
RAPPORT	DE	LA	REUNION	DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DU	12		NOVEMBRE	2015		

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

1) Adoption	du	rapport	de	la	réunion	du	Conseil	du	27octobre	2015.	
Le	rapport	est	approuvé.	

2) Adoption	du	rapport	de	la	réunion	de	la	Referees	Commission	du	10	novembre	2015.	
Le	rapport	est	approuvé.	

3) Courrier.	
Red	Boys	:	Invitation	à	une	soirée	du	75e	anniversaire	du	Handball	Red	Boys	le	08	novembre	à	18	:00	
au	 centre	 sportif	 à	 Obercorn.	 La	 fédération	 a	 été	 représentée	 par	 	 M.	 Schmitt	 et	 son	 épouse.	
Félicitations	!	
Pologne	:	Notre	participation	a	été	confirmée	la	semaine	passée.	Les	matches	sont	joués	à	Kielce.	La	
Pologne	B,	la	Hongrie	B	et	la	Lituanie	vont	participer	aussi	au	tournoi.	
Sportspress	:	L’équipe	nationale	a	été	désignée	comme	candidate	pour	 le	challenge	de	 la	meilleure	
équipe	2015.		

4) Visites	et	tests	médicaux	joueur	des	cadres	à	la	clinique	d’EICH	(présentation	M.	Pauls	et	M.	
Stot).	

M.	Pauls	a	constaté	que	souvent	les	joueurs	soufrent	de	blessures	qui	pourraient	à	priori	être	évitées	
avec	 un	 bon	 diagnostic.	 Des	 examens	médicaux,	 donnant	 la	 possibilité	 d’établir	 un	 bilan	 sur	 l’état	
actuel	de	tous	les	joueurs		du	cadre,	pourraient	aider	à	éviter	de	telles	blessures	au	futur.	Les	coûts	
s’élèvent	 à	 270.-	 /joueur.	 Le	 CA	 accorde	 un	 budget	 de	 4.000.-	 pour	 l’année	 prochaine.	 M.	 Epps	
contactera	le	ministère	des	sports	et	le	COSL	concernant	un	soutien	financier.		

5) Handstarday.	Optin	a	contacté	les	clubs	pour	avoir	une	liste	des	joueurs	afin	de	lancer	le	
début	 du	 Voting	 par	 le	 public.	 Concernant	 les	 maillots	 la	 fédération	 va	 contacter	 son	 Sponsor	
Harysports.	

6) Finale	Coupe	de	Luxembourg	U21:	La	finale	de	la	Coupe	de	Luxembourg	sera	disputée	21		
février	à	17	:00	à	Grevenmacher.	Le	prix	d’entrée	est	fixé	à	5.-	(+	1	Euro	don	«	Télévie»).		

7) Equipe	nationale	:	Après	une	défaite	(20-26)	à	Almere	(NL)	notre	équipe	a	perdu	aussi	le		
match	 retour	 (30-34),	malgré	 une	 bonne	 prestation	 surtout	 en	 deuxième	mi-temps.	 La	 fédération	
tient	 à	 remercier	 le	 club	 des	 Red	 Boys	 Differdange	 pour	 la	 bonne	 organisation	 et	 les	 nombreux	
supporters	pour	leur	soutien.		
Cadres	nationaux	jeunes	:	
Le	 cadre	 U18	 garçons	 a	 	 joué	 un	 match	 amical	 contre	 les	 Pays-Bas.	 Après	 une	 bonne	 prestation	
globale	 quelques	 erreurs	 de	 trop	 ont	 mené	 a	 une	 défaite	 contre	 une	 équipe	 néerlandaise	
physiquement	très	forte.	

8) Sponsoring,	brochure,	anniversaire	70	ans	FLH	
La	fédération	organisera	un	publireportage	à	l’occasion	du	Final	4	à	la	Coque	du	24	au	28	février.	
Une	liste	avec	des	annonceurs	potentiels	sera	établie	par	les	membres	du	CA.	Un	match/tournoi	de	
Gala	 ainsi	 qu’une	 brochure	 à	 l’occasion	 du	 70e	 anniversaire	 de	 la	 fédération	 sont	 en	 cours	 de	
planification.		

9) Liveticker/Feuille	de	match	électronique	:		
Une	 première	 formation	 a	 eu	 lieu	 le	 11.11	 à	 la	 maison	 des	 sports.	 Les	 participants	 ont	 suivi	 les	
explications	de	M.	Fanck	avec	une	grande	réceptivité.	Une	deuxième	formation	aura	lieu	le	17.11	à	
18	:00	 à	 la	 maison	 des	 sports.	 La	 proposition	 de	 contrat	 entre	 la	 fédération	 et	 M.	 Fanck	 a	 été	
approuvée	unanimement	par	les	membres	du	CA.	

10)	Demandes	de	prêt.	
Les	prêts	suivants	sont	accordés	:	
Pistola	Max	 	 du	HB	Echternach	au	CHEV	Diekirch	



11)		RTL-FLH	:	Une	réunion	a	eu	lieu	le	12	novembre.	Le	contrat	FLH-RTL-SALES	LENTZ	sera	annulé	
pour	 le	 1e	 janvier	 2016.	 Un	 nouveau	 contrat	 FLH-Sales	 Lentz	 sera	 établi.	 RTL	 va	 envoyer	 des	
propositions	concernant	 les	coûts	d’une	retransmission	en	direct	d’un	match	et	d’une	continuation	
du	 7m	 à	 la	 radio.	 Une	 table	 ronde	 avec	 les	 clubs	 de	 la	 Sales	 Lentz	 League	 sera	 organisée	
prochainement.	 L’émission	du	7m	 télévisé	 est	 annulée.	 En	 retour	 la	 fédération	 veut	 développer	 le	
Livestream.	
	

	
Prochaines	 réunions	:	 lundi	 le	 07	 décembre	 et	 lundi	 le	 04	 janvier	 2016	 à	 18	:15	 à	 la	maison	 des	
sports.	
	 	

Ordre	du	jour	:	1)	Adoption	du	rapport	de	la	réunion	du	CA	du	12.11.2015.	
	 	 	 2)	Adoption	du	rapport	de	la	Referees	Commission	du		

3)	Equipe	nationale	Pologne,	LUX-SUI	
	 	 	 4)	Sponsoring		

5)	Lettre	CET	
6)	Affaire	assurance	Casco	
7)	Divers	


