Rapport de la Referees Commission du 30 août 2016
Présents: Ney, Karier, Simonelli, Geib, Pascalicchio, Weber, Schmitt
Excusés: Nesser, Scheuren, Keiffer
1. Adoption du rapport de la réunion du 14 juin 2016.
Le rapport est approuvé.
2. Nouveau règlement de le l’IHF 2016/2017. Formation pour les clubs sera organisée
par M. Simonelli Patrick le 11 septembre à partir de 9h30 à la maison des sports. Les
clubs sont invités à assister avec un maximum de 3 personnes. M. Rauchs et M.
Linster ont donné des explications concernant leurs expériences avec le nouveau
règlement lors de l'EHF U18 Championship en Géorgie.
3. Rappel : Prochain test physique et théorique 17 septembre 2016.
Test Luc Léger 09h30 et Test théorique 10h15. Les tests sont suivis d’une formation
et discussion ouverte sur les nouvelles règles à appliquer. Cette formation est
obligatoire pour tous les arbitres. Pour cette deuxième session un repêchage n’est
plus possible. La fédération vous informe explicitement qu’une préparation physique
et théorique est indispensable ! Tous les arbitres inscrits pour le championnat
2016/2017 doivent passer un test théorique. Un email avec toutes les infos a été
envoyé aux arbitres.
4. Liste des frais de route:
Chaque arbitre a droit au forfait des frais de déplacement ! La liste avec les frais de
déplacement forfaitaires sera publiée au nouveau site de la FLH.
5. Réactivation arbitres Eric Schmidt et Jérôme Volz. M. Schmidt et M. Volz sont invités
à se présenter au prochain test physique et théorique le 17 septembre.
6. Cours secrétaires/Chronométreurs:
Les prochaines formations sont organisées par M. Geib, M. Keiffer et M. Weber le
24.09 et le 12.11 à 10h00 à la maison des sports. Veuillez vous inscrire par email au
mail@flh.lu.
7. Emails remises de match, forfaits et autres questions concernant le programme du
championnat: arbitre@flh.lu (Geib, Nesser, Schmitt)
D'autres questions ou suggestions sont à envoyer à l'adresse suivante:
refcom@flh.lu (Membres RC)
8. Formations 2016/2017. La Refcom prend la décision d'organiser une formation de 2
jours pour les arbitres "C" et "A" du corps arbitral actuel. M. Simonelli va organiser les
formations dans les prochaines semaines. Les programmes seront communiqués le
plus vite possible.
9. Les clubs de la SLL dames et hommes vont recevoir une liste de procédures à
respecter lors des matches de championnat. Chaque club doit garantir la présence
de 2 "serpilleros" âgés de plus de 12 ans qui seront chargés d'essuyer la
transpiration sur le sol à l'aide d'un matériel adéquat.
10. La Refcom informe les clubs et les arbitres qu'à partir de la saison 2016/2017 l'arrêt
de jeu n'est plus obligatoire quand les arbitres sifflent un pénalty.
11. Vu que les arbitres Alexandre Cédric, Tautges Marc et Tautges Christophe n'ont pas
répondu aux demandes diverses de disponibilités, ils ne sont plus pris en
considération lors de la désignation des arbitres pour la saison 2016/2017.
Prochaine réunion de la Referees Commission: Mercredi le 21 septembre à 18:15.

