
Rapport de la Referees Commission du 10 mai 2016 
 
Présents: Simonelli, Schmitt, Geib, Keiffer, Weber, Nesser, Scheuren, Ney 
Excusée: Pascalicchio 
 
1. Adoption du rapport de la réunion du 19 avril 2016. 

Le rapport est approuvé. 
 
2. Nouveau règlement de le l’IHF 2016/2017. Malheureusement la RC attend toujours le 
texte définitif de l’IHF et la réaction de l’EHF. 

 
3. Une grillade de fin de saison sera organisée dimanche le 12 juin 2016 à partir de 
16h00 à l’hôtel Threeland à Pétange. Les participants sont priés de confirmer leur 
présence pour le 01 juin au plus tard. Les modalités de paiement vous seront 
communiquées prochainement. 

 
4. Triagonal : M. Peter Eichstädt a contacté la fédération. Vu que l’Eneps soutient le 
projet par un montant important, une éventuelle participation de notre fédération coûterait 
max. 2.500.- (au lieu de 8.000.-). La RC propose au CA de donner un avis positif au 
projet. M. Schmitt va présenter le dossier au prochain CA. 
 
5. Rappel : Prochain tests physiques et théoriques : 09 juillet 2016 et 17 septembre 

2016.  
On a prévu une introduction aux nouvelles règles applicable à partir de la saison 
prochaine.  

 
6. La RC propose au CA de nommer M. Jeannot Ney comme président de la Referees 
Commission. 
 
7. M. Jeannot Ney va demander l’avis du CA concernant un éventuel engagement de 
M. Schmitt Christian au sein du corps arbitral. M. Schmitt clarifie que l’arbitrage a 
toujours été une passion pour lui, mais qu’il est aussi au courant des éventuelles 
contradictions avec son poste de secrétaire général. Vu le manque d’arbitres surtout au 
niveau de la Sales-Lentz League Dames et Hommes, il accepterait la demande de la 
Referees Commission d’aller siffler avec M. Romain Lentz que si le CA et une grande 
majorité des clubs donnent un avis positif. 
 
 
 
Prochaine réunion de la Referees Commission: Mardi le 14 juin 2016 à 18:15. 


