
RAPPORT DE LA REFEREES COMMISSION DU 8 NOVEMBRE 2011  
Présents : Schintgen, Donven, Simonelli, Geib, Simon, Schmitz, Stammet, Reinesch, Scheuren, Welter 

1) Démission Marc Schmitz. 
En début de réunion Marc Schmitz informe la commission qu’il démissionne avec effet immédiat en 
raison des incidents survenus après le match Red Boys – Esch de la part du club eschois. 
Il continuera à arbitrer jusqu’à la fin de la saison mais ni lui ni son partenaire Marcel Blum ne vont 
plus arbitrer des matches de Esch. 
La Referees Commission prie le CA de faire un courrier au HB Esch pour que les commentaires et les 
injures envers les arbitres arrêtent tout en évoquant les faits qui se sont produit ces dernier temps. 
 

2) Entraînements des arbitres. 
Suite au rapport de Monsieur Simonelli des discussions qu’il a eu avec le Centre thermal il s’avère 
impossible que les arbitres aillent s’entraîner à Mondorf. 
Dominique Gradoux est invité à organiser les entraînements dès que possible dans une autre salle que 
l’arène de la Coque. 
 

3) Médicos des arbitres. 
Le secrétariat de la FLH a réussi à débloquer la situation en ce qui concerne les rendez-vous des 
arbitres avec licence neutre. 
De ce fait la Commission décide que tous les arbitres doivent passer le médico-sportif dans un centre 
agréé. 
Les arbitres de plus de 50 ans sont priés de passer un test tous les ans chez un médecin, ceci pour leur 
propre sécurité. 
 

4) Jeunes Arbitres. 
La Commission invite tous les clubs et tous les membres d’aider les JA dans leur tâche. 
Les tuteurs sons priés d’être présents aux matches le plus possible afin de les aider à améliorer leurs 
prestations. 
Plusieurs JA ont été suivis et testés lors des tournois de la semaine passée à Schifflange et ces tests ont 
prouvé que le projet pourra fonctionner. 
Il faut un peu de patience. 
Une analyse approfondie sera faite au printemps. 
Tous les JA et JAD ( avec leurs tuteurs ) seront réunis lors du tournoi U12 la journée des finales de la 
Coupe. 
 

5) Les membres de la Referees Commission ont été redemandés de donner, après mûres  
réflexions, leur avis quant au problème si un « Délégué » de la FLH, peut encore être joueur actif en 
équipe réserve ou non. 
Décision : 5 contre,  3 pour 1 abstention 
Avis au CA de la FLH. 
 

6) Divers. 
Une réunion avec tous les arbitres aura lieu le dimanche 18 décembre de 09.30 à 11.30 heures à l’INS. 
Au programme : Explications de certaines règles. 
   Problèmes d’arbitrage. 
   Discussion libre. 
Prochaine réunion : mardi 20 décembre à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 


