
Rapport de la Referees Commission du 27 Avril 2015 
 
Présents: Stammet, Simonelli, Donven, Schmitt, Scheuren, Gradoux 
Excusés: Welter, Geib, Ney 
 
1. Cours délégué et cours Secr./Chrono.: Un cours délégué sera organisé par M. Léon Donven 
mardi le 22.09.2015. M. Christian Schmitt va organiser un cours „Secrétaire / 
Chronométreur“ mercredi le 02.09.2105 et mardi le 15.09.2015. Les cours auront lieu à la 
maison des sports à 18:30. Les dates et les conditions seront publiées sur le site de la Coda.  
 
2. Les séquences vidéos du stage de la formation arbitrale au Youth Cup seront présentées aux 
candidats par M. Adrien Stot et M. Patrick Simonelli au prochain stage le 9./10.5.2015. 
 
3. M. Dominique Gradoux a présenté ses expériences concernant le projet „jeunes arbitres 
(JA)“ en France. L´idée sera présentée par M. Nico Stammet à la prochaine réunion du CA le 
28.4.2015. En bref il s’agit d’un projet pilote où les JA sont encadrés par un tuteur du club. 
Après l‘accord du CA la referees commission va élaborer un plan de dévelopement.  
 
4. Tous les arbitres sont invités à venir soutenir l´équipe nationale au match de qualification 
contre la Géorgie dimanche le 03. mai à 18:00 au gymnase de la Coque. Chaque arbitre a 
droit à 1 ticket d´entrée. 
 
5. 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 arbitre@flh.lu. 
 
6. 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. 
 
7. RAPPEL: Vestes pour les arbitres. Les vestes que la fédération va mettre à la disposition 
des arbitres peuvent être essayées au stage du 04./05.07 ou au bureau de la fédération (prenez 
un rendez-vous s.v.p.) à partir du mois de juin.  
 
 
 
 
 
Prochaine réunion:  Mardi le 9 mai 2015 à 18:15. 
 
 
 
 
	  


