Rapport Referees’ Comission - 16.04.2019
Uwiesend:
(Présents)

Geib, Keiffer F., Frieseisen, Weinzierl, Frieden, Nesser, Pascalicchio
Weber (via Videochat)

Entschëllegt: Simonelli
1)

Adoptioun vum Rapport Referees’ Comission vum 19.03.2019

2)

Echange FLH / HVR / HVS
Den Echange mam HVR an HVS ass um gudde Wee. Wëll an der RPS nach aner
Verbänn matmaachen, mussen deenen hier Presidenten och zoustëmmen, esou dass
déi Saach eréischt fir nächst Saison konkret ulafe kann.
Een Testlaf ass awer fir déi lëscht 2 WE vun eisem Championnat virgesinn, wou jeeweils eng Koppel vun der FLH an Däitschland päife geet (Opstig fir an RPS) an eng
Koppel däitsch Arbitter op Lëtzebuerg kënnt fir folgend Matcher:
11.05.2019
Esch – Red-Boys
18.05.2019
Red-Boys – Dudelange
D'Ref-Com huet 6 Koppelen aus der AXA-League Hären definéiert fir den Austausch.
De Claude Weinzierl bekëmmert sech em Koordinatioun mam Karl Heinz Junkes (HVS
/ Besetzung RPS) wat den techneschen Deel ugeet (Coden fir den elektronesche
Spillbou, néideg Informatiounen, ,..) an schreift och Rechnunge fir d’Austauschmatcher
vun dëser Saison.
Koppele vun der FLH ginn mat Zäiten informéiert soubal all Informatiounen disponibel
sinn.

3)

Stage Arbitter
Déi nächst Videoanalyse ass den 11.05.2019 (09h30-12h00) an der Maison des Sports
zu Stroossen (Salle 4). Dës Versammlung ass obligatoresch fir all A-Arbitter, mee och
all déi aner sinn häerzlech wëllkomm.
De Stage Enn-Saison (mat Laf- a Regeltester) ass virgesi vum 5. bis 7. Juli 2019 um
INS
De Stage Ufank nächst Saison (Repéchage Reegel- a Laftest) ass virgesi vum
30.8.2019 – 01.09.2019
ALL Arbitter MUSS ob mannst e vun deene Stage matmaachen fir nächst Joer kënnen
agesat ze ginn
– Aféierung vun der BLOER Kaart. Detailer heizou ginn nach un d’Arbitter verschéckt.

4)

C-Arbitter-Examen
Eng Koppel vun eisen neien C-Arbitter huet hiren Examensmatch scho gepaff. Eng 2.
Koppel ass virgesi fir den 28.04.19.
Fir déi verbleiwend 3 Koppele gëtt nach een Datum gesicht.

5)

Ref-Perf Reports
D'Ref-Com well d’Arbitter nach eng Kéier drop hiweisen, dass eng Eegebewäertung
och muss an der Häre-Relegatioun ausgefëllt ginn.
• Ref-Perf Rep:
o Hären – AXA + Relegatioun
o Damen – AXA
• Fiche technique:

o AXA-League (Hären an Damen)
o net néideg an der Relegatioun
6)

Arbittervestiaire zu Bouneweg
Fir e Match uerdentlech kënne virzebereeden, wéi och een eventuellt Nogespréich
(mat oder ouni Delegé), brauchen d'Arbitter eng ugepasste Gréisst vu Vestiaire. D'RefCom freet den CA, ob et méigeleg ass an dem Dossier nach eng Kéier nozehaken,
soudass den Arbitter – falls Disponibilitéit et erlaabt – eng grouss Vestiaire zougedeelt
gëtt.

7)

Konto fir Rechnung vun den Arbitter (AXA)
De Georges Frieden huet sech dohannert gesat, an de Konto misst an deene nächsten
Deeg aktivéiert an d'Rechnunge vum Mäerz bezuelt ginn.

