
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE HANDBALL 

RAPPORT DE LA REFEREES COMMISSION DU 24 JUILLET 2012  

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

1) Cycle inférieur arbitres du 6 au 9 juillet 2012. 
22 candidats ont suivi le cours. 
L’examen théorique aura lieu le 15 septembre prochain. 
 

2) Stage arbitres du 14 et 15 juillet 2012 à la Coque. 
Tous les arbitres de la SLL présents ont réussi les tests physiques ( Cooper et Shuttle-Run ). 
8 arbitres n’ont pas eu la moyenne pour réussir les tests écrits. 
Le repêchage aura lieu le 15 septembre. 
 

3) Stage du 1 et 2 septembre 2012. 
Ce stage sera sous la direction de Monsieur Frank Baschab et aura comme thème principal la relation 
arbitres-joueurs/entraîneurs/dirigeants/public. 
 

4) Propositions de tests dans le futur. 
Plusieurs propositions élaborées par MM Simonelli, Schmitt et Geib sont discutées. 
Elles seront analysées par les membres de la Commission et une décision finale sera prise lors de la 
prochaine réunion. 
Le but sera de trouver le meilleur moyen afin que les arbitres de la SLL seront dans une forme 
physique et théorique parfaite. 
 

5) Entraînements et réunions des arbitres. 
Les entraînements reprendront le 18 septembre sous la direction de Dominique Gradoux. 
 
4 séances théoriques sont prévues de septembre à janvier. 
 

6) Divers. 
Philippe Linster et Alain Rauchs participeront du 13 au 19 août au 2è cours pour « Young Referees » 
de l’EHF en Hongrie. 
 
Les clubs qui désirent avoir des arbitres pour les tournois d’avant saison sont priés d’en avertir la FLH 
( arbitre@flh.lu ) au moins deux semaines en avance. 
 
Les nouveaux candidats arbitres seront équipés par la FLH. 
 
La FLH commandera également les nouvelles cartes vertes pour les Team-Time Out pour distribuer 
aux clubs. 
 
Prochaine réunion : mardi 21 août à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 
 Ordre du jour : 1) Liste des arbitres SLL. 
    2) Cours pour délégué/observateur. 
    3) Stage du 1 et 2 septembre. 
    4) Divers. 


