
 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 FEVRIER 2015 

Présents : Epps, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Ewald, Keiffer, Weinquin, Schmitt, Welter 

Excusés : Ferron, Klonski, Sinner 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 21 janvier 2015. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

COSL : invitation à une réunion pour discuter les nouveaux statuts du COSL le jeudi 5 février à 12.15 

heures. 

La FLH était représentée par MM Schmitt et Welter. 

COSL: rapport de la réunion du Conseil du 16.12.2014 

HB Pétange : informe que le le Wisi-Cup aura lieu les 13 et 14 juin 2015. 

CSMS : demandes de candidatures pour le Conseil d’administration de la CSMS. 

La FLH nomme MM Birchen et Welter. 

CSMS : invitation à son assemblée générale le mardi 31 mars à 18.30 heures à l’INS. 

M. Silvestrucci représentera la FLH. 

COSL: invitation à l’assemblée générale le samedi 14 mars à 15.00 heures à Soleuvre. 

MM Epps et Schmitt représenteront la FLH. 

HB Strassen : invitation à l’assemblée générale le samedi 7 mars à partir de 14.00 heures. 

En raison des finales de la coupe le Conseil ne pourra pas déléguer de représentant. 

 

3) Loterie Nationale Coupe de Luxembourg. 

Christian Schmitt sera en charge du dossier. 

 

4) Calendrier national 2015-2016. 

Aucune objection n’a été enregistrée à ce jour. 

Le calendrier est adopté. 

 

5) Championnat dames 2015-2016. 

Le mode de championnat dames pour la saison prochaine sera discuté avec les clubs lors d’une 

réunion en date du mercredi 25 février à partir de 20.00 heures. 

Les clubs sont priés de faire parvenir leurs idées ou suggestions au bureau de la FLH pour le mardi 24 

février au plus tard. 

 

 

 

 

 



6) Equipes nationales. 

Hommes 

Le programme et le cadre seront définis par l’entraîneur national pour le 15 mars au plus tard. 

 

Dames 

Ce sujet sera également traité lors d’une réunion avec les clubs le mercredi 25 février. 

 

7) Prêts accordés. 

OLINGER CAROLINE   de Esch à Mersch 

SCHMIT MARTINE   de Diekirch à Redange 

ULRICH.POULSEN ALBERTE  du Standard à Mersch 

La période de prêt et transferts internationaux pour la saison est clôturée au 31 janvier 2015. 

 

8) Semaine européenne du Sport. 

Le Ministère des Sports invite toutes les fédérations à participer à l’action « Semaine du Sport » 

décidé par la Commission Européenne et qui aura lieu pour le Grand-Duché les 12 et 13 septembre 

prochains. 

La FLH participera à cette manifestation. 

 

9) Referees commission. 

Le Conseil approuve le rapport de la Referees Commission du 27 janvier 2015. 

 

10) Coupes d’Europe 2015-2016. 

Les équipes suivantes seront qualifiées pour jouer la Coupe d’Europe 2015-2016. 

Dames : le champion de Luxembourg en Coupe EHF 

  Le vainqueur de la Coupe en Coupe EHF 

Si une équipe remporte le doublé, le vice-champion sera qualifié pour jouer en Coupe d’Europe. 

 

Hommes : le champion de Luxembourg en Champion’s League 

  Le vainqueur de la coupe en Coupe EHF 

  Le vice-champion et le troisième du championnat en Challenge Cup 

Si une équipe de ces 3 équipes remporte la Coupe le 4è du championnat national sera également 

qualifié pour la Coupe d’Europe. 

 

Prochaine réunion : mercredi 25 février à partir de 18.00 heures. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du 11.02.2015. 

   2) Courrier. 

   3) Loterie nationale Coupe de Luxembourg. 

   4) Réunion avec les clubs – dames. 

   5) Divers. 

 