8)

Matcher am Titelgrupp vun de G-U15
Ref-Com deelt mat dass d'Matcher am Titelgrupp vun den G-U15 vun FLH-Arbitter
gepaff ginn, a net méi vu Jeunes Arbittres

9)

Klubvertrieder an der Ref-Com
D'Ref-Com well dann nach eng Kéier drop hiweisen, dass nach ëmmer eng Platz fir e
Klubvertrieder an der Ref-Com onbesaat ass

10) Oofschlossversammlung de 4. Juni 2019 zu Käerjeng
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1)

Adoption du Rapport Referees’ Comission du 19.03.2019

2)

Échange FLH / HVR / HVS
L'échange avec le HVR et le HVS est sur le bon chemin. Comme dans la RPS d'autres
fédérations fédérales sont concernées, les présidents respectifs doivent donner leurs
accords. Ainsi, cet échange ne pourra débuter concrètement qu'à partir de la nouvelle
saison.
Une période d'essai est néanmoins prévue pour les 2 derniers WE de notre championnat. Un couple d'arbitres de la FLH sifflera en Allemagne (montée en RPS) et un couple
allemand viendra siffler au Luxembourg pour les matches suivants :
11.05.2019
Esch – RedBoys
18.05.2019
RedBoys – Dudelange
La REFCOM a défini 6 couples de la AXA-League Hommes pour cet échange.
M. Claude Weinzierl ensemble avec M Karl Heinz Junkes (HVS/Fixation HVS) s'occupera de la coordination en ce qui concerne le volet technique (codes pour feuilles de
matchs électroniques, informations utiles, …) et il établira les factures pour les matches
d'échange de cette saison.
Les couples de la FLH vont être informés en temp utile dès que toutes les informations
seront disponibles.

3)

Stage arbitres
La prochaine analyse vidéo est prévue le 11.05.2019 (09h30 - 12h00) à la Maison des
Sports à Strassen (Salle 4). La présence à cette réunion est obligatoire pour les arbitres A. Bien sûr les autres arbitres sont les bienvenus.
Le stage de fin de saison (avec épreuve de règles et épreuve physique) est prévu du
5 au 7 juillet à l'INS.
Le stage de début de saison (repêchage épreuve de règles et épreuve physique) est
prévu du 30 août au 1ier septembre.
CHAQUE arbitre DOIT avoir participé à au moins 1 de ces stages pour pouvoir être
appelé à arbitrer des rencontres l'année prochaine
- Introduction de la carte BLEUE. Les détails seront envoyés aux arbitres.

4)

Examen arbitres C
Un couple de nos nouveaux arbitres C a déjà sifflé son match d'examen. Un 2e couple
est prévu pour le 28 avril 2019.
Une date pour les 3 autres couples doit encore être fixée.

5)

Ref_Perf_Reports
La REFCOM tient à rappeler aux arbitres qu'en relégation Hommes une auto-évaluation est obligatoire.
• Ref-Perf Rep :
o Hommes – AXA + Relégation
o Dames – AXA

•

Fiche technique :
o AXA-League (Hommes et Dames)
o pas obligatoire en relégation

6)

Vestiaire arbitres à Bonnevoie
Pour convenablement préparer un match, ainsi qu'une éventuelle réunion-bilan (avec
ou sans délégué), les arbitres ont besoin d'un vestiaire adapté. La REFCOM demande
au CA s'il serait possible d'insister sur cette question pourque les arbitres aient, si possible, un grand vestiaire à leur disposition.

7)

Compte bancaire pour les factures des arbitres (AXA)
M. Georges Frieden a pris en charge le sujet et le compte devrait être activé prochainement et les factures du mois de mars seront payées.

8)

Matches du groupe titre en U15G
La REFCOM informe que les matches du groupe titre en U15G seront sifflés par des
arbitres FLH et non plus par des Jeunes Arbitres.

9)

Poste vacant pour les clubs
La REFCOM tient encore une fois à préciser qu'il y toujours vacance d'un poste pour
un représentant d'un club au sein de la REFCOM.

10) Réunion de fin de saison
La réunion de fin de saison aura lieu le 04.06.2019 à Bascharage.

