La formation des arbitres, saison 2017/2018
Afin de pouvoir garantir une formation adéquate et spécifique sur tous les niveaux, la
formation au sein de la FLF pour arbitres et observateurs sera garantie pour la saison
2017/2018 par un groupe de formateurs spécifiques, se composant essentiellement d’anciens
arbitres d’élite, et qui sont actuellement soit membre de la sous - commission de la
formation, soit membres de la Commission de l’Arbitrage (CAF).
Tous les formateurs doivent suivre des cours afin d’atteindre le niveau de qualité exigé pour
enseigner les arbitres, arbitres assistants et observateurs. La formation sera basée aussi bien
sur la théorie que sur la pratique.
Responsable de la formation et co-ordinateur : Charles Schaack
Préparations supports techniques : Charles Schaack
Formations des arbitres d’élite, ( BGL – Div 1) et des observateurs :
Responsable et choix du matériel : Charles Schaack
Formateurs : Charles Schaack , Alain Hamer, Georges Hilger, Luc Wilmews Christian
Holtgen
Assistants : Christian Holtgen, Luc Wilmes
Formations des débutants et jeunes arbitres, des arbitres de 3ème et 2ème division,
assistants de PH et D1
Co-ordinateur : Wilmes Luc
Formateurs : Wilmes Luc, Christian Holtgen, René Flenghi, Georges Hilger, Raymond
Weicker, Fabio Secci, Jeannot Poggi, Alain Hamer, Charles Schaack.
Talents groupe « Referees Academy »: Flenghi René et Hilger Georges
Régions (ARA) : Weicker Raymond et Secci Fabio
Formateurs :
Les associations régionales (ARA) sont priées de nommer un responsable pour la réunion
régionale qui n’est pas couverte par un formateur du CAF. Ces personnes sont à désigner
par l’ARA et devront suivre les cours pour formateurs proposés par le CAF.
La coordination des divers cours, ainsi que le choix du matériel se feront par le coordinateur, en collaboration avec les responsables des divers groupes d’arbitres.
Chaque arbitre devra d’office participer à trois cours dans les associations régionales (une
région de son choix). Les assemblées générales des ARA, ainsi que le congrès annuel des
arbitres ne sont pas prises en compte pour ces trois cours.

S’y ajouteront :
Pour les arbitres des cadres FIFA et de la BGL League (élite) : 4 stages.
Pour les arbitres de la PH et de la D1 : 3 stages.
Pour les assistants d’élite : 2 stages spécifiques.
Pour les observateurs : deux stages par saison dont un ensemble avec les arbitres d’élite
(observateurs de la BGL-League et de PH).
Pour les arbitres de la 2ème et 3ème division : 2 stages.
Pour les assistants de D1 et de PH : 1 stage. (Assistentenschulung)
Pour les arbitres débutants et aspirants d’arbitres : sept cours (Lehrabende) lors des deux
premières années d’arbitrage ainsi que la « Journée du jeune arbitre ».
Pour les arbitres de la « Referees Academy » : un minimum de six stages par saison
Pour les arbitres et observateurs de FUTSAL : deux stages
Les cours, spécialement organisés pour le passage d’examen de carrière (cycles
inférieures, moyens et supérieures) s’ajouteront à ces cours pour les candidats d’examens.
Des stages supplémentaires pourront être organisés en temps utile. Les arbitres y seront
invités personnellement.
Relevé des stages organisés, saison 2017/2018
Voir liste exacte ci-après.

Tous les cours sont obligatoires. Les excuses motivées sont à adresser à :
pierre.claude@football.lu
Les noms des participants aux divers cours seront publiés en temps utile dans le
Bulletin Officiel de la F.L.F., ainsi que sur notre site Internet, sous arbitrage – formation.
Pour certains stages, les arbitres seront convoqués également par mail.
Les dates des assemblées régionales, fixées en commun accord avec les responsables
des ARA seront communiquées à une date ultérieure, sur le calendrier annuel établi.
Pour tous les arbitres, la participation à un minimum des trois assemblées régionales devra
être assurée. La participation aux stages et assemblées régionales sera pris en compte pour

l’établissement du tableau de classement des arbitres.

Pour le CAF,
Charles Schaack
Président

