Rapport de la Referees Commission du 14 juin 2016
Présents: Simonelli, Schmitt, Geib, Keiffer, Scheuren, Ney
Excusés: Pascalicchio, Weber, Nesser
1. Adoption du rapport de la réunion du 10 mai 2016.
Le rapport est approuvé.
2. Nouveau règlement de le l’IHF 2016/2017. Le texte décisif de l’IHF et la réaction de
l’EHF ne sont toujours pas arrivés. Néanmoins la RC prend les décisions suivantes :
Les modifications 2 (joueur blessé) et 5 (carton bleu) ne sont pas appliquées lors des
compétitions de la FLH en 2016/2017. Explications : La modification 2 nécessite la
présence d’un délégué pendant tous les matchs, et le règlement interne de la FLH dit
que tous les cartons rouges directs sont suivis d’un rapport officiel par les arbitres.
L’introduction d’un carton bleu serait donc inutile. Par contre les règles 1,3 et 4 seront
appliquées selon les directives de l’IHF et l’EHF. Les modifications relatives aux règles
de jeu seront transmises aux clubs dans les jours à venir.
3. La grillade de fin de saison a eu lieu dimanche le 12 juin 2016 à l’hôtel Threeland à
Pétange. En présence du président M. Dr. Romain Schockmel environ 30 arbitres ont
passé une soirée agréable et amusante.
4. Rappel : Prochain tests physiques et théoriques le 09 juillet 2016 et 17 septembre
2016. Test Luc Léger 09h30 et Test théorique 10h15. Les tests sont suivis d’une
discussion ouverte sur les nouvelles règles à appliquer.
5. M. Jeannot Ney a été confirmé par le CA de la FLH comme nouveau président de la
Referees Commission. Les clubs sont priés de nommer un nouveau représentant
pour la RC.
6. M. Jeannot Ney a demandé l’avis du CA concernant un éventuel engagement de
M. Schmitt Christian au sein du corps arbitral. Vu le manque d’arbitres surtout au niveau
de la Sales-Lentz League Dames et Hommes, le CA accepterait la demande si une
grande majorité des clubs donnent un avis positif. Les clubs peuvent donner leur avis soit
à la table ronde organisée avant l’AGO, soit à l’AGO le 2 juillet à Pétange.
7. Nouveaux tarifs concernant les frais de route : Après évaluation de nombreuses
options la RC prend la décision de publier une liste avec les frais de déplacement
forfaitaires. Chaque arbitre a droit au forfait des frais de déplacement ! La liste avec les
frais de déplacement forfaitaires sera publiée au site de la CODA.
8. M. Linster Philippe et M. Rauchs Alain ont été confirmés comme arbitres
internationales à l’EHF. M. Weinquin Denis et M. Weber Sabien ont été enregistrés au
programme Young Referees de l’EHF.
Prochaine réunion de la Referees Commission: Mardi le 30 août 2016 à 18:15.

