
RAPPORT REFEREES COMMISSION DU 26 MARS 2013  

Présents : Schintgen, Geib, Simon, Donven, Schmitt, Stammet, Scheuren, Welter 
Excusés : Simonelli 
 

1) Tests arbitres. 
Résultats de la 2è journée de tests : 
Frieseisen, Rampin, Sak, Schmitt OK  Baum excusé pour des raisons de travail 
Kayser Kevin, Nesser Paul, Picco Patrick resultants insuffisants 
Ces 3 personnes ne seront plus désignées pour des matches de la SLL League avant d’avoir réussi 
leurs tests. 
 

2) Formation continue arbitres. 
Lors de la soirée du 20.03.2013 des scènes vidéos ont été analysées et le test écrit de la dernière 
formation a été distribué et revu. 
Les prochaines soirées de formation auront lieu le mercredi 17.04 et le mercredi 15.05 à 19.00 heures. 
 

3) Préparation de la saison 2013-2014. 
Le premier regroupement aura lieu le 10 et le 11 août avec test Cooper-test Luc léger et test écrit. 
Un deuxième regroupement avec les mêmes thèmes que le premier aura lieu les 14 et 15 septembre. 
 

4) Tournoi U12 du 07.04.2013. 
Une formation de JAD et JA aura lieu pendant ce tournoi. 
Les tuteurs : Christian Schmitt, Alain Rauchs, Philippe Linster, Georges Geib, Patrick Simonelli, Nico 
Stammet, Marc Joseph, Arsène Welter 
 

5) Commission de formation. 
La commission désigne Monsieur Patrick Simonelli comme nouveau responsable de cette commission. 
 

6) Cycle inférieur arbitres. 
Un nouveau cycle inférieur aura lieu aux dates suivantes : 
Vendredi 05.07 dans la soirée Samedi  06.07 la journée Samedi 13.07 le matin 
Conditions d’admission : avoir 14 ans au moins  être en possession d’un médico sportif valable 
Les renseignements et les bulletins d’inscriptions seront bientôt disponible sur le site de la FLH. 
 

7) Problèmes d’arbitrage des matches jeunes. 
Différentes réclamations sont parvenues à la commission quant à l’arbitrage des matches jeuneset 
notamment sur le laxisme des arbitres lors de ces matches. 
Le problème sera discuté lors de la prochaine réunion avec les arbitres le 17.04.2013. 
 

8) Entraînement arbitres. 
A partir du 09.04.2013 les entraînements des arbitres auront lieu sur la piste de l’INS à partir de 18.30 
heures. 
 
Prochaine réunion : Mardi 23.04.2013 à partir de 18.15 à la Maison des Sports. 
 À discuter. Soirée de récompenses des arbitres. 


