
 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DU 25 MARS 2015  

Présents : Epps, Keiffer, Ewald, Klonski, Sinner, Schmitt, Welter 

Excusés : Silvestrucci, Ferron, Weinquin, Stammet, Stammet 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 25 février 2015. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

IHF : rapport du Conseil du 24 janvier 2015. 

COSL : rapport de la réunion du Conseil du 19 janvier 2015 et de la réunion du 9 février 2015. 

COSL : explications sur le nouveau règlement concernant le Conseil consultatif. 

Dudelange : invitation à la conférence de presse du Youth-Cup le vendredi 27 mars à 18.30 heures. 

M. Welter représentera la FLH. 

 

3) Bilan sportif Final4. 

Le Final4 a été une réussite complète. 

Tous les clubs ont respecté les engagements pris. 

Le CA se réjouit du grand nombre de spectateurs lors de la finale des dames le dimanche. 

Il félicite tous les vainqueurs dans les différentes catégories. 

 

4) Equipes nationales. 

Le cadre de l’équipe nationale pour les matches contre la Géorgie. 

Gardiens : Auger Chris, Hensen Thierry, Herrmann Mika 

Joueurs : Bardina Yannick, Baum Samuel, Bock Christian, Hoffmann Yann, Kohl Max, Ley Dan, 

Marzadori Sascha, Meis Tom, Muller Martin, Pulli Sacha, Scheid Daniel, Scholten Dany,Schroeder Eric, 

Wirtz Tommy, Zekan Alen, 

Le programme des matches: 

Jeudi  30.04 18.00 Géorgie – Luxembourg 

Dimanche 03.05 18.00 Luxembourg – Géorgie 

Mercredi 10.06 19.30 Luxembourg – Estonie 

Samedi  13.06 20.00 Estonie – Luxembourg 

Le dimanche 03.05 la FLH organisera un tournoi U12 pour toutes les équipes du pays sur 4 terrains à 

l’Arène et au Gymnase de la Coque. 

 

 

 

 

 

 



5) Soirée de fin de saison. 

La soirée de fin de saison aura lieu le lundi 8 juin à partir de 19.00 heures à l’Hôtel Threeland à 

Pétange. 

Y seront invités : 

La presse sportive, les présidents des clubs, les sponsors de la FLH, les commissions de la FLH, les 

joueurs de l’équipe nationale, les entraîneurs de la Sales-Lentz League 

Les lauréats de la saison – MVP féminin, MVP masculin, meilleure gardienne de but, meilleur gardien 

de but, les meilleurs buteurs ( masculins, féminins ) de la Sales Lentz League, les meilleurs 

entraîneurs des Sales-Lentz League 

 

6) Remise des trophées et des médailles des champions jeunes. 

La remise des trophées et des médailles pour les champions dans les différentes catégories jeunes 

aura lieu le mercredi 10 juin pendant le match de l’équipe nationale contre l’Estonie au Gymnase de 

la Coque. 

 

7) Championnat national dames 2015-2016. 

Les décisions de la table ronde du 25 février concernant le championnat dames seront insérées dans 

les règlements championnat national pour vote à l’assemblée générale. 

 

8) Prochaines réunions du Conseil. 

Mercredi 22 avril, Lundi 18 mai 

 

Prochaine réunion : mercredi 22 avril à partir de 18.00 heures à la Maison des sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du 25 mars 2015. 

   2) Courrier. 

   3) Equipes nationales. 

   4) Soirée 8 juin 2015. 

   5) Remise des trophées pour les champions Sales-Lentz League. 

   6) Ouverture du bureau pour les préavis de transferts. 

   7) Divers. 

 

 

 


