
RAPPORT	DE	LA	REUNION	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DU	07		DECEMBRE	2015		

Présents:	Keiffer,	E.	Stammet,	N.	Stammet,	Ewald,	Epps,	Meyer,	Simonelli,	Sinner,	Schmitt,	Weinquin	
Excusé:	Meyer,	Epps	

1) Adoption	du	rapport	de	la	réunion	du	Conseil	du	12	novembre	2015.	
Le	rapport	est	approuvé.	

2) Courrier.	
Esch	:	Invitation	pour	les	matches	du	Challenge	le	28	et	29	novembre	2015.		
Berchem	:	Invitation	pour	le	match	du	Challenge	le	21	novembre	2015.	
Agence	du	bénévolat	:	Invitation	au	72	Stonnen	Bénévolat	du	3	au	5	juin	2016.	
EHF	:	Invitation	Conférence	Secrétaire	général	12	–	14.04.16	à	Dubrovnik	

3) Visites	et	tests	médicaux	pour	les		joueurs	des	cadres	à	la	clinique	d’EICH		
M.	 Pauls	 organisera	 une	 réunion	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 campagne	 LUX-SUI	 début	 janvier	 avec	le	
président	M.	 Epps,	 le	 secrétaire	 général	M.	 Schmitt,	Dr	Nuehrenboerger	 et	Dr	Christophe	 Schiffer.	
Ordre	 du	 jour	:	 Les	 détails	 du	 projet	 "Structure	Médicale	 FLH".	Une	 entrevue	 avec	 le	 ministre	 du	
sport	et	le	ministre	de	la	santé	est	prévue	pour	l’année	prochaine.	

4) Handstarday.	Le	Voting	a	été	lancé	par	Optin.	Les	maillots	sont	commandés	chez	Harysports.	
5) Equipe	nationale	:	Notre	équipe	va	participer	à	un	tournoi	de	préparation	à	Kielce	en	

Pologne.	 Le	 vol	 à	 Varsovie	 a	 été	 réservé.	 L’équipe	 partira	 le	 27.12	 et	 reviendra	 le	 31.12.2015.	 Les	
préparations	pour	les	matches	de	qualification	contre	la	Suisse	sont	en	cours.	
Les	 joueurs	 sélectionnés	pour	 cette	 campagne	:	Auger	Chris,	Moreira	 Steve,	Wirtz	 Tommy,	Molitor	
Mikel,	 Meis	 Tom,	 Biel	 Leon,	 Muller	 Martin,	 Bock	 Christian,	 Hoffmann	 Yann,	 Zekan	 Alen,	 Bardina	
Yannick,	Scheid	Daniel,	Scholten	Dany,	Ley	Dan,	Schroeder	Eric,	Marzadori	Sascha.		

6) Sponsoring	:	Un	publi-reportage	sera	publié	à	l’occasion	de	l’évènement	de	la		Loterie		
Nationale	Final	4	le	24	février	2016.		

7) Liveticker/Feuille	de	match	électronique	:	Après	2	formations	pour	tous	les	clubs	de	la	Sales-	
Lentz	 	 League	Hommes,	 le	projet	de	 la	 feuille	de	match	électronique	a	été	 lancé	définitivement	 le	
weekend	du	04	au	05	décembre	2015.	Malheureusement	 les	clubs	d’Esch	et	de	Strassen	n’ont	pas	
participé.	 On	 a	 constaté	 que	 sauf	 quelques	 petites	 erreurs	 négligeables,	 le	 programme	 a	 bien	

fonctionné.	 Vous	 pouvez	 voir	 les	 résultats	 et	 statistiques	 au	 	 nouveau	 sitewww.flh-
live.lu.	Afin	 de	 garantir	 un	 bon	 fonctionnement	 une	 connexion	 internet	 est	 indispensable.	 Si	
vous	 ne	 disposez	 pas	 d’un	 réseau	 wifi	 dans	 votre	 salle,	 veuillez	 contacter	 vos	 communes	 dès	
maintenant.	Une	connexion	via	un	GSM	est	bien	sûr	possible	aussi.		

