
RAPPORT DE LA REUNION DE LA REFEREES COMMISSION DU 20.12.2011  

 

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

Excusé : Scheuren 

 

1) Arbitres Linster/Rauchs. 

La paire d’arbitre, qui avait été nommé par la FLH sur la liste des jeunes arbitres EHF, va suivre un 

cours pour jeunes arbitres EHF du 26 au 30 décembre en Suède. 

Les frais sont à charge de la FLH qui a également pourvu les deux arbitres des tenues appropriées. 

 

2) Formation arbitres 2012. 

Deux cours seront organisés en 2012 : 

Un cycle moyen et un cycle inférieur. 

Les critères et les dates seront définis lors de la prochaine réunion. 

 

3) Etude sur l’arbitrage en handball. 

Un étudiant luxembourgeois de l’Université de Louvain a fait pendant la saison 2010-2011 une étude 

sur les efforts physiques et psychiques des arbitres de handball dans notre championnat, dans le 

championnat belge et en Beneluxliga. 

En cas d’accord de la personne, cette étude sera publiée sur le site de la FLH. 

 

4) Intervention de Monsieur Yannick Glod, arbitre et membre du HB Pétange. 

Monsieur Glod, qui avait été invité par le Président de la commission, donne son avis sur les JA et les 

JAD. 

IL est d’avis que ces JA et JAD ne sont pas assez suivi dans les clubs respectifs et qu’ils n’ont pas la 

formation nécessaire pour arbitrer les matches U12 et U10. 

La commission partage cette analyse, mais fait savoir que le projet a démarré en octobre 2011, qu’il 

faut donc laisser le temps au projet pour le mettre dans les formes souhaitées par la commission et le 

DTN. 

Une analyse détaillée sera faite dans le courant du mois de février. 

 

Néanmoins, la commission invite tous les clubs à prendre ses responsabilités et de mettre un, voir deux 

tuteurs aux côtés des JA et des JAD à chaque match si possible. 

 

5) Souhaits de Nouvel An. 

En cette période de fin d’année et à l’approche de la Nouvel An, la commission émet les meilleurs 

vœux à tous les membres de la famille du handball. 

La commission propose à tous d’inclure dans les bonnes intentions de chacun pour 2012 la volonté 

d’une conduite digne d’une personne adulte sur les terrains et en dehors des terrains de handball ce qui 

contribuera sans aucun doute à une meilleure atmosphère dans les halls sportifs. 

 

Prochaine réunion : mardi 31 janvier à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 

 


