
Rapport de la Referees Commission du 10 novembre 2015 
 
Présents: Stammet, Simonelli, Schmitt, Geib, Scheuren, Keiffer, Pascalicchio, Weber  
Excusés: Nesser, Ney 

 
1. Adoption du rapport de la réunion du 13 octobre 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 été contactée. On attend une réponse. 
  
4. Equipements : Les vestes et polos sont arrivés. La distribution va commencer 
prochainement. La fédération a trouvé un sponsor qui couvre une grande partie des 
dépenses. La fédération fixe la participation à 25.- par arbitre. La RC remercie le sponsor 
qui reste anonyme. 
 
5. Formation arbitres C : La formation a eu lieu ce weekend. La fédération a compté 11 
inscriptions. Malheureusement seulement 7 candidats se sont présentés, une grande 
déception pour ceux qui ont préparé le cours minutieusement.  
Candidats présent : Ferencz Judit (ROUDE LEIW), Gaspard Melissa et Ntamag Gertrude 
(ESCH), Gauche Christian (PETANGE), Martins Dany et Santos Miguel (RUMELANGE), 
Volz Steve (SCHIFFLANGE) 
Candidats non-présents : Fischbach Nora et Jakova Romina (SCHIFFLANGE), Hirtz Ben 
et Streitz Yannick (MERSCH) 
Le test théorique sera écrit le 13 décembre 2015. Tous les candidats présents ont réussi 
le test physique. 
 
6. Match LUX-SUI à 19 :30 le 6.01.2016 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 environ 10 volontaires pour faire la buvette et la caisse 
d’entrée. Veuillez vous inscrire par email mail@flh.lu. 
 
7. Analyse Championnat SLL après 6 journées : La RC a pris note du grand Fairplay 
durant la première partie du championnat. Ceci est certainement du aussi à une 
meilleure discipline des officiels à côté du terrain.  La RC se réjouit  de cette évolution et 
souhaite que les clubs continuent sur ce chemin. 
 
8. ATTENTION : La prochaine réunion des arbitres prévue le 04 décembre 2015 à 19 :00 
à la salle de conférence au Sportlycee, est obligatoire pour tous les arbitres!!! Si vous 
êtes empêchés à assister à cette réunion, veuillez nous contacter sur le site Facebook 
des arbitres ou par email refcom@flh.lu . 
 
9. Rappel adresses email :  
Remises, forfaits et autres questions concernant le championnat :                    
arbitre@flh.lu  (Geib, Nesser, Schmitt) 
Questions, suggestions, destinées aux membres de la Referees Commission: 
refcom@flh.lu  (Membres RC) 
 
Prochaine réunion de la Referees Commission: Mardi le 08 décembre 2015 à 18:15. 


