Rapport RFECOM du 03.09.2019
Présents: Frieseisen, Geib, Keiffer F., Weinzierl, Frieden, Coutois, Nesser
Excusés: Pascalicchio, Weber, Simonelli

1. Mots de la bienvenue du président
Le président salue les membres et souhaite à la REFCOM une bonne saison sans majeurs
problèmes.
2. Rapport REFCOM du 12.06.2019
Le rapport de la dernière réunion est approuvé.
3. Représentants des Clubs dans la REFCOM
La REFCOM soutient unanimement la demande de M. Roland Courtois de devenir actif au sein
de la commission comme représentant des clubs et demande au CA de confirmer M. Roland
Courtois en tant que membre de la REFCOM. La REFCOM se réjouit d'une collaboration positive
avec M. Courtois.
4. Stage arbitres 2019
Le Samedi 31.08, environ 40 arbitres de tous niveaux ont participés au stage. Dimanche il y en
avait encore 35. M. Felix Rätz (Lecteur IHF/EHF) a tenu une formation intéressante sur
différents sujets (Règles et Compréhension du jeu).
5. Examens physiques et des règles
4 arbitres ne se sont plus manifestés cette année et ne vont plus être considérés.
Pour les arbitres qui manifestent encore des problèmes avec certaines règles, une formation
spéciale est offerte.
7 couples d'arbitres ont été retenus pour l'AXA-League Hommes et en AXA-League Femmes
s'ajoute 8 couples avec 2 couples en cas de nécessité.
6. Rapports
Sur le site il y a de de nouveaux rapports pour les arbitres . Les rapports (rouge/bleu/….) sont
à partir de maintenant à envoyer à rapport@flh.lu
Une nouvelle fiche technique est en élaboration et pourra-t-être utilisée pour toutes les
catégories au cas où il y aurait des problèmes. En de non-problèmes, aucune fiche technique
n'est à remplir.
7. Adresses e-mails
Rapports: rapport@flh.lu
Propositions ou réclamations par rapport à l'arbitrage: refcom@flh.lu

Dispositions, signalétique, demande par rapport aux nominations: arbitre@flh.lu
Factures AXA-League: fact.arbitres@flh.lu
SBO non envoyé: sbo@flh.lu
8. SBO - Feuille de matchs online
À partir de cette saison et à partir de la catégorie U13 une feuille de match électronique (SBO)
est établie. Des cours pour les clubs auront lieu à ce sujet.
Les arbitres sont responsables de l'envoi du SBO après les matchs. Au cas où cela s'avère
impossible, par exemple, pas d'internet, le club à domicile doit s'en charger. Les arbitres
doivent dans ce cas envoyer un mail à sbo@flh.lu et une fiche technique à rapport@flh.lu avec
une remarque par rapport à ce sujet.
D'autres informations ont été envoyées aux arbitres.
9. Journée de l'arbitrage
La prochaine Journée de l'arbitrage aura lieu le 05.10.2019. Les détails ne sont pas encore
établis.
10. Referee's performance report
Les clubs et les arbitres (AXA-League et Coupe de Luxembourg Loterie Nationale) ont été avisés
que pour cette saison aussi, les Referee's Performance reports DOIVENT être remplis et
envoyés endéans les 48 heures suivant le match à arbitre@flh.lu. Des amendes en cas de nonrespect sont prévues.
11. Tenues arbitres et délégués
LA REFCOM tient encore une fois à rappeler à tous nos arbitres et délégués que pendant les
matchs de toutes les catégories aussi bien que pendant les échauffements seules les tenues
officielles sont autorisées Ceci compte aussi pour les chaussettes. Les vielles uniformes sont
interdites dorénavant.
12. Demande du HC Berchem - 12.06.2019
Le CA a lors de sa réunion du 22.06.2019 demandé l'avis de la REFCOM quant aux délais des
remises de match. LA REFCOM pense que jusqu'aux catégories H-U17/D-U18 incluses, un délai
de 5 jours (12h00) pourrait être mis à l'épreuve.
Pour toutes les autres catégories le délai selon l'article 44 des statuts devrait être respecté.
13. Jeunes Arbitres
Un cours pour "Jeunes Arbitres" avec leurs tuteurs est prévu le samedi, 21 septembre 2019 de
9h00 à 12h00.
14. Cours pour nouveaux arbitres
Jusqu'à maintenant il y a 8 inscriptions pour un cours C. Ce cours est prévu le weekend du 25
au 27 octobre 2019 à l'INS. Les candidats inscrits auront par courrier davantage d'informations.

15. Échange d'arbitres
L'échange avec la Rhénanie et la Sarre est en route. 9 matchs que des arbitres allemands vont
siffler jusque fin décembre au Luxembourg ont été fixés.
16. Secrétaire-Chronométreur
Cette année aussi des cours Chronométreur/Secrétaire vont être organisés. Les dates vont être
communiquées lorsqu'elles seront fixées.

Prochaine Réunion: 15 octobre 2019 à 18h15 au siège de la FLH à Strassen

