
Rapport de la Referees Commission du 07 juillet 2015 
 
Présents: Stammet, Simonelli, Donven, Schmitt, Geib 
Excusés: Ney, Scheuren, Welter 

 
1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 16 juin 2015. 
Le rapport est approuvé. 
 
2. Stage de formation le 4 et 5 juillet à l’INS.  
La Referees Commission tient à remercier les participants et M. Roland Bürgi de l’IHF, 
qui, malgré des températures insupportables, a présenté sa vision d’arbitrage d’une 
manière exceptionnelle. Malheureusement on a constaté que 8 candidats qui suivent le 
cycle de la formation A étaient absents. La Referees Commission prend la décision que 
Mme. Jurleta Ljubica n’est plus admise au stage pratique vu ses absences répétées 
(Cours 24+25.01, Youth Cup 4+5.4 et Stage EHF 4+5.7.2015). On informe que de 70 
arbitres, seulement 28 se sont présentés au stage EHF. Nous devons avouer que pour 
une grande partie du corps arbitrale l’intérêt et la volonté de progresser est minime. Ceci 
est intolérable ! Avec le soutien des clubs, la Referees Commission est prête à prendre 
des mesures au futur. Nous tenons à informer tous les arbitres absents que la fédération 
va organiser un deuxième stage à l’INS samedi le 19 septembre à partir de 8 :30 (Test 
Luc Léger 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 ! 

 
4. Headsets : Avant d’agir, la fédération doit savoir la situation actuelle. Les arbitres 
ayant des headsets sont donc priés de communiquer l’état de leurs appareils 
aumail@flh.lu.  
  
5. Equipements : M. Christian Schmitt a fait une proposition lors du stage en juillet. Les 
absents peuvent vérifier leurs tailles jusqu’au 07 août 2015 au plus tard à la fédération 
(prendre rdv). On propose une veste de survêtement et un polo. La part à payer par les 
arbitres est de max. 50.- ! On essaie de trouver encore un sponsor. 
 
6. Démission : M. Léon Donven a annoncé sa démission de la Referees Commission. 
Pourtant il va continuer à faire des formations et sera disponible comme délégué officiel 
de la FLH. Merci Léon pour les longues années au sein de notre commission. 
 
7. RAPPEL: Vu les changements internes de la fédération et quelques démissions, 
il est indispensable que la commission d’arbitrage soit renforcée. Nous prions les 
personnes intéressées de se rendre en contact avec M. Christian Schmitt 
(mail@flh.lu). Merci ! 
 
8. 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 du sport ! 
Le RC a accepté les candidatures de M. Humbert Andi, Weinzierl Claude et Schmitt 
Christian. 
 
Prochaine réunion: Mardi le 01 septembre 2015 à 18:15. 


