
RAPPORT REFEREES COMMISSION 25 MAI 2011  

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

Excusés : Simonelli, Schmitz 

 

1) Codex pour arbitres. 

Le Codex pour arbitres est approuvé après les modifications et entrera en vigueur à partir de la saison 

2011-2012. 

 

2) Cycle inférieur pour arbitres. 

Les publicités y afférentes sont toutes en route. 

Un courrier a été adressé aux clubs – les infos se trouvent sur le site de la FLH – un magazine spécial 

paraîtra dans le courant de la semaine. 

 

Une réunion des chargés de cours aura lieu le 16 juin 2011. 

 

3) Arbitrage des catégories U10 et U12 à partir de la saison 2011-2012. 

Sur demande du DTN la commission se prononce pour un essai de faire arbitrer ces deux catégories 

par des jeunes joueurs ( U17/U23 ) non arbitres diplômés. 

Dominque Gradoux est chargé d’élaborer le projet et de présenter les grandes lignes lors de la 

prochaine réunion. 

 

4) Analyse des supervisions arbitres 2010-2011. 

En général l’arbitrage a été bon. 

Il y a eu pendant la saison 154 observations d’arbitres par les délégués de la FLH. 

 

5) Désignation des arbitres pour les SLL Hommes et Dames 2011-2012. 

Ces décisions deviendront effectives après que les arbitres aient passé les tests de règles et les tests 

physiques qui sont prévus avant le début de la saison. 

Hommes 

Bierchen Denny - Blum Marcel - Dilber Miroslav - Doemer Patrick - Facchin Jean-Marc - Frieseisen 

Roger - Gauthier Jean-Paul - Janics Andrea - Kayser Kevin - Keves Renata - Lallemang Tom – 

Lanners Tim - Lentz Romain - Linster Philippe - Martins Hugo - Nesser Paul - Niederprum Arno – 

Rampin Marcel - Rauchs Alain - Raus Marc - Sarac Branco - Schmitt Christian - Schmitz Marc – 

Simonelli Patrick 

Dames 

En plus des 24 arbitres ci-dessus 

Alexandre Cedric - Baum Jean-Claude – Bisenius Carlo - Ciocanea Ilie - Da Silva Manuel – De Felice 

Claudio - Dickes Mike – Frieden Georges - Glod Yannick - Hoffmann Jimmy - Jurleta Ljubica - 

Keiffer Francis - Kroepelin Susanne – Martins Nuno - Mauruschatt Dan - Molitor Tom – Rodrigues 

Dan - Scheid Daniel - Schroeder Eric - Weinquin Dennis 

 

6) Divers. 

A partir de la saison 2011 – 2012 les arbitres devront porter le logo Sales Lentz sur les maillots. 

 

Dominique Gradoux est chargé d’élaborer les normes pour les tests physiques des arbitres. 

 

Prochaine réunion : Mardi 28 juin à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 


