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COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET-BALL DU BAS-RHIN 

Réunion CDAMC 

PV n°1 de la réunion du 30 août 2011 

 

 

Présents : M. Alain KLEIN 

  Mmes Malou BLIEKAST et Magali HUTH 

  MM. Vincent SERY – Xavier OBERNESSER – Bernard KACHELHOFFER 

Excusés : MM. Jean-Pierre JOST – Gilles LIX 

 

 

M. Alain KLEIN salue les personnes présentes et annonce l’ordre du jour qui est traité comme suit : 

 

1. Composition de la commission et répartition des tâches : 

 

Répartition :   Malou BLIEKAST 

Secrétariat :   Magali HUTH 

Formation des arbitres : Xavier OBERNESSER et Vincent SERY 

Suivi des jeunes arbitres : Gilles LIX et Vincent SERY 

Ecoles d’arbitrage :  Gilles LIX 

Responsable des observateurs :  Bernard KACHELHOFFER 

Rapports UNSS :  Jean-Pierre JOST 

 

 

2. Organisation des séances de rentrée : 

 

Trois séances seront organisées de façon à ce que tous les arbitres puissent y assister : 

• 01/09/2011 de 19h à 22h à la Maison des Sports, salle SAMARANCH 

• 10/09/2011 de 9h à 12h à Eschau 

• 15/09/2011 de 19h à 22h à la Maison des Sports, salle SAMARANCH 

 

La Secrétaire Générale, Mme Danielle BRAUN sera invitée à y assister. 

 

Comme tous les ans, divers points seront abordés : le travail administratif, la relation entraîneur – 

arbitre, les groupes de niveau, la charte de l’arbitrage, la formation régionale et le QCM. 

Il est rappelé que la soirée de rentrée est obligatoire. 

 

 

3. Journées nationales de l’Arbitrage : 

 

La date est fixée au 15-16 octobre 2011. Le club de la SIG Amateur, et notamment son équipe 

féminine de LF2 a été sollicitée pour l’occasion. La rencontre couverte par l’évènement sera SIG – 

Pleyber Christ. Plusieurs arbitres méritants seront remerciés lors de cette soirée qui met en avant 

l’arbitrage. Magali HUTH est en charge de ce projet. 

 

 

4. Organisation de la formation départementale : 

 

OTM : Six séances de 2h en soirée seront organisées. Les fiches d’inscription paraîtront dans un 

prochain PV. 
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Arbitres : Des séances seront programmées sur les samedis matins dont la 1
ère

 se déroulera le 

15 octobre. Les dates proposées sont : 

- Les 15 et 22 octobre 2011 

- Les 05, 19 et 26 novembre 2011 

- Les 03 et 10 décembre (option sur le 17) 2011. 

Le lieu reste à définir. Xavier OBERNESSER et Vincent SERY sont chargés d’établir le 

cahier des charges de la formation. Alain KLEIN prendra en charge l’aspect logistique. 

De plus, comme les années précédentes, un stage sera organisé pendant les congés 

de Noël, les 19-20-21 décembre 2011. Le lieu reste à définir. 

 

Concernant les ressources humaines, un tableau sera soumis aux différents formateurs qui y 

préciseront leurs disponibilités pour l’encadrement des différentes séances. 

 

 

5. Divers : 

 

Des félicitations sont adressées à Nicolas WEBER ainsi qu’à Christian SPEISSER qui ont réussi l’examen 

d’arbitre régional à Sablé sur Sarthe cet été. 

 

 

La CDAMC a décidé de porter l’âge minimum requis pour ses formations d’arbitre départemental à 

16 ans dans la saison sportive (avant le 30 juin 2012). 

 

 

 

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 


