
Rapport de la Referees Commission du 08 décembre 2015 
 
Présents: Stammet, Simonelli, Schmitt, Geib, Keiffer, Pascalicchio, Weber, Ney 
Excusés: Nesser, Scheuren 

 
1. Adoption du rapport de la réunion du 10 novembre 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. Un minimum de 15 participants est requis ! 
Veuillez vous inscrire dès maintenant par email : mail@flh.lu 

 
3. Helmut Wille Final4 en février 2016. L’EHF a confirmé la nomination. Une 
chambre a été réservée à la Coque. M. Wille arrivera mercredi le 24 février. Nous 
allons filmer les ½ finales (hommes et dames). Il va analyser les matches avec les 
arbitres. Des séances vidéos sont prévues vendredi soir (19-21), samedi matin 
(9 :30-12) et dimanche matin (9 :30-12). La présence pour tous les arbitres est 
obligatoire. Le programme sera publié sur Facebook, par email et le site de la 
Coda. 
  
4. Equipements : Les vestes et polos sont arrivés. La distribution a commencé lors de la 
dernière réunion des arbitres. Des T-shirts ont été commandés pour les Jeunes Arbitres. 
 
5. Affaire Desonniaux-Frisen : Le CA interjette appel contre la décision du Tribunal 
Fédéral du 2 décembre 2015. Cette décision a été prise à l'unanimité par le CA. La 
Referees Commission félicite le CA pour cette décision. 
 
6. Match LUX-SUI à 19 :30 le 06.01.2016 au Gymnase de la Coque : Chaque arbitre a 
droit à un ticket d’entrée qui peut être retiré cette fois comme d’habitude à la caisse du 
soir ! La fédération cherche encore 5 volontaires pour faire la buvette et la caisse 
d’entrée. Veuillez vous inscrire par emailmail@flh.lu. (Sont inscrits : M. Pascalicchio, JM. 
Facchin, B. Sarac, D. Bierchen, F. Keiffer, S. Weber)  
 
7. Team-Time-Outs : Répétition 
SLL Hommes/Dames et Promotion  3 TTO par équipe 
U21/U17/U12                                    2 TTO par équipe 
U14      3 TTO par équipe (1 par tiers) 
 
8. Délégués : La RC a le plaisir d’annoncer que tous les candidats ont réussi leurs 
examens. Sont donc admis comme délégué : Mme M. Pascalicchio, M. F. Keiffer, M. D. 
Bierchen, M. C. Weinzierl et M. C. Schmitt. Bravo ! 
 
9. 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. Seulement 
les meilleurs candidats sont admis à la Sales-Lentz League ! 
 
 
Prochaine réunion de la Referees Commission: Mardi le 19 janvier 2015 à 18:15. 


