
Rapport de la Referees Commission du 01 septembre 2015 
Présents: Stammet, Simonelli, Schmitt, Geib, Ney, Scheuren, Keiffer 
Excusés: Nesser 

 
1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 07 juillet 2015. 
Le rapport est approuvé. 
 
2. Stage de formation le 19 septembre à l’INS.  
Nous tenons à vous informer que la fédération va organiser un deuxième stage à l’INS 
samedi le 19 septembre à partir de 8 :30 (Test Luc Léger à l’extérieur et Test Théorique) 
suivi d’un cours présenté par M. Patrick Simonelli jusqu’à 12 :30. Pour cette deuxième 
session un repêchage n’est plus possible. La fédération vous informe explicitement 
qu’une préparation physique et théorique est indispensable ! Tous les arbitres inscrits 
pour le championnat 2015/2016 doivent passer un test théorique. 

 
3. Feedback Linster/Rauchs W17 Championnat d’Europe en Macédoine. Nos arbitres 
internationaux rapportent que les 2 semaines du tournoi étaient très épuisantes mais 
qu’ils ont pu profiter d’un encadrement de formation exceptionnel assuré par l’EHF. 
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 ?) pour tous nos arbitres à M. Linster et M. Rauchs. Ils sont convoqués à la 
prochaine réunion qui aura lieu le 13 octobre à 18 :15 à la maison des sports.  
  
4. Equipements : La commande du matériel sera faite dès que tous les arbitres autorisés 
à l’arbitrage 2015-2016 ont déposé leur taille.  
 
5. M. Paul Nesser et M. Francis Keiffer ont posé leurs candidatures pour joindre l’effectif 
de la Referees Commission. La RC accepte la demande unanimement. 
 
6. Cours :  Secrétaire/Chronométreur :  2 septembre et 15 septembre à 18 :30.  

Délégué :    22 septembre à 18 :30.  
Tous les cours auront lieu à la maison des sports ! 
Le RC a accepté la candidature de Francis Keiffer et Denny Bierchen pour la formation 
du délégué. 
 
7. Mise à jour de l’organigramme de la Referees Commission. Le nouvel organigramme 
sera publié au site de la FLH prochainement. 
 
8. M. Fred Massias : M. Massias s’est engagé à siffler qu’au Luxembourg pendant la 
prochaine saison. M. Stammet va contacter la fédération de la Lorraine.  
 
9. M. Arsène Welter : M. Welter ne fait plus parti de la RC. Toutefois il s’engage encore à 
la formation des jeunes arbitres comme tuteur.  
 
10. La RC informe que Mme Jurleta Buba a déposé sa démission comme arbitre et que  
M. Agovic Enes est rayé de la liste des arbitres (manque d'intérêt et plus de réponse à 
nos mails de demande de disponibilité depuis le 25/02/2015). 
 
11. 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@f lh.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) 

       
Prochaine réunion: Mardi le 13 octobre 2015 à 18:15. 


