
RAPPORT REFEREES COMMISSION DU 09.09.2014

Présents : Stammet, Schmitt, Simonelli, Donven, Geib, Ney, Welter 

1) Formations arbitres dans le futur. 

La Referees Commission et l’ENEPS ont convenu de mettre en place une nouvelle formule de 

formation des arbitres à partir de la saison 2014-2015. 

1er stage : formation jeune arbitre fédéral  diplôme fédéral 

2e stage : Cycle inférieur  diplôme du Ministère 

3e stage : Cycle supérieur  diplôme du Ministère 

La formation arbitre fédéral est ouverte à tous ceux qui désirent suivre une carrière d’arbitre dans les 

catégories d’âge U10 et U12 et sera organisée chaque année. 

La formation sera faite par la FLH et aura lieu tous les ans. 

Pour le cycle inférieur la limite d’âge est fixée à 16 ans minimum ( environ 20 heures ) 

Pour la formation cycle supérieur les candidats doivent être en possession d’un diplôme du cycle 

inférieur et la limite d’âge est fixée à 18 ans minimum ( environ 36 heures ). 

Les formations pratiques et théoriques seront réparties sur toute une saison. 

Le programme: 

2014-2015 cycle supérieur  ce programme peut être consulté sous www.flh.lu-arbitres. 

2015-2016 cycle inférieur 

2016-2017 cycle inférieur 

2017-2018 cycle supérieur 

Pour être arbitre au niveau des divisions nationales chaque arbitre est obligé de réussir tous les ans 

les tests physiques et écrits ainsi que d’être présent pendant le weekend de formation proposé par la 

FLH. 

La FLH a nommé comme instructeurs: 

Cycle supérieur : 

Donven Léon, Linster Philippe, Rauchs Alain, Raus Marc, Schmitt Christian, Simonelli Patrick 

et un spécialiste de l’étranger. 

Cycle inférieur : 

Les 6 personnes du cycle supérieur + Bierchen Denis 

Formation fédérale : 

Ces 7 personnes + Glod Yannick et Nesser Paul 

2) Tests saison 2014-2015. 

Le programme de la journée du 20 septembre 2014. 

09.00-09.45 Test écrit 09.45-12.00 Analyse vidéo 12.15-13.00 Test physique 

Un repêchage est prévu pour le samedi 4 octobre 2014. 

3) Nouvelle feuille d’observation. 

L’EHF a élaboré une nouvelle feuille d’observation-arbitres. 

La FLH l’utilisera à partir de septembre 2014. 

4) Les arbitres suivants sont rayés de la liste. 

Alexandre Cédric, Ferreira David, Langner Anna, Promme David. 

Prochaine réunion : mardi 14 octobre à partir de 18.15 heures à la Maison des Sports. 


