nathalie JECKER de 

l’ANCI, le comité du Bas-Rhin par Magali HUTH. 
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Nous tenons à remercier le club de la SIG pour sa disponibilité durant cette manifestation 

ainsi que les jeunes joueuses présentes ce soir-là pour accompagner leurs aînées de l’équipe 

fanion. 

 

La Poste interviendra également lors de la dernière journée de formation du stage d’arbitre 

départemental organisé du 19 au 21 décembre prochain afin de récompenser les arbitres qui 

auront réussi leur examen. 

 

 

4. Divers : 

 

Suite à une deuxième faute technique, la CDAMC décide de suspendre Loïc CABALD de 

désignation à tout niveau du 7/11/2011 au 04/12/2011 inclus. 

 

Suite à un mail reçu au Comité, les entraîneurs des équipes de benjamines des clubs 

d’Eckbolsheim et de Dinsheim/Gresswiller ainsi que leurs Présidents seront convoqués 

auprès du Comité. 

 

 

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée par Alain KLEIN. 

 

 

 

 

 

La Secrétaire,       Le Président, 

Magali HUTH       Alain KLEIN 

 

 

 

 

 

 


