
RAPPORT DE LA REFEREES COMMISSION DU 01 MARS 2011  

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

 

1) Le Président salue Laurent Reinesch comme nouveau membre de la commission et profite de 

l’occasion pour rappeler que les membres de la commission sont tenus d’avoir une attitude 

irréprochable dans les salles et de servir comme exemple aux autres personnes. 

 

2) Entraînement des arbitres. 

Les entraînements physiques des arbitres de la SLL continueront tous les mardis à la Coque. 

Le DTN est tenu de présenter une liste des présences. 

 

3) CODEX pour arbitres. 

MM Simonelli et Geib ont préparé un projet de CODEX. 

Il sera discuté lors de la prochaine réunion de la commission après que tous les membres ont pris 

connaissance du texte- 

 

4) Matches de la Sales Lentz League. 

La commission rappelle : 

1/2 heure avant chaque match la réunion avec un officiel de chaque équipe, le délégué de la FLH eti 

que les arbitres. 

Ainsi que 

Les badges ABCD à porter par les officiels de chaque équipe. 

 

5) Tests et réunions d’arbitres. 

Les tests physiques et des règles des nouveaux jeunes arbitres sensés de diriger les rencontres de la 

SLL Dames ainsi que du play-off maintien ont été excellents. 

 

2 membres du corps arbitral ( Martins Nuno et Niederprum Arno ) étaient absents sans excuse lors de 

la dernière réunion. 

Une lettre dans ce sens leur sera adressée. 

A ajouter sur la liste des arbitres pour diriger les rencontres de la SLL Dames et du play-off maintien : 

FRIEDEN GEORGES 

 

6) Cours pour délégués. 

Un cours pour délégués sera préparé par MM Donven, Simon, Geib et Welter. 

La commission retient que chaque délégué doit connaître les règles d’arbitrage afin d’éviter toute 

protestation ultérieure. 

 

7) BENELUXLIGA. 

La commission constate avec regret qu’aucune paire d’arbitres luxembourgeoise n’a été retenue pour 

diriger le Final Four à Anvers. 

La commission invite le Conseil d’administration de veiller lors des prochaines discussions concernant 

la BENELUXLIGA de ne pas pénaliser l’arbitrage luxembourgeois. 

Prochaine réunion : mardi 19 avril à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) CODEX pour arbitres. 

    2) Sales Lentz Leagues. 

    3) Divers. 


