
 

 

 

RAPPORT DE LA REFEREES COMMISSION DU 25 JANVIER 2011  

Présents : Schintgen, Stammet, Simonelli, Simon, Geib, Scheuren, Welter 

Excusés : Donven, Schmitz, Reinesch 

 

1) Admission de Monsieur Reinesch au sein de la commission. 

Monsieur Reinesch est adopté comme membre de la commission. 

 

2) Suivi de l’organisation de la commission. 

Nom proposé :  REFEREES COMMISSION 

La commission regroupera l’ancienne CODA ainsi que toutes les sous-commissions traitant avec 

l’arbitrage au sein de la FLH. 

Le président montre le projet et tous les membres de la commission ont jusqu’à la prochaine réunion 

pour y apporter des ajoutes et/ou modifications. 

Le projet sera présenté au CA de la FLH et ensuite aux clubs. 

 

3) Entraînement des arbitres. 

Les entraînements ont lieu tous les mardis à la Coque sous la direction du DTN. 

Les dates et horaires sont publiés sur le site des arbitres sous flh.lu. 

 

4) « CODEX » pour arbitres. 

MM Geib et Simonelli élaboreront pour fin mars 2011 un « Codex » pour arbitres afin de déterminer 

le comportement, les absences… 

Il sera discuté par après dans le commission. 

Le CA et les clubs seront informés du contenu par après. 

 

5) Tarifs arbitres. 

La commission proposera au CA d’appliquer le même tarif pour les matches de coupe que les tarifs en 

vigueur en SLL. 

 

6) Matches de la SLLH. 

La commission adopte le principe d’une réunion entre le délégué de la FLH, les arbitres et un officiel 

par équipe une demi-heure avant les matches. 

A l’ordre du jour de ces réunions : maillots, maillots gardiens, uniforme arbitres, présentation des 

équipes et tous les problèmes pouvant entrer en compte lors du match spécifique. 

 

7) Nomination des arbitres pour les matches aller du tour final en SLL. 

SLLH titre :  

Bierchen/Lanners  Blum/Schmitz  Doemer/Lallemang 

 Facchin/Sarac   Frieseisen/Niederprum Gauthier/Dilber 

Janics/Keves   Lentz/Rampin  Nesser/Schmitt 

Raus/Simonelli    

 



 

SLLD et tour final montée: 

  Les 10 paires ci-dessus plus 

  Baum/Keiffer   Jurleta/Kroepelin 

  De Felice/Rodrigues  Linster/Rauchs 

  Bisenius/Martins Nuno 

 

Les arbitres qui n’ont pas encore fait les tests physiques et des règles devront les passer le 12 février 

2011 à l’INS. 

 

Prochaine réunion : mardi 01 mars 2011 à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 