8)	 Demandes	de	prêt.	
Les	prêts	suivants	sont	accordés	:	
Schmitt	Ayrton			 	 de	HB	Esch		 	 à	Chev	Diekirch	
Sky	Frieseisen	 	 	 de	HB	Rumelange	 à	HB	Dudelange	
Giannopoulos	Konstantinos	 de	HB	Kaerjeng		 à	HB	Pétange	

9)	SALES-LENTZ-CLT-IP-FLH	:	Le	contrat	de	partenariat	est	résilié	avec	effet	au	01	janvier	2016.	
La	fédération	va	établir	un	nouveau	contrat	en	collaboration	avec	Sales-Lentz.	Lors	d’une	Table	ronde	
le	01	décembre	avec	les	présidents	et	représentants	de	la	Sales-Lentz	League	Hommes,	la	fédération	
a	 expliqué	 la	 situation.	 Le	 conseil	 va	 faire	 une	proposition	 à	 Sales-Lentz	 afin	 de	 trouver	 un	 accord	
pour	un	nouveau	contrat.	Tous	les	clubs	y	seront	informés	lors	d’une	table	ronde	prévue	fin	janvier	
2016.	Le	rapport	de	la	table	ronde	du	01	décembre	vous	sera	envoyé	séparément.	
					10)	Programme	Loterie	Nationale	Final4		
Mercredi	½	Finales		 à	18	:30	et	20	:30	
Jeudi	½	Finales			 à	18	:30	et	20	:30	
Samedi	Finales	:	14	:00	(U14G),	16	:00	(FLH	Hommes),	18	:00	(U17G),	20	:15	(Hommes)	
Dimanche	Finales	:	13	:45	(U12	Mixte),	15	:30	(U17	Filles),	17	:30	(Dames)	
La	finale	U21	sera	disputée	le	21.02	à	17	:00	à	Grevenmacher.	



Le	tirage	au	sort	des	½	Finales	(SLL	Dames	et	Hommes,	U21)	sera	fait	pendant	la	mi-temps	du	match	
Luxembourg	–	Suisse	le	06	janvier	2016.	
					11)	Assurance-Casco	Dirigeants	2016	:	Le	courrier	a	été	 transmis	aux	 	clubs	 le	16	novembre.	Les	
listes	devront	être	renvoyées	à	la	fédération	pour		le	9	décembre	au	plus	tard.	
					12)	Fermeture	du	bureau	
Le	bureau	de	la	fédération	sera	ouvert	de	10	:00	à	12	:00	pour	la	période	du	10.12	au	23.12.	Raison	:	
Congé	Schmitt.	Le	bureau	sera	fermé	du	24.12	au	27.12.	Le	31.12	le	bureau	sera	occupé	le	matin.	En	
janvier	le	bureau	reste	fermer	du	11.01	au	15.01.	
					13)	 Licences.	 L’édition	des	 licences	 sera	modifiée	prochainement.	Un	 formulaire	de	 licence	 sera	
mis	à	disposition	des	clubs.	Ce	formulaire	doit	d’abord	être	rempli	avec	les	données	du	titulaire	par	
ordinateur.	Puis	la	feuille	imprimée	sera	envoyée	avec	une	photo	à	la	fédération	où	les	données	sont	
enregistrées.	Les	clubs	recevront	une	copie	par	email.	Chaque	club	va	recevoir	un	accès	à	la	gestion	
des	licences	de	la	fédération	qui	est	limité	aux	membres	du	club.	
					14)	 Retrait	 d’équipe	:	 Mersch	 annonce	 le	 retrait	 de	 son	 équipe	 Entente	 2015A	 avec	 effet	
immédiat.	 Vu	 ce	 retrait	 et	 les	 forfaits	 pendant	 la	 saison,	 le	 conseil	 prend	 la	 décision	 de	 ne	 plus	
accepter	un	modèle	pareil	au	futur.	
					15)	Frais	de	secrétariat	:	Le	conseil	prend	la	décision	d’augmenter	 le	montant	de	1020.-	à	1100.-	
par	ans	(275.-/trimestre)	à	partir	du	01.01.2016.	La	dernière	mise	à	jour	a	été	effectuée	en	2010.	

