
Rapport de la Referees Commission du 16 juin 2015 
 

Présents: Stammet, Simonelli, Donven, Schmitt, Geib, Ney 
Excusés: Scheuren, Welter 

 
1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 19 mai 2015. 

Le rapport est approuvé. 
 
2. Projet pilote « Jeunes Arbitres ». Comme l’arbitrage des matches U10 et U12 
est déjà organisé par les clubs, la Referees Commission demande aux clubs de 
trouver des tuteurs qui s’occupent de ses jeunes arbitres. M. Patrick Simonelli va 
contacter les responsables pour donner des renseignements. Le lancement 
définitif du projet, vu qu’on veut présenter un plan de développement durable,  est 
prévu pour la saison 2016/2017. 

 
3. La fédération remercie les arbitres de leur engagement pendant le match de 
l’équipe nationale le 10 juin à la Coque.  

 
4. Les candidats suivants ont réussi aux épreuves de l’examen théorique 
sanctionnant la formation supérieure pour arbitres de handball et sont, par 
conséquent, admis au stage pratique afférent. Bierchen Denny, Costa Brito 
Adilson, Chilrito Carlos, Haas Sascha, Janics Andi, Jurleta Ljubica, Karotom 
Roald, Keiffer Frank, Keves Renata, Lejeune Christophe, Ley Denis, Morim 
Diogo, Pergel Andras, Pinkawa Jörg, Weber Sabien, Weinquin Denis, Zhan 
Kaiqiang. FELICITATIONS ! 
 
5. Equipement. M. Christian Schmitt va faire une proposition lors du prochain 
stage en juillet.  
 
6. M. Roland Bürgi sera le représentant de l’EHF au stage du 4 et 5 juillet. On 
rappelle que le test théorique est obligatoire pour tous les arbitres à partir de la 
nouvelle saison. Les arbitres SLL sont priés d’être bien préparés physiquement et 
théoriquement ! Vous trouvez les horaires du stage sur le site de la CODA. 
 
7. RAPPEL: Vu les changements internes de la fédération nous faisons un appel 
aux clubs, aux délégués et aux arbitres de devenir membre à la Referees 
Commission. Veuillez nous communiquer votre intérêt par email à l´adresse 
suivante : arbitre@flh.lu. 

 
 
 
 
 

Prochaine réunion: Mardi le 07 juillet 2015 à 18:15. 
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