
RAPPORT DE LA REFEREES COMMISSION DU 4 OCTOBRE 2011  

Présents : Schintgen, Simon, Donven, Schmitz, Geib, Scheuren, Simonelli, Gradoux, Welter 

Excusés : Stammet, Reinesch 

 

1) Tests des arbitres. 

La commission constate que la très grande majorité des arbitres de la SLL ont réussi avec brio tous les 

tests. Félicitations ! 

Un repêchage pour tous ceux qui étaient excusés avec attestation médicale sera organisé le 22.10.2011 

à 10.00 heures à l’INS. 

Les personnes qui n’ont pas réussi les tests ne pourront plus arbitrer en SLL. 

 

Dans le futur tous les tests ( Cooper – Luc Léger – test de règles ) seront fait dans une même matinée. 

 

2) Arbitres SLL. 

Georges Frieden a décidé de son propre gré de se décommander pour arbitrer les matches de la SLL. 

 

La commission décide de nommer les deux paires suivantes pour la SLL hommes. 

Doemer / Bierchen  Alexandre / De Felice 

 

3) Délégués FLH. 

Une personne qui officie en tant que délégué n’a plus le droit de jouer dans une équipe de clubs en 

championnat ou en coupe. 

 

Daniel Ferron a suivi ce cours pour délégué et a réussi tous les tests y afférents. 

 

4) Cycle inférieur de juillet 2011. 

19 personnes étaient inscrites. 

11 se sont présentés pour le premier Cooper-Test organisé par l’ENEPS. 

5 ont réussi. 

Les 11 personnes ont été néanmoins acceptées pour suivre le cours dans l’attente de réussir le 

repêchage du Cooper-Test. 

Elles ont toutes réussi l’examen théorique mais malheureusement 6 personnes n’ont pas réussi le 

repêchage pour le Cooper-Test. 

La commission propose d’intégrer ces personnes dans le projet « Jeune Arbitre ». 

 

5) Médicos arbitres. 

La commission propose au CA de la FLH que les arbitres-non joueurs de plus de 35 ans doivent se 

faire délivrer un certificat d’aptitude par un médecin et de le renvoyer à la FLH. 

 

6) Jeunes arbitres. 

Dans le cadre du 40è anniversaire du HBC Schifflange, le club organisera plusieurs tournois jeunes. 

La FLH en profitera pour la formation des Jeunes arbitres. 

 

Les clubs qui n’ont pas encore remis la liste de leur JA sont priés une dernière fois de remettre cette 

liste pour le 10 octobre au plus tard. 

Sinon la commission propose au CA de la FLH de prendre les sanctions qui s’imposent ( sanctions 

financières, forfaits… ) 



Les maillots pour les JA sont disponibles au secrétariat de la FLH. 

Les clubs sont priés de venir les enlever ( demander les tailles adéquates ) 

 

Le prix pour les matches de championnat U12 sifflés par des JA est fixé à 10,- Euro par arbitre. 

 

7) Head-Set. 

Tous les arbitres de la SLL hommes sont maintenant équipés avec les head-set. 

 

8) Logo Sales-Lentz League. 

Les logos SLL à apposer sur les uniformes des arbitres ( bras gauche ) sont disponibles au secrétariat 

de la FLH. Les arbitres sont priés de venir les enlever. 

 

9) CODEX pour arbitres. 

MM Dickes, Mauruschatt et Scheid vont recevoir un avertissement selon le CODEX pour absences 

non excusées aux réunions des arbitres pour lesquelles ils ont reçu une convocation. 

 

10) Entraînement des arbitres. 

Les entraînements reprendront prochainement suivant disponibilité des salles. 

JP Schintgen préparera un courrier à tous les arbitres de la SLL dans ce sens. 

Patrick Simonelli présente une alternative pour ces entraînements qui sera à discuter au CA de la FLH. 

 

11) Analyse de l’Université de Louvain. 

P. Simonelli présente brièvement une analyse effectué par des étudiants de l’Université de Louvain 

concernant l’arbitrage et les efforts des arbitres lors des matches. 

Cette analyse a été faite lors des matches de championnat en Belgique, aux Pays Bas et au 

Luxembourg et lors des matches de la BENELUXLIGA. 

Cette analyse sera discutée dans les détails par les techniciens. 

 

Prochaine réunion : mardi 8 novembre à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 


