JEUNES ET ARBITRES DIVISIONS INFÉRIEURS, ASSISTANTS
DATE ET LIEU DÉSAIGNATION DU INSTRUCTEUR´(S)
COURS
DÉSIGNÉ(S)
29.09.2018
Stage pratique pour
Organisation:
CFN« talents » deux
Membres du CAF
Mondercange de premières années
Préparateurs physique:
8.30 à 12.00h
Jerôme Bigard
Tom Munoz

10.09.2018

Cours pour le groupe d‘
assistants PH et Division 1

Christian Holtgen
Luc Wilmes

20.09.2018
19.00 h CFNMondercange

Stage pour arbitres de la
2ème et 3éme Division

Weicker Raymond
Secci Fabio

08.10.2018
18.00 – 20:00 h
CFNMondercange

Stage pour assistants de
la BGL League

Holtgen Christian
Luc Wilmes

31.01.2019
Stage pour arbitres des
19 -21.00h
Division 2 et 3
CFN-Mond.
JEUNES ET DEBUTANTS :

MATIERE A TRAITER
Exercices pratiques terrain
Le contact talent/ mentor
Présentation théorique « Lois
des Jeux »
Fair play jeunes/Programme
Intranet
Test sur la connaissance des
Lois des Jeux
La loi 11, Placement et
déplacement idéal de
l’assistant, exercices
pratiques sur le terrain.
Coopération parmi les
membres de l’équipe
arbitrale.
Application uniforme de la
Loi 12
Règles de discipline des
arbitres
Fair play jeunes
Devoirs administratifs
Exercices pratiques
Collaborer en équipe
d’arbitres

Le placement de l’arbitre sans
assistants
Exécution du penalty

01.10.2018
18.00-20.00 h
Mondercange

Stage pour arbitresaspirants et débutants

Christian Holtgen
Alain Hamer
Christian Lucas

Lois de Jeu
Préparation d’un match –
Obligations administratives

29.10.2018
18.00-20.00 h
Mondercange

Stage pour arbitresaspirants et débutants

Christian Holtgen
Alain Hamer

Lois de Jeu

03.12.2018
18:00 – 20:00 h
Mondercange

Stage pour arbitres –
aspirants et débutants

Christian Holtgen
Alain Hamer

Lois de Jeu

04.02.2019
18.00-20.00 h
Mondercange
04.03.2019
18.00-20 :00 h
Mondercange
01.04.2019
18.00-20 :00 h
Mondercange
06.05..2019
18 :00-20 :00

Stage pour arbitresaspirants et débutants

À fixer

Lois de Jeu

Stage pour arbitresaspirants et débutants

A fixer

Lois de Jeu

Stage pour arbitresaspirants et débutants

A fixer

Lois de Jeu

Stage pour arbitresaspirants et débutants

A fixer

Lois de Jeu

S’y ajouteront 18 assemblées des associations locales. Les 18 orateurs pour ces assemblées
seront choisis par le CAF/Formation. (Collaboration: Weicker Raymond, Secci Fabio)
CHAQUE ARBITRE DEVRA OBLIGATOIREMENT PARTICIPER A TROIS
ASSEMBLEES DANS UNE ASSOCIATION REGIONALE DE SON CHOIX.
Les arbitres faisant partie de la « FLF Referees Académie » devront supplémentairement aux
stages de la RA le lundis soir participer à un minimum de trois assemblées mensuelles
organisées dans les régions.
FLF REFEREE’S ACADEMY
RESPONSABLES : René Flenghi, Georges Hilger
DATE ET LIEU
DESIGNATION
Instructeur
DES COURS
24.09.2018
Stage pour arbitres
René Flenghi
18 :45 – 20 :15
membres de la
Georges Hilger
Referees Academy
22.10.2017
Stage pour arbitres
René Flenghi
18 :45 – 20 :15
membres de la
Georges Hilger
Referees Academy
19.11.2017
Stage pour arbitres
René Flenghi
18 :45 – 20 :15
membres de la
Georges Hilger
Referees Academy
Le programme 2019 sera transmis aux candidats lors des cours

Matière à traiter
A définir
A définir
A définir

Arbitres d’élite, (Cadres FIFA, A, B, C, Assistants FIFA, Observateurs
Responsable: Charles Schaack
Date et lieu

Désignation du
stage

Instructeurs
désignés

Matière à traiter

29.06. – 01.07.2018
Coque
Luxembourg
18.10.2018
18.00-21:00 h
CFN – Mond.

Stage annuel pour
arbitres d’élite et
cadres B, C et C‘
Analyse sur le début
de saison Cadres
FIFA, A, B et C.
Revue « instructions
aux arbitres »

programme détaillé
sera transmis

Programme détaillé
sera transmis

Charles Schaack,
Alain Hamer
Georges Hilger

Réaliser des décisions
uniformes, Analyse
du début du
championnat national
Discussion sur des
situations critiques

22.11.2018
19.00-21.00 h
CFN - Mondercange

Stage pour
observateurs et
accompagnateurs
d’arbitres

Charles Schaack
Alain Hamer

12.01.2019
08.30 – 12.00h (resp
15:00 hrs CFN
-Mondercange

Stage de la mi-saison
pour Cadres FIFA,
A, B et C
(clôturé par la remise
des badges FIFA
pour le cadre FIFA)
Stage physique et
préparation pour le
2ème moitié du
championnat Cadres
FIFA, et A
Stage pour arbitres
cadres FIFA, A, B, C
et observateurs (en
partie)

