
RAPPORT DE LA REFEREES COMMISSION DU 23 AOUT 2011  

Présents : Schintgen, Donven, Simon, Geib, Stammet, Schmitz, Reinesch, Scheuren, Welter 

Excusé : Simonelli 

 

1) Rectification du rapport de la réunion du 28.06.2011. 

Laurent Reinesch était absent EXCUSE. 

 

2) Cours pour délégués. 

Un cours pour nouveaux délégués FLH aura lieu le mercredi 21 septembre à partir de 18.30 heures à la 

Maison des Sports. 

Chargés de cours : Simon, Donven 

L’examen aura lieu le samedi 01.10 à 10.30 heures à l’INS. 

 

Une news pour les candidatures sera insérée sur le site de la FLH. 

Les candidatures doivent être introduites jusqu’au 16.09.2011. 

Les conditions :  -être majeur. 

-avoir fait un cours de secrétaire-chronométreur après 2005. 

-avoir une très bonne connaissance des règles de jeu. 

-ne pas occuper de fonction dans un club. 

La Referees Commission traitera les candidatures pour acceptation. 

 

3) Head-Set pour arbitres. 

Des tests pour les arbitres de la SLL Hommes seront effectués pendant la période de préparation de la 

saison. 

Si ces tests s’avèreront concluants, il est envisagé d’équiper tous les arbitres en SLL hommes pendant 

la saison. 

 

4) Cycle inférieur pour arbitres. 

Un cycle inférieur pour arbitres a été organisé en juillet 2011. 

Il y avait au départ 19 inscrits. 

3 personnes se sont décommandées avant le début des cours. 

Sur les 16 personnes restantes 11 se sont présentées au Cooper-Test obligatoire d’après le règlement 

ministériel. 

5 personnes seulement ont réussi ce Cooper-test. 

Un repêchage sera organisé par l’ENEPS. 

Parmi les 11 candidats il y en avait en tout 3 des clubs de la SLL hommes. 

 

5) Disponibilité des arbitres. 

La FLH aura 53 arbitres inscrits pour la saison 2011-2012. 

De ce fait la Commission décide d’adopter le projet de Dominique Gradoux concernant les « Jeunes 

Arbitres » non diplômés pour siffler les matches des catégories U10 et U12 masculines et féminines. 

 

6) Young Referees Project de l’EHF. 

Alain Rauchs et Philippe Linster ont été inscrits pour suivre les cours du projet jeunes arbitres de 

l’EHF. 

 

Prochaine réunion : mardi 4 octobre à 18.00 heures à la Maison des Sports. 


