
	  

RAPPORT	  DE	  LA	  REUNION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  DU	  18	  MAI	  2015	  	  

Présents	  :	   Keiffer,	   E.	   Stammet,	   N.	   Stammet,	   Silvestrucci,	   Sinner,	   Simonelli,	   Meyer,	   Klonski,	   Ewald,	  
Weinquin,	  Welter,	  Schmitt	  
Excusés	  :	  Epps	  
	  

1) Adoption	  du	  rapport	  de	  la	  réunion	  du	  Conseil	  du	  28	  avril	  2015.	  
Le	  rapport	  est	  approuvé.	  
	  

2) Courrier.	  
IHF	  :	  L’assemblée	  générale	  de	  l’IHF	  du	  04	  au	  07.06	  a	  été	  annulée	  le	  30.04	  à	  cause	  de	  problèmes	  de	  
Visa.	  	  
EHF	  :	  Demande	  d’enregistrement	  des	  équipes	  pour	  la	  qualification	  du	  25ième	  championnat	  du	  monde	  
2017	  en	  France	  pour	  le	  13	  juin	  au	  plus	  tard.	  (tirage	  au	  sort	  le	  26.06.2015)	  La	  FLH	  participera.	  
FLBB	  :	  l’invitation	  à	  une	  réunion	  de	  concertation	  concernant	  le	  programme	  2015-‐2016	  le	  21	  mai	  est	  
confirmé.	  M.	  Epps	  et	  M.	  Schmitt	  vont	  représenter	  la	  FLH.	  
ENEPS	  :	  Invitation	  à	  la	  remise	  de	  brevets	  d’état	  par	  le	  ministre	  des	  Sports	  aux	  lauréats	  des	  formations	  
entraîneurs	  C	  et	  formation	  arbitre	  cycle	  inférieur.	  M.	  Gradoux	  est	  informé.	  
CHEV	  Diekirch	  :	  demande	  le	  patronage	  du	  Girls’	  Cup	  2015	  qui	  aura	  lieu	  les	  24	  et	  25	  mai	  prochains.	  Le	  
CA	  accorde	  ce	  patronage.	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jean-‐Pierre	  Simon	  :	  M.	  Simon	  a	  envoyé	  sa	  démission	  à	  la	  fin	  de	  saison	  comme	  délégué	  après	  plus	  que	  
50	  ans	  de	  carrière	  au	  sein	  du	  handball	   luxembourgeois.	   La	   fédération	   le	   remercie	  pour	   les	   longues	  
années	  au	  service	  du	  handball.	  

3) Match	  de	  championnat	  Käerjeng	  –	  Red	  Boys	  
Comme	   les	   statuts	   de	   la	   FLH	   ne	   prévoient	   pas	   que	   les	  matches	   de	   la	   dernière	   journée	   sont	   joués	  
simultanément	  et	  que	  les	  Red	  Boys	  ont	  annoncé	  que	  certains	  joueurs	  seront	  absents	  le	  23	  mai,	  le	  CA	  
décide	  de	  ne	  pas	  changer	  le	  programme	  des	  matches.	  Le	  match	  Käerjeng	  –	  Red	  Boys	  sera	  joué	  donc	  
vendredi	  le	  22	  mai.	  
	  

4) Equipe	  nationale.	  
En	  Géorgie	  notre	  équipe	  a	   raté	   l’exploit	  d’un	  but	   sur	   le	   score	  de	  16-‐17.	   La	  mauvaise	  prestation	  de	  
quelques	  joueurs	  est	  certainement	  due	  au	  très	  long	  trajet.	  (à	  voir	  rapport	  de	  Eric	  Ewald)	  
	  
Avant	  le	  match	  à	  domicile	  le	  03.	  Mai	  la	  pression	  était	  immense,	  sans	  oublier	  les	  perturbations	  suite	  à	  
la	  démission	  d’un	   joueur.	  Dans	  une	  ambiance	  fantastique	  au	  Gymnase	  de	   la	  Coque,	  notre	  équipe	  a	  
démontré	  son	  talent	  en	  gagnant	  29-‐20	  contre	  un	  adversaire	  complètement	  dépassé.	  	  
	  
Le	  match	  contre	  l’Estonie	  aura	  lieu	  le	  mercredi	  10	  juin	  à	  19.30	  heures	  à	  la	  Coque.	  	  
Le	  match	  retour	  en	  Estonie	  aura	  lieu	  le	  samedi	  13	  juin	  à	  20.00	  heures	  à	  Viljandi.	  

	  
	  
	  
	  



5) 	  Transferts.	  
Le	  dernier	  délai	  pour	  l’envoi	  des	  transferts	  est	  le	  20	  juin	  2015	  (cachet	  de	  la	  poste).	  
Un	   club	   qui	   n’aura	   pas	   réglé	   ses	   dettes	   envers	   la	   FLH	   avant	   la	   période	   de	   transfert	   ne	   peut	   pas	  
effectuer	  de	  transfert	  (article	  32	  du	  règlement	  sur	  les	  mutations).	  
Les	  transferts	  seront	  approuvés	  par	  le	  CA	  le	  24	  juin	  2015	  à	  partir	  de	  18	  :00	  à	  la	  maison	  des	  sports.	  
	  

6) Diekirch/Echternach.	  
Suite	  à	  une	  réunion	  entre	  les	  officiels	  des	  deux	  clubs	  et	  la	  FLH	  on	  a	  décidé	  d’un	  commun	  accord	  que	  
les	  deux	   clubs	   créent	  une	  entente	  à	   tous	   les	  niveaux	   jeunes.	   Les	   seniors	  d’Echternach	  qui	  désirent	  
encore	  jouer	  doivent	  effectuer	  un	  transfert.	  Les	  transferts	  d’Echternach	  à	  Diekirch	  seront	  gratuits.	  

	  
7) Candidature	  membre	  CA	  

M.	  Guy	  Meyer	  et	  M.	  Patrick	  Simonelli	  ont	  posé	  une	  candidature	  pour	  devenir	  membre	  au	  sein	  du	  CA.	  
Le	  CA	  soumettra	  les	  candidatures	  à	  la	  prochaine	  assemblée	  générale	  ordinaire	  pour	  approbation.	  Le	  
CA	  a	  proposé	  	  que	  M.	  Guy	  Meyer	  va	  accomplir	  la	  mission	  du	  responsable	  équipe	  A.	  

8) Assemblée	  Générale	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Le	  dernier	  délai	  pour	  les	  documents	  sera	  le	  11.06.2015.	  
	  

9) Inscription	  des	  équipes.	  
Les	   inscriptions	  des	  équipes	  seniors	  et	   réserves	   (dames	  et	  hommes)	  devront	  se	   faire	  moyennant	   la	  
fiche	  d’inscription	  en	  annexe	  jusqu’au	  15	  juin	  2015.	  
Pour	   les	   inscriptions	   des	   équipes	   jeunes	   (U21,	  U17,	  U14,	  U12	   et	  U10)	   le	   CA	  décide	   que	   le	   dernier	  
délai	  d’inscription	  sera	  le	  11	  septembre	  2015.	  

	  
Prochaines	  réunions	  :	  Mardi	  le	  30	  juin	  à	  partir	  de	  18	  :15	  à	  la	  maison	  des	  sports	  
	   Ordre	  du	  jour	  :	  1)	  Adoption	  du	  rapport	  de	  la	  réunion	  du	  CA	  du	  18.05.2015.	  
	   	   	   2)	  Courrier.	  
	   	   	   3)	  Equipe	  nationale.	  
	   	   	   4)	  Assemblée	  Générale.	  

5)	  Divers.	  
	  
	  


