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Du 27 au 30 décembre 2016, entre les fêtes de fin d’année, la CDA68 a 
organisé pour la première fois son stage d’arbitres en « demi-pension » 
dans le club-house du Racing Mulhouse situé dans le quartier Drouot. 

19 candidats venant de 14 clubs 
haut-rhinois et 1 club bas-rhinois 
ont entendu parler arbitrage 
pendant 4 jours de 9H à 17H, dans 
les superbes installations du club 
présidé par Elfriede KLEIN. Le 
Racing Mulhouse a bien fait les 
choses pour faciliter le travail des 
formateurs de la CDA68. Une salle 
très bien agencée, un terrain 
synthétique, une intendance de 
qualité avec un personnel féminin et 

un cuisinier de métier ont permis aux stagiaires d’exprimer totalement 
leur potentiel. La CDA68 avait délégué une belle équipe de formateurs 
autour de Sofiane KHEZAMI pour enseigner les bases de l’arbitrage à 
ces candidats âgés de 15 à 49 ans. 

Très vite, le groupe a 
manifesté un grand intérêt 
pour la matière enseignée et 
le livre d’arbitrage qui a été 
dévoré par des yeux avides 
de connaissances. Pas 
étonnant que les candidats 
affichent une réussite de 
100% à l’examen final, 
annoncée par Damien KELTZ 
président de la CDA68. 

19 NOUVEAUX SIFFLETS DANS LE  68 



Ce magnifique succès, tant pour les candidats que pour les formateurs, 
clôturait un stage exceptionnel. Ce n’est pas le CTRA Mathieu LOMBARD, 
de passage le jeudi, qui nous contredira. Assailli de questions par les 
stagiaires, l’arbitre assistant de Ligue 1 a paru très à l’aise au milieu de 
cette assemblée ravie de pouvoir converser avec le haut niveau. Et qui 
sait, si parmi ces 19 stagiaires, ne se cache pas un grand de demain ? 

L’UNAF a été largement associée à cette formation avec diverses 
interventions de la CDA qui souligna l’importance et la complémentarité 
du côté associatif. Le président délégué de l’UNAF 68 Robert 
SCHNEIDER s’est déplacé pour rappeler les objectifs de l’association et 
remettre le tee-shirt aux nouveaux adhérents, soit 100% des nouveaux 
arbitres. La section formation de la CDA68, qui a autant insisté sur le 
savoir être que sur le savoir faire des arbitres, a atteint son but et 
même plus. Il a fait bon vivre ensemble pendant ces 4 jours pour ces 
stagiaires, ces formateurs et ces hôtes très accueillants. Une réussite 
qui ne devrait pas rester sans lendemain pour la CDA68 et une promotion 
qui aura pour parrain Joseph SCHMIDT. 

Les Formateurs: Sofiane KHEZAMI (Responsable Centre) Camille Bidau, Patricia BISCHOFF, 
Hicham SLIMANI et Olivier SOLIGO ( Formateurs Diplômés), Joseph MULLER ( Responsable 
Administratif) 
Autres Encadrants CDA: Jean Michel NICOD ( Responsable Section Formation), Jacky 
STERN, Joseph SCHMIDT 
Intendance: Elfriede, Pascale, Paulette, Nicole et Sylvain ( RC Mulhouse). 
Invités Personnalités: Damien KELTZ ( Président CDA68) et Mathieu LOMBARD ( CTRA) 

Jies  Janvier 2017 