Charles Schaack
Georges Hilger
Alain Hamer

Analyse des rapports
Guide universel pour
l’instruction (rappel)
Revue instructions
aux arbitres
Selon les prestations
de la 1.ère partie du
championnat (DVD)
Instructions (Rappel),
Classement
intermédiaire
Entraînements
Discussion
individuelles
DVD sur le
championnat national
Sera diffusé par
programme à part

24.01. – 27.01.2019
Porto

28.06-30.06.2019
Coque –
Luxembourg

Préparateur physique
Jérôme Bigard, Tom
Munozt et certains
membres du CAF
Organisation et
programme:
Charles Schaack,
Pierre Claude
Cours: Membres du
CAF désignés

S’y ajouteront 18 assemblées des associations locales. Les 18 orateurs pour ces assemblées
sont choisis par le CAF/Formation. (Coopération : Weicker Raymond et Flenghi René)
Les arbitres faisant partie des cadres supérieurs ainsi que les observateurs sont tenus de
participer aux cours pour lesquels ils sont invités ainsi qu’à un minimum de trois assemblées
mensuelles qui sont organisées dans les régions. La non-participation sans motivation
adéquate sera sanctionnée de retraits de points selon décision CAF prise.

ARBITRES DE LA COMPETITION FUTSAL FLF
RESPONSABLES : Charles Schaack
DATE ET LIEU
DESIGNATION
Instructeur
DES COURS
14.03.2019
Stage pour arbitres
SCHAACK Charles
18 :30 h , CFN
débutants FUTSAL
René Flenghi
Raymond Weicker
18.04.2019
Stage pour arbitres
SCHAACK Charles
18 :30 h , CFN
débutants FUTSAL
René Flenghi
Raymond Weicker
09.05.2019
Stage pour arbitres
SCHAACK Charles
18 :30 h , CFN
débutants Futsal
René Flenghi
Raymond Weicker
13.06.2019
18 :30 h , CFN

Stage pour arbitres
Débutants FUTSAL

SCHAACK Charles
René Flenghi
Raymond Weicker

03.07.2019
18 :00 h , CFN

Stage de répétition
pour arbitres
FUTSAL et
observateurs
FUTSAL

SCHAACK Charles
René Flenghi
Raymond Weicker

03.07.2019
18 :30 h , CFN
17.01.2019

Matière à traiter
Lois de jeu FUTSAL
Lois de jeu FUTSAL
Lois de Jeu Futsal

Lois de jeu FUTSAL
Placement et
déplacement au
FUTSAL
Placement et
déplacement au
FUTSAL
Feedback de la saison
2016/17

Examen arbitres débutants Futsal (responsable :SCHAACK CH)
Stage de répétition
pour arbitres
FUTSAL et
observateurs
FUTSAL

SCHAACK Charles

Revue sur la première
partie du
championnat
FUTSAL

Tests physiques pour la saison 2018/2019
1) Généralités
Chaque pays membre de l’UEFA REFEREES CONVENTION est tenu d’organiser un
minimum de tests physiques par saison.

Afin de satisfaire à cette demande, le CAF a décidé d’organiser deux tests physiques
principaux et le même nombre de tests de rattrapage pour permettre aux arbitres non
disponibles, malades, blessés lors d’un test précédent ou pour les arbitres reprenant la
compétition après une blessure de pouvoir intégrer le plus vite possible dans leur division
respective. Le deuxième test de la même période se fera en principe au plus tôt cinq semaines
après le premier test.
Un arbitre qui se présente au premier test, mais ne le réussi pas, pourra participer au deuxième
test de la même période. Pendant la période entre les deux tests, il ne sera pas désigné pour
des matchs de la division de son classement.
Les arbitres qui ne se présentent pas au premier test d’une période devront faire parvenir au
CAF une excuse motivée.
Le choix des dates des tests physiques et de la seule responsabilité du CAF. Les distances et
temps minimas à achever pour les diverses divisions/respectivement catégories d’arbitres
sont publiés en temps utile par le CAF et correspondent aux exigences FIFA.
Un candidat qui ne réussit pas son test physique sera par décision du CAF suspendu pour
arbitrer des matches de sa catégorie respectivement des matchs internationaux. (Également
valable pour les arbitres échouant au premier test d’une période pendant la période d’attente
du deuxième test de la même période ou ne se présentant pas au premier test d’une période).
Ces candidats ne pourront être désignés pour des matches d’un niveau plus haut que celui de
la division inférieure correspondant à leur catégorie, tout en tenant compte du niveau de
qualification du candidat.
La convocation des candidats des diverses catégories se fera par invitation au Bulletin officiel
de la FLF.
Chaque arbitre devra certifier qu’il est physiquement apte à participer aux tests physique, et
qu’il y participe à ces propres risques et périls.
2) Dates des tests physiques pour la saison 2018/2019

TEST1
 Dimanche, le 01.07.2018 (cadres FIFA, A, B, et C) assistants BGLLigue
 Jeudi, le 02.08.2017 (test de répétition)
TEST 2
 Dimanche, le 10 février 2019 (cadres FIFA, A, B et C) assistants BGLLigue Ce test se déroulera dans les installations de la « Coque »,
Luxembourg -Kirchberg
 Jeudi, le 14 mars 2019 (test de répétition)
Mondercange, le 01.06.2018
Pour le CAF,
Schaack Charles
Président

