
RAPPORT REFEREES COMMISSION DU 23 OCTOBRE 2012  

Présents : Schintgen, Donven, Geib, Simon, Scheuren, Schmitt  

Excusés : Welter, Simonelli, Stammet 

 

1) Formation pour arbitres.         

La RC fixe les dates du samedi 3 et dimanche 4 février 2013 pour la prochaine grande réunion des 

arbitres avec test Cooper et Luc Léger, ainsi qu’un test écrit avant les des Play-offs.   

Repêchage éventuel le samedi 2 mars 2013. 

 

2) Cours secrétaire / chronométreur. 

Dans le futur le groupe formation signe responsable pour le déroulement de cette formation. La 

formation du 24.11.2012 sera tenue par M. Geib W. avec assistance de M. Schmitt Christian qui dans  

le futur signe responsable pour cette tâche. 

 

3) Entraînement arbitres. 

La situation des présences n’est pas satisfaisante. La RC rappelle qu’à partir du 6 novembre les 

entraînements se dérouleront à la Coque à partir de 18.45 heures. Il n’y a pas d’entraînement les 20 et 

27 novembre 2012, vu que la Coque n’est pas disponible. 

 

4) Cycle inférieur arbitres. 

Le groupe désignation sera responsable pour la nomination des tuteurs (arbitre ou délégué). C’est M. 

Geib W. qui désignera les tuteurs pour suivre les candidats C lors de la première année (3-4 x). 

La RC invite le CA de la FLH de réviser l’indemnité du tuteur à € 35.- par déplacement. 

 

5) Test délégués. 

Le président de la RC avait invité les délégués de se soumettre également à un test écrit sur les règles 

de jeu. Tandis que Mrs. Léon Donven et Jean Simon avaient déjà passé leur examen en juin auprès de 

l’EHF, Mrs. Welter, Geib et Ferron ont passé l’examen avec de très bonne note. Moyenne 93,8%.    

Félicitations ! 

M. Marc Joseph (vacances) passe son test en date du 26.10.2012. 

 

6) Repêchage ENEPS. 

En date du 13.10.2012 l’ENEPS avait convoqué les arbitres Dumser, Jones et Karp à un repêchage. 

Seulement Karp Lenny s’est présenté, tandis que Dumser et Jones n’étaient pas au rendez-vous, même 

sans excuse. 

 

7) Repêchage arbitres  

Pour cette même occasion la RC avait donné la chance aux arbitres Keiffer et Dilber pour améliorer 

leurs scores, et aux arbitres Karotom et Schroeder de réussir le repêchage. Mis à part l’arbitre Karotom 

les autres voulaient bien tenter leur chance. Les arbitres Keiffer et Dilber ont passé avec succès le test, 

tandis que Schroeder ne s’est pas présenté. 

 

8) Méthode de correction 

La RC a discuté sur un nouveau mode de correction pour les tests écrits. Vu les questions à « multiple 

choice », les réponses affirmatives et négatives seront prises en considération. 

 

 



9) Arbitres étrangers. 

Un arbitre français, M. Frédéric Massias,  récemment au service de la FLH a été supervisé par M. A. 

Welter. Résultat positif.  

Une autre demande d’un arbitre espagnole, M. Julio Angel Perez Romero, habitant maintenant au 

Luxembourg, a été introduite auprès de la FLH. Il sera convoqué pour analyser les possibilités et les 

connaissances avant un test éventuel.  

 

10)  Résultats du weekend manquants. 

Il arrive que des résultats de rencontres n’arrivent pas à destination. C’est parfois la faute de l’arbitre – 

oubli, mais il s’avère nécessaire de suivre de plus près l’évolution, parce qu’il semble qu’il existe aussi 

des problèmes de transmission. 

 

11)  E-Mail arbitre Weis Edith 

La RC discute sur un e-mail de l’arbitre Weis Edith et prend la décision qui s’impose. 

 

12)  M. Blum Marcel 

Le président de la RC avait convoqué M. Marcel Blum, ancien arbitre, pour venir renforcer les rangs 

de la RC. Malheureusement la réponse de M. Blum est négative. 

Intéressant est la réponse de M. Blum du fait qu’il se dit toujours pas libre des accusations, des 

impertinences et effronteries lors de sa carrière d’arbitre de la FLH. 

 

13)  Affaire vidéo RB   

La RC analyse et traite une vidéo envoyée à M. Camille Gira, déclarant le danger auquel les jeunes 

joueurs des RB étaient soumis lors de la rencontre Esch-RB en date du 13.10.2012.  

La RC a rédigé un rapport interne et confidentiel au RC de la FLH pour prise de position envers 

l’éditeur. 

 

 

 

 

Prochaine réunion : mardi 27 novembre 2012 à 18.15 heures à la Maison des Sports. 


