
Rapport RefCom 12.06.2019: 
 
 

Präsent: Frieseisen, Geib, Pascalicchio, Weinzierl, Keiffer F., Simonelli, Frieden, Nesser 

Entschëllegt: Weber 

 

 

1 – De Rapport vun der RefCom vum 16.04.2019 ass ugeholl. 

 

2 – Bezuelen Arbitter AXA-Leagues: 

De Georges Frieden ass d’Accord, fir déi Charge nächst Saison weider ze maachen. 

 

3- Austausch FLH/HVR/HVS: 

 De Bilan vun den TestWE ass ganz positive 

 2-3 Matcher / Mount an der Saison 2019/2020, d.h. 9 Matcher bis Enn 2019 (7Aller/2Retour) 

 85% vun RPS-Arbitter kënnen zu Lëtzebuerg agesat ginn 

 Arbitter vun der FLH kënne bei 11 verschiddenen däitsche Clibb agesat ginn 

 Zu Saarbrécken ass e “Winterlehrgang” am Januar 2020, wou och déi 6 AXA-League Koppelen 

ageluede ginn. 

 Weider Zesummenaarbecht an der Arbitterformatiounen ass virgesinn 

 

4 – Referee Performance Reports: 

Ët sinn dëss Saison nëmme 50% vun de Rapporte vun de Clibb erakomm. Vun deene waren der vill 

och nach net ze gebrauchen. 

RefCom well nach eng Kéier betounen, dass esou Rapporten ganz wichteg si fir d’Formatiounsekipp. 

 

Fir d’Wichtegkeet vun dëse Rapporten ze ënnersträichen, freet RefCom fir eng Geldstrof festzesetzen, 

falls déi Rapporte verschweesst ginn. (z.B.: 1. an 2. Kéier 25, duerno 50 €) 

 

Och MUSS de Rapport vun engem vun de 4 Offizieller (A/B/C/D) vun der Ekipp ausgefëllt ginn. 

 

5 - Equipement Spiller: 

RefCom well Clibb nach eng Kéier ob d’Reegel 4.9 opmierksam maache wat Brëller 

ugeet. Dës Reegel gëtt zemools am Jugendberäich, wou JA agesat ginn, oft net agehalen. 

 

RefCom proposéiert een Ziedel auszeschaffen, dee virum Match ënnerschriwwe gët, an  

d’Responsabilitéit vun de JA ewech hëlt. De Patrick Simonelli hëlt sech där Saach un. 

 

 

 

 



6 – Project JA: 

De Projet JA ass bei ville Clibb nach net richteg ukomm. RefCom mëscht nach eng Kéier een Appell 

un all Club JA ze fannen, an déi ze begleeden. 

 

RefCom probéiert fir Saison 2019/2020 och méi Formatiounen an Ënnerstëtzung an dem Beräich ze 

bidden. 

 

Wat den Arbitrage vun U15G ugeet, ass RefCom der Meenung dass esou Matcher solle vun JA gepaff 

ginn. Sollt e Club keng JA hunn, kann a soll si de Géigner froe fir der eventuell matzebréngen. 

 

Bei eventuell méi enke Matcher probéiert RefCom ee Beobachter ze schécken den bei eventuelle Virfäll 

e Rapport un d’RefCom an den CA mëscht 

 

7 – C-Arbitter: 

Et hunn sech bis elo eréischt 4 Leit fir een neien C-Arbittercours gemellt. All weider Interesséierte soll 

sech weg um Site vun der FLH: www.flh.lu/arbitrage/formation umellen. 

 

Fir e weidere Schrëtt an der Formatioun vun eisen C-Arbitter, ginn Saison 2019/2020 och Matcher mat 

Koppelen A+C-Arbitter besat. 

 

8 – Austausch aner Verbänn vu Lëtzebuerg: 

 Et ginn Aktivitéite fir den Arbitterdag gesicht 

 D’Idée fir nei Flyer ze maachen, fënnt RefCom net interessant. 

 RefCom schléit vir eng Social Media Säit iwwer a fir Arbitter vun alle Verbänn ze maachen 

 

9 – Arbitter vun auslänneschen Handball-Verbänn: 

RefCom well Clibb drop hiweisen, dass Arbitter vun auslännesche Verbänn déi hei am Land paiffen 

(z.B. : Tournéier) een offizielle Spilloptrag vun hirem Verband MUSSEN hunn fir assuréiert ze sinn. Zu 

dem Zweck muss eng Ufro un de jeeweilege Verband geschéckt ginn. Dëst ass och wichteg fir de 

Verband iwwert den Asaatz ze informéieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flh.lu/arbitrage/formation


10 – Test/Formatioun Arbitter: 

1.Formatioun – 06.07.2019 INS 

 0900 Shuttelrun (AXA-League Arbitter) 

 1000 Reegeltest 

 1045 Verbesserung Reegeltest 

Pause midi 

 1400 – 1600 Formatioun (ënner anerem >Blo Kaart<) 

 

2.Formatioun – 30.08. bis 01.09.2019 

            30.08.2019 – Laf- (AXA-League) a Reegeltest             Plaatz gëtt nach matgedeelt 

            31.08 an 01.09.2019 – Formatioun mat EHF Lektor zu Mondorf 

 

ALL Arbitter MUSS minimum eng vun deene Formatioune matmaache an e Regeltest bestoen, fir an 

der Saison 2019/2020 kënnen agesat ze ginn. Dëst ass wichteg wéinst der Aféierung vun der bloer 

Kaart. 

