Rapport Referees Commission 8. Mee 2018
Uwiesend : Ney, Geib, , Keiffer, Simonelli, Weber, Nesser (présents)
Entschëllegt :Weinzierl , Schmitt, Pascalicchio, Frieseisen (excusés)
1. Adoptioun vum Rapport vum 03.04.2018
De Rapport ass ugeholl. (Le rapport est approuvé.)
2. Regel 8.10
D’Klipp sinn nach eng Kéier iwwert d’Reegel an eventuell Konsequenzen informéiert ginn.
(Les clubs sont de nouveau informés sur la règle 8.10 et les conséquences éventuelles.)
3. Fazit Final4 2018 (Bilan Final4 2018)
D'Refcom ass ganz zefridde mat der Zesummenaarbecht mam Helmut Wille. Den Helmut
Wille war ganz zefridden mat der Evolutioun vum Arbitrage vun den leschten 3 Joer an och
mat der Organisatioun vum Final4. (La Refcom est très satisfaite de la collaboration avec M.
Helmut Wille. M. Wille se montre très satisfait de l’évolution de l’arbitrage de ces trois
dernières années, ainsi que de l’organisation du Final4.)
4. Punktesystem Arbitterbewäertung
De Punktesystem bei den Bewäertungen fällt ewech. Ab nächster Saison mussen
d’Arbitteren sech selwer bewäerten. Och d'Veräiner ginn eng Bewäertung of. Weider
Erklärungen kommen no. (L’évaluation par points est supprimée, à partir de la prochaine
saison les arbitres seront évalués par eux-mêmes et les clubs. D’autres explications suivront.)
5. Situatioun Arbitrage 2018-2019
Et feelen momentan ronn 25 bis 30 Arbitter. (Il y un manque de 25 à 30 arbitres.)
6. Situatioun Delegéiert 2018-2019
Et feelen mindestens 5 Delegéiert fir d'Matcher all ze besetzen. Interessenten si gebieden sech
bei der Federatioun ze mellen. (Il y a un manque d’au moins 5 délégués pour assurer tous les
matchs. Les intéressés sont tenus à s’adresser à la Fédération.)
7. Regel- a Laftest fir d'Saison 2018-2019
Den nächsten Datum fir de Regel- a Laftest ass op de 7. Juli , 9h30 um INS festgeluecht ginn.
(La prochaine date pour le test «théorie et condition physique» a été fixée pour le 7 juillet,
9h30 à l’INS.)

8. Clôture Saison 2017-2018
Well d’Ouverture an engem aussergewéinlechen Kader zu Mondorf stattfënnt, verzicht
d'Refcom op eng Clôture de Saison. (Comme l’ouverture se déroulera dans un cadre spécial à
Mondorf, la Refcom renonce à une clôture de saison.)
9. Koordinatioun Austausch Jeunes Arbitres an der Grande Région (Coordination
échange Jeunes Arbitres en Grande Région.)
Den Austausch Interreg Arbitrage soll wéi vun eis virgesinn zu Beetebuerg um Tournéier
stattfannen. Bis elo hunn mir leider keng Réckmeldung vun den Responsabelen vun den aneren
Federatioune kritt. (L’échange Interreg Arbitrage est prévu à Bettembourg lors du
tournoi. Malheureusement il n’y a pas encore de nouvelles des autres Fédérations.)
10. Arbittercours 2018-2019 (Cours d’arbitrage)
Dëse Cours ass op de 15., 16. an 17. Juni festgeluecht ginn. Ee Minimum vun 10 Leit muss
sech aschréiwen, an den Alter ass minimum 16 Joer. D’Refcom freet Federatioun den Link op
hire Site ze setzen (Ce cours est fixé au 15, 16 et 17 juin. Le minimum d’inscriptions est de 10
personnes et l’âge minimum 16 ans. Le link sera mis sur le site, www.flh.lu de la Fédération.)
11. Arbitterstage zu Mondorf den 1. an 2. September 2018 (Journées Arbitres le 1ier et
2 septembre à Mondorf)
D’Organisatioun leeft. Wichteg: Dee Weekend sinn d’Arbitteren den 1.9 guer net, an den 2.9
réicht ab 16h00 disponibel. (L’organisation est en cours. Important : Les arbitres ne seront
disponibles qu’au 2 septembre à partir de 16h00.)
12. Info Museldall fir déi néi Haal ofzehuelen (Agréage du nouveau hall du HB
Museldall)
Soubal ee festen Datum vun Museldall matgedeelt gëtt, geet d'Refcom den Terrain ofhuelen.
(Une fois une date fixée par le HB Museldall, la Refcom se rendra sur les lieux pour inspecter
le terrain.)
13. Versammlung mat de Verbänn betreffend “Journée de l’Arbitrage » (Réunion
Fédérations concernant "Journée de l’Arbitrage")
Déi nächst « Journée de l’Arbitrage » ass op den 30. September 2018 festgeluecht ginn. Fir en
zweete Video ginn Arbitteren Linster/Rauchs gefilmt. Den 28.05 ass déi nächst Versammlung
bei PULSA Pictures zu Réiser. (La prochaine « Journée de l’Arbitrage » est fixée au 30
septembre 2018. Les arbitres Linster/Rauchs seront filmés pour une deuxième vidéo. Le 28.05,
il y aura la prochaine réunion chez PULSA Pictures à Roeser.)

Nächst Versammlung: Dënschdeg den 10.07 um 18.15 Auer
Prochaine reunion: Mardi, 10 juillet à 18h15

