
Rapport de la Referees Commission du 19 janvier 2016 
 
Présents: Stammet, Simonelli, Schmitt, Geib, Keiffer, Weber, Ney, Scheuren 
Excusés: Keiffer, Pascalicchio, Nesser 

 
1. Adoption du rapport de la réunion du 08 décembre 2015. 
Le rapport est approuvé. 
 
2. Cours Secrétaire/Chronométreur : La Fédération va organiser encore un cours le   
20.01.2016 à 18 :30 à la maison des sports. M. Geib fera la présentation. 

 
3. Helmut Wille Final4 en février 2016. Les préparations sont bien avancées. M.  
Simonelli est en contact personnel avec M. Wille. 

  
4. Equipements  arbitres: Veuillez retirer vos vestes et polos à la fédération. Les frais de 
participation s’élèvent à 25.-. 
 
5. Prochains tests physiques et théoriques : 30 janvier 2016 et 20 février 2016 à partir 
de 09 :30. Comme toujours nous vous prions de vous préparer sérieusement.  
 
6. Nouveaux arbitres cycle inférieur. Nous avons eu 11 inscriptions. 7 candidats ont été 
présents lors des cours de formation (12hrs). Malheureusement seulement 4 candidats 
ont été présents le jour de l’examen. Il faut dire que 2 candidats ont eu un problème de 
transport. Un deuxième test sera donc organisé d’ici fin janvier.  Inutile de dire que ces 
chiffres sont alarmants. N’oublions pas à féliciter les candidats qui ont réussi le cycle 
inférieur :   Ferencz Judith, Gauche Christian, Ntamag Gertrude et Volz Steve 
 
7. Nettoyage terrain : Les clubs sont priés d’assurer le nettoyage des terrains pendants 
les matchs en Sales-Lentz League dès le début du match par des adolescent(e)s 
capables. Veuillez mettre à disposition une chaise et une  serpillière aux deux coins 
opposées des tribunes.  
 
8. Publicité arbitrage : M. Patrick Simonelli va créer un spot publicitaire qui sera publié 
lors du Final4 en février. Le but est de  promouvoir et de faciliter le recrutement des 
arbitres au futur.  
 
9. Formation des Tuteurs des Jeunes Arbitres : M. Simonelli va proposer une formation 
pour les tuteurs des jeunes arbitres au 31.1.16 à 09 :30 à la maison des sports. Chaque 
club est prié d’envoyer 1 à 2 tuteurs à la formation. Une invitation sera envoyée 
séparément aux clubs par email. Merci de votre collaboration.  
 
 
Prochaine réunion de la Referees Commission: Mardi le 23 février 2016 à 18:15. 