16)	Prime	Coupe	d’Europe	:	Le	CA	félicite	le	HB	Esch	pour	sa	qualification	en	Challenge	CUP	et		
accorde	une	prime	de	1.000.-	pour	le	prochain	tour.	

17) Décision	du	tribunal	du	02	décembre	2015	concernant	le	rapport	de	M.	Tom	Desonniaux	sur		
Le	comportement	de	M.	Frisen	(entraîneur	des	U17	Filles	du	HB	Museldall)	après	un	match.	
Art.	34	:	Tout	associé	(joueur	ou	club	concerné)	qui	est	directement	ou	indirectement	visé	dans	un	
jugement	a	qualité	pour	relever	appel.	Le	Conseil	d´administration	de	la	FLH	est	le	seul	organe	de	la	
fédération	à	avoir	qualité	pour	 interjeter	appel.	Art.	35.	 Les	 recours	à	 introduire	auprès	du	conseil	
d´appel	 doivent	 être	 envoyés	 au	 secrétariat	 de	 la	 FLH	 au	 plus	 tard	 7	 jours	 francs	 à	 partir	 de	 la	
notification	de	la	décision	attaquée.		
Suite	 au	 rapport	 de	M.	 Tom	Desonniaux	 indiquant	 clairement	 qu’il	 a	 reçu	 une	 tape	 suffisamment	
forte	pour	qu’elle	soit	douloureuse	pendant	un	bon	moment	et	suite	au		jugement	du	tribunal	du	02	
décembre	qui	prévoit	une	suspension	de	2	journées	avec	sursis	intégral	et	une	amende	de	25.-	Euros,	
le	CA	décide	d’aller	en	appel.	Le	Club	du	HB	Museldall	en	sera	informé	par	lettre	recommandée.	Le	
conseil	d’appel	sera	convoqué	à	la	maison	des	sports	mardi	le	15	décembre	à	18	:00.			

18) Equipe	Dames/projet	Luxembourg-Lorraine	U13	Filles/Labellisation	école	de	handball	
M.	Gradoux	a	fait	 le	point	concernant	une	participation	au	Challenge	Trophy	2016	au	mois	de	mars	
en	Géorgie	en	catégorie	U19.	M.	Gradoux	et	Mme.	Keiffer	vont	contacter	les	joueuses	afin	de	vérifier	
si	 une	 préparation	 sérieuse	 pendant	 les	 vacances	 de	 noël	 et	 de	 carnaval	 est	 possible.	 En	 plus	 le	
tournoi	se	joue	malheureusement	en	pleine	période	d’examens	à	l’école.		
Vu	le	manque	d’équipes	en	catégorie	U13	filles,	la	fédération	va	collaborer	avec	la	ligue	Lorraine	afin	
de	donner	la	possibilité	aux	clubs	de	Red	Boys	et	du	Standard	de	jouer	des	tournois/championnats	à	
partir	de	janvier	2016	avec	des	équipes	de	la	Lorraine	proche	de	la	frontière.	
Le	CA	a	approuvé	le	projet	d’une	labellisation	des	clubs	concernant	leurs	efforts	aux	formations	des	
jeunes.	M.	Gradoux	a	déjà	donné	des	explications	aux	responsables	des	clubs.		
Prochaines	réunions	:	lundi	le	04	janvier	et	mercredi	le	20	janvier	2016	à	18	:15		
	 Ordre	du	jour	:	1)	Adoption	du	rapport	de	la	réunion	du	CA	du	07.12.2015.	
	 	 	 2)	Adoption	du	rapport	de	la	Referees	Commission	du		

3)	Equipe	nationale	LUX-SUI	
	 	 	 4)	Coupe	de	Luxembourg	Loterie	Nationale	Final	4		
	 	 	 5)	Rapport	du	tournoi	des	pays	frontaliers	des	jeunes	filles	

5)	Affaire	assurance	Casco	et	divers	


