
RAPPORT DE LA REFEREES COMMISSION DU 18 MARS 2014  

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

Excusés : Scheuren 

 

1) Discussion générale concernant les incidents survenus lors de la finale de la coupe et lors du 

match Esch – Red Boys. 

Après discussion, la commission tient à rendre public ce qui suit : 

 

Les arbitres et/ou les délégués FLH aux matches seront obligés d’arrêter définitivement chaque 

match où les joueurs réserves, les entraîneurs, des officiels voire des spectateurs envahissent le 

terrain sans y être autorisés pour n’importe quelle raison, que ce soit pendant une interruption de 

jeu pou pendant le jeu. 

De même la commission insister auprès des arbitres et délégués de sanctionner pareilles 

interventions anti-sportive par des cartons rouges directs. 

Ceci est valable dans toutes les catégories d’âge. 

 

Il appartiendra aux instances fédérales de sanctionner les clubs fautifs ( forfait, terrain suspendu… ). 

 

2) Règlements de jeu. 

La commission envoie quelques clarifications des règlements aux arbitres. 

-Voie de fait ou essai de voie de fait envers un arbitre ou un membre fédéral 

Dans ce cas précis, il est obligatoire de rédiger un rapport séparé et de ne pas utiliser le formulaire 

pré-imprimé. Ces rapports sont à traiter directement par le tribunal fédéral. 

 

-Equipement des joueurs. 

La commission rappelle à tous qu’il est interdit aux joueurs de porter des lunettes normales. 

Il est également interdit de porter tout objet représentant un risque potentiel pour les joueurs. 

Protection pour la tête ou le visage, masques, bracelets, montres, bagues, piercing visibles, colliers, 

boucles d’oreille, lunettes sans élastique ou à monture solide, ainsi que tout autre objet dangereux. 

(Règle 4.9 des règlements de jeu de l’IHF) 

 

3) Formation d’arbitres. 

Sur demande de l’ENEPS, la FLH décide de rehausser l’âge minimum pour le cycle inférieur arbitres à 

16 ans accomplis lors de la date de l’examen ( début des cours – 15 ans ) 

En effet, les dernières formations ont démontré que les 13-14 ans ne sont pas encore aptes pour 

suivre une formation théorique et pratique telle qu’exigée par la FLH et l’ENEPS. 

 

Prochaine réunion : mardi 15 avril à partir de 18.15 heures à la Maison des Sports. 


