
 Rapport de la Referees Commission du 13 octobre 2015 
 
Présents: Stammet, Simonelli, Schmitt, Geib,  Scheuren, Keiffer, Pascalicchio, Weber, 
Nesser 
Excusés: Ney 

 
1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 01 septembre 2015. 
Le rapport est approuvé. 
 
2. Referee Performance Report. La RC a discuté et analysé les résultats des derniers 
tests physiques et théoriques. Ces résultats, ainsi que les rapports de performance des 
arbitres, vont influencer fortement les désignations des prochaines journées.  

 
3. Linster/Rauchs : Comme ils suggèrent d’intensifier la relation avec M. Helmut Wille 
(ancien arbitre IHF), qui a proposé de venir au Luxembourg, la RC a décidé de confier 
l’organisation d’un stage (Final4 ou Play-off à voir) pour nos arbitres élites à M. Linster et 
M. Rauchs. Lors d’une discussion intensive ils ont présenté leurs points de vue. En 
commun accord on a décidé que M. Rauchs et M. Linster vont apporter ponctuellement 
leurs expériences aux futures formations des jeunes arbitres. Du au sous-effectif des 
instructeurs, la RC admet que suite à des formations cycle A très intensives, la formation 
continue des arbitres SLL a été négligée pendant la saison passée.  
  
4. Equipements : La commande du matériel sera faite prochainement. Concernant les 
headsets la fédération a envoyé le matériel non fonctionnel chez Vokkero. En plus la 
fédération a acheté quelques casques, batteries et brassards de remplacement.  
 
5. Mme. Mariella Pascalicchio et M. Sabien Weber ont posé leurs candidatures pour 
joindre l’effectif de la Referees Commission. La RC accepte unanimement les 
candidatures. 
 
6. Cours :   
Secrétaire/Chronométreur : Le 2 septembre seulement 2 personnes se sont présentées. 
Le 15 septembre 13 personnes ont suivi le cours. Suite à cette évolution, on a pris la 
décision qu’à partir de la saison prochaine on va organiser un cours en septembre et un 
deuxième en novembre. 
 Délégué : Ont été présent le 22 septembre : M. Keiffer, M. Bierchen, M. Weinzierl, M. 
Geib et M. Schmitt. M. Donven va fixer une date pour le test théorique.  
 
7. Les arbitres ont droit à un ticket d’entrée pour le match de notre équipe nationale 
contre les Pays-Bas le 07.11.2015 à Differdange. Les tickets sont à retirer auprès de la 
fédération à partir du 26 octobre 2015 jusqu’au 02 novembre au plus tard. Il n’y a pas de 
tickets gratuits le jour du match à Obercorn ! 
 
8. TRIAGONAL : Lors du stage organisé par la RC le 19 septembre, Monsieur Peter 
Eichstädt a présenté un produit destiné à la formation des arbitres. Le système 
permettrait à la RC de surveiller de plus près les activités de formation de chaque arbitre. 
La RC constate qu’un tel système pourrait améliorer et simplifier la formation 
énormément. Après l’analyse coût-bénéfice on a décidé malheureusement de refuser 
cette offre. M. Schmitt va essayer de trouver une possibilité plus favorable et plus 
adaptée aux besoins de la FLH. 
 
9. Rappel Emails : Les clubs sont priés d’envoyer toutes les remises de match, forfaits et 
autres questions concernant le programme du championnat à l’adresse email suivante : 
arbitre@flh.lu  (Geib, Nesser, Schmitt) 
Les questions, suggestions et autres qui sont destinées aux membres de la Referees 
Commission, sont à adresser à l’adresse suivante : refcom@flh.lu  (Membres RC) 



 
10. La RC prend la décision que M. Adilson Costa Brito sera suspendu à arbitrer le 
weekend du 24/25 octobre suite à une absence sans préavis. M. Brito est prié de 
respecter les obligations d’un arbitre. 
 
11. Suite à des évènements lors d’un match en SLL la RC rappelle que la mission du 
délégué consiste à surveiller non seulement le comportement des joueurs et entraîneurs. 
Son devoir est aussi de contrôler le travail du secrétaire/chronométreur.  
Rappel: Se serrer la main avant et après le match fait partie du code de bonne conduite 
et du Fairplay. 
 

      12. La prochaine réunion obligatoire des arbitres est prévue le 04 décembre 2015.  
 
 
Prochaine réunion de la Referees Commission: Mardi le 10 novembre 2015 à 18:15. 