  

Nächst Versammlung: Ufank Saison 2019/2020 

 



Rapport Refcom du 12.06.2019: 

 

Présent : Frieseisen, Geib, Pascalicchio, Weinzierl, Keiffer F., Simonelli, Frieden, Nesser 

Excusé : Weber 

 

 

1 – Le rapport RefCom du 16.04.2019 est approuvé. 

 

2- Factures arbitres AXA-League : 

Georges Frieden continue de se charger de ce volet pour la saison 2019/2020 

 

3 – Échange FLH/HVR/HVS 

- Les échanges d’essai étaient positifs 

- 2 à 3 matchs par mois prévus pour la saison 2019/2020, c.à.d. 9 matchs (7aller/2retour) jusqu’à 

la fin de l’année 2019 

- 85% des arbitres RPS peuvent être désignés pour des matchs FLH 

- Les arbitres FLH peuvent être envoyés chez 11 clubs différents en Allemagne. 

- En janvier 2020, une formation pour arbitres sera à Saarbrücken. Les 6 pairs d’arbitres AXA 

sont invitées à participer à ce stage. 

- Une coopération plus intense est prévue pour la formation des arbitres 

 

4 – Referee Performance Reports : 

Cette saison que la moitié des rapports des clubs ont été reçus. En plus plusieurs manquaient 

d’informations utiles. 

La RefCom veut rappeler l’importance de ces rapports en vue de la formation des arbitres. 

Pour souligner cette importance, la RefCom propose une amende en cas d’oubli (p.ex. 1ier et 2e fois 

25 à partir de la 3e fois 50 €) 

Ces rapports sont à rédiger par un des officiels (A/B/C/D) de l’équipe. 

 

5 – Équipement des joueurs : 

La RefCom veut rappeler la règle 4.9. aux clubs en ce qui concerne le port de lunettes. 

Cette règle n’est souvent pas appliquée, surtout dans les matchs dirigés par des JA. 

Afin de protéger les JA d’une possible suite en cas d’accident, la RefCom propose d’établir une feuille, 

à signer avant le match et enlevant une responsabilité des JA. Patrick Simonelli s’occupe de cette 

charge. 

 

6 – Projet JA : 

Le projet JA n’est pas encore arrivé dans tous les clubs. La RefCom relance un appel aux clubs de 

chercher et d’encadrer des JA. 

La RefCom proposera plus de formations et d’aide dans ce domaine pour la prochaine saison. 



Pour les matchs de U15G, la RefCom retient son avis de faire diriger ces matchs par des JA. Si un club 

n’est pas en position de fournir des JA, ils sont priés de contacter le club adverse pour en fournir. 

Pour des matchs plus serrés, la RefCom essaye d’envoyer un observateur, qui rapportera des incidents 

éventuels à la RefCom et au CA. 

 

7 – Arbitres “C” 

Il y a que 4 inscriptions pour un nouveau cours d’arbitre. Les intéressés éventuels sont priés de 

s’inscrire au site de la FLH : www.flh.lu/arbitrage/formation. 

Pour améliorer le progrès de nos arbitres “C”, plusieurs désignations arbitre A+C sont prévues en 

saison 2019/2020 

 

8 – Échange avec d’autres fédérations au Luxembourg : 

- Recherche d’activités pour la journée de l’arbitrage 

- Une nouvelle édition des flyers n’est pas supportée par la RefCom 

- La RefCom propose la création d’un site media sur et pour tous les arbitres des différentes 

fédérations 

 

9 - Arbitres d’autres fédérations de Handball : 

La RefCom informe les clubs que tous les arbitres d’une fédération étrangère, sifflant au Luxembourg 

(p.ex. tournois) doivent avoir une désignation officielle de leur fédération pour des fin d’assurance. Une 

demande préalable est à adresser à la fédération respective. Ceci faut aussi information sur cette 

désignation. 

 

10 - Tests et formation d’arbitres : 

1ière formation - 06.07.2019 INS 

-  0900 Shuttelrun (arbitres AXA-League) 

- 1000 test sur le règlement 

- 1045 correction du test 

Pause midi 

- 1400 – 1600 formation (entre autres >carte bleue<) 

 

2e formation – 30.08 jusqu’au 01.09.2019 

 30.08.2019 – Shuttelrun (AXA-League) et test  endroit à définir 

 31.08 et 01.09.2019 – Formation avec un lecteur EHF à Mondorf 

 

Vue l’introduction de la carte bleue, chaque arbitre doit au moins suivre une de ces formations et 

passer le test sur le règlement, afin d’être désigné en saison 2019/2020. 

 

Prochaine réunion : début saison 2019/2020 

http://www.flh.lu/arbitrage/formation

