
RAPPORT DE LA REUNION DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE DU 21.09.2010 

Présents : Schintgen, Donven, Geib, Stot, Fancelli, Scheuren, Welter 

Excusés : Stammet, Simon 

 

1) Tests arbitres. 

Les tests pour les arbitres devant siffler en SLL se sont déroulé les 5 et 19 septembre 2010. 

2 candidats n’ont pas réussi ces tests : Bisenius Carlo et Rodrigues Cédric 

 

5 candidats doivent encore passer ces tests ( Frieden Georges, Jurleta Ljubica, Martins Nuno, Raus 

Marc, Deischter Adrien ) 

Pour des raisons de blessures et/ou travail ou congé ils n’ont pas pu se présenter lors des 2 rendez-

vous. 

 

Les 7 personnes n’ont pas le droit de siffler des matches de la SLL jusqu’à ce qu’ils auront passé ces 

tests. 

Un test de repêchage aura lieu le 10 novembre à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 

 

2) Tarifs arbitres. 

La commission proposera au Conseil de la FLH d’augmenter le tarif des arbitres en Sales-Lentz 

League à 75,- Euros chez les hommes et à 50,- Euros chez les dames. 

 

3) Logo SLL. 

La commission propose aussi au CA de la FLH de mettre le logo de la SLL sur les uniformes des 

arbitres. 

En contrepartie il est proposé de créer un fonds spécial pour la formation des jeunes arbitres. 

 

4) Jeunes arbitres. 

En vue du recrutement de jeunes arbitres la commission propose qu’une catégorie spécifique ( U12 ou 

U14 ) devra être sifflé par des jeunes joueurs ( non arbitres ) du club recevant sans formation pour les 

amener à s’intéresser à l’arbitrage. 

La meilleure paire en fin de saison recevra un cadeau de la FLH. 

 

5) Discussion concernant le système d’évaluation des arbitres. 

Léon Donven conteste la discussion de revenir à l’ancien système de distribution de points lors des 

matches de la SLL. 

La décision finale de la commission sera prise lors de la prochaine réunion. 

 

Prochaine réunion : mercredi 17 novembre à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 


