
Rapport de la Referees Commission du 19 mai 2015 
 
Présents: Stammet, Simonelli, Donven, Schmitt, Geib, Ney 
Excusés: Welter, Scheuren 
 
1. Rapport du stage de formation des arbitres du 9 au 10 mai 2015. Samedi les candidats ont 
suivi une séance vidéo, filmée lors du Youth-Cup. Dimanche un test théorique suivi d’un 
dialogue « arbitrage d’un point de vue d’un entraîneur » étaient à l’ordre du jour. Tous les 
candidats étaient présents. Après une première évaluation des tests théoriques par M. Donven 
il faut dire que les résultats laissent à désirer.  
 
2. Projet pilote « Jeunes Arbitres ». Comme le CA a autorisé le lancement du projet « JA » M. 
Simonelli va contacter en première phase un responsable de chaque club afin de voir leur 
position et leur motivation pour soutenir le projet.  
 
3. Tous les arbitres sont invités à venir soutenir l´équipe nationale au match de qualification 
contre l‘Estonie mercredi le 10 juin à 19:30 au gymnase de la Coque. Chaque arbitre a droit à 
1 ticket d´entrée. On cherche encore 3 à 4 arbitres pour assurer le service buvette. En cas d‘ 
intérêt veuillez contacter Christian Schmitt (Mail@flh.lu) Merci! 
 
4. Démission de Jean-Pierre Simon à la fin de la saison. Un grand homme dit adieu après plus 
que 50 ans au sein de la famille du handball. Il a arbitré 2500 matches et il était président du 
corps arbitral pendant 14 ans. Depuis 1993 il est délégué EHF. Le handball luxembourgeois 
perd un de ses personnages principaux. Jängi, merci pour ton dévouement, tu seras bien sur 
toujours le bienvenu aux évènements du corps arbitral. 
 
5. Lettre de l‘EHF pour demander la confirmation des arbitres internationaux pour le 26 juin 
au plus tard. M. Rauchs et M. Linster seront confirmés. 
 
6. 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. 
 
7. RAPPEL: À partir de la saison prochaine le test théorique est obligatoire pour tous les 
arbitres. On a prévu deux weekends pour les tests: 04./05.07 et 19./20.09. Veuillez-vous 
préparer sérieusement. 
 
 
 
 
 
Prochaine réunion: Mardi le 16 juin 2015 à 18:15. 
 
 
 
 
	  


