
Rapport de la Referees Commission du 23 février 2016 
 
Présents: Simonelli, Schmitt, Geib, Keiffer, Weber, Ney, Scheuren, Pascalicchio, Nesser 

 
1. Adoption du rapport de la réunion du 19 janvier 2016. 

Le rapport est approuvé. 
 
2. Démission Nico Stammet. M. Nico Stammet a informé la RC qu’il démissionne de  
son poste de président de la RC avec effet immédiat pour des raisons personnelles. 
Nous tenons à remercier Nico  pour tout le travail accompli au sein du corps arbitral ces 
dernières années. 
  
3. Cours Secrétaire/Chronométreur : La Fédération a organisé encore un cours le   
20.01.2016. 14 personnes ont assisté à la formation présentée par M. Geib. 

  
4. Présence d’un lecteur EHF M. Helmut Wille au Final4 en février 2016. Les  
préparations sont terminées. Le programme a été envoyé aux arbitres. La présence aux 
formations est obligatoire selon le programme. 

 
5. Résultats tests physiques et théoriques : La RC constate que les résultats des tests  
obligatoires avant le début des Play-offs sont très satisfaisants. 4 arbitres auront une 
dernière possibilité de réussir les tests lors du stage ce weekend au Final 4. 
 
6. Rapport cartons rouges envoyé trop tard : La RC est très déçue du fait que des 
arbitres très expérimentés sont à l’issue de cette affaire. La RC souligne que ce point a 
été inscrit plusieurs fois à l’ordre du jour lors des stages et formations récentes. Les 
arbitres concernés ne sont pas sélectionnés pour le Final 4. 
 
7. Table Ronde Tuteurs: Le groupe de formation remercie les clubs (8) présents à la 
Table ronde „Formation Tuteurs JA“ du 31.1. Il est demandé aux tuteurs de respecter 
dès à présent les démarches telles qu'expliquées lors de cette réunion. Les documents 

(Excel et Word) en question seront prochainement téléchargeable sur le site coda.flh.lu. 
Les clubs sont priés de renvoyer une liste avec les données de leurs tuteurs à Mme. 
Pascalicchio (stellapascalicchio@gmail.com) et M. Simonelli 
(simonelli.patrick@icloud.com) le plus vite possible. Aussi la RC a confirmé les droits et 
pouvoirs des tuteurs afin de garantir une ambiance „Fairplay“ pour les JA pendant les 
matchs.  
 
8.  La RC informe qu’un nouveau système de facturation concernant les frais de route  
des arbitres sera établie pour la saison prochaine. La RC va prendre une décision à la 
prochaine réunion. 

 
 
Prochaine réunion de la Referees Commission: Mardi le 15 mars 2016 à 18:15. 
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