
 

 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 JANVIER 2015  

Présents : Epps, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Keiffer, Sinner, Ewald, Ferron, Klonski, Weinquin, 

Schmitt, Welter 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 17 décembre 2014. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

IHF : rapport de la réunion du Conseil du 21 novembre 2014. 

IHF : appel à candidature pour l’organisation du Congrès IHF en 2017. 

La FLH ne se portera pas candidat. 

EHF : rapport de la réunion de l’Exécutive du 20 décembre 2014 à Budapest. 

LASEL : invitation à l’assemblée générale le mardi 3 février à Beringen. 

M. Epps représentera la FLH. 

Standard : informe que le Beach-Handball aura lieu du 19 au 21 juin 2015. 

ALAD : informe que les contrôles anti-dopage effectués en date du 13 décembre étaient tous 

négatifs. 

COSL : rapport de la réunion du Conseil du 17 novembre 2014. 

 

3) Prêts. 

CIRAC GASCON MANEL   de Kaerjeng aux Red Boys 

 

4) Championnats d’Europe U18 et U20 en 2016. 

Les Championnats d’Europe Jeunes changeront à partir de 2016. 

Pour les U20 le système restera identique pour l’édition 2016 mais pour les U18 il n’y aura plus de 

tournois de qualification. 

Il y aura un tournoi final A à 16 équipes. 

Les autres Nations seront répartis sur plusieurs tournois à 8 équipes appelés Championnat d’Europe 

2è Division avec montée et descente. 

Ces tournois auront lieu en août 2016. 

Chez les jeunes le Luxembourg est classée à la 37è place et jouera en 2è Division. 

L’EHF vient d’envoyer les documents d’inscription et les demandes d’organisation de ces tournois. 

Le CA était à l’origine intéressé par l’organisation de ce Championnat, mais les critères requis 

s’avèrent impossible pour la FLH. 

Le Luxembourg inscrira une équipe au championnat d’Europe U18. 

 

 

 



5) Tirage au sort et programmes des ½ finales et finales de la Loterie Nationale Coupe de 

Luxembourg. 

Le tirage au sort des ½ finales a eu lieu en début de réunion. 

Les clubs sont priés de remettre les horaires des matches à domicile des ½ finales jeunes et des ½ 

finales de la Coupe FLH au secrétariat de la FLH pour le 12 février au plus tard. 

 

Les ½ finales des Coupes jeunes et de la Coupe FLH auront lieu le weekend du 28 février et 1 mars 

2015 dans la salle du premier nommé. 

Le programme des ½ finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg. 

ME 04.03 19.00 ½ finale Loterie Nationale Coupe de Luxembourg hommes 1 

  21.00 ½ finale Loterie Nationale Coupe de Luxembourg hommes 2 

JE 05.03 19.00 ½ finale Loterie Nationale Coupe de Luxembourg dames 1 

  21.00 ½ finale Loterie Nationale Coupe de Luxembourg dames 2 

 

Le programme des finales : 

SA 07.03 20.15 Finale Loterie Nationale Coupe de Luxembourg hommes. 

  17.45 Finale Coupe U17 garçons 

  15.30 Finale Coupe FLH hommes 

  13.45 Finale Coupe U14 garçons 

DI 08.03 20.00 Finale U21 hommes. 

  17.45 Finale Loterie Nationale Coupe de Luxembourg dames. 

  15.30 Finale U17 filles. 

  13.45 Finale U14 filles. 

  10.30 Finale U12. 

 

Une réunion avec les clubs concernés par les ½ finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 

aura lieu le LUNDI 26 JANVIER à 18.00 heures à la Maison des Sports. 

 

6) Calendrier national 2015-2016. 

Le CA adopte le projet de calendrier national tel qu’il a été élaboré par la commission de calendrier. 

Il est joint au présent rapport. 

Des changements restent possibles. 

 

7) Réunion avec le HB Esch. 

Le CA a discuté avec le président du HB Esch en ce qui concerne la plate-forme Viméo pour 

l’archivage des matches de la Sales Lentz League. 

Les films des matches à domicile seront visibles sur le site du HB Esch et ensuite sur la plate-forme 

commune. 

 

8) Le staff de la FLH pour les cadres jeunes et le Lycée sportif. 

Jean-Pierre Carpentier a remis sa démission comme préparateur physique des cadres jeunes vu qu’il 

va reprendre un nouveau travail. 

Le Conseil décide de nommer Monsieur Dan Ley comme successeur vu qu’il est en possession des 

diplômes requis pour ce poste. 

Le staff se compose comme suit : Stot Adrian, Wener Claude, Hoffmann Erny, Ley Dan. 



9) Demande de surclassement U17 en U21. 

DA SILVA LEITE DYLAN  né le 27.01.99. club : Rédange 

À partir de la date de naissance. 

 

10) Assemblée générale ordinaire de la FLH. 

L’assemblée générale ordinaire de la FLH aura lieu le samedi 4 juillet 2015 à Mersch. 

 

11) Prochaines réunions du Conseil. 

Les prochaines réunions du Conseil auront lieu les 11.02, 25.02 et 25.03.2015. 

 

 

Prochaine réunion du CA : Mercredi 11 février à partir de 18.15 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du 21 janvier 2015. 

   2) Courrier. 

   3) Loterie Nationale Coupe de Luxembourg. 

   4) Calendrier national 2015-2016. 

   5) Championnat Dames 2015-2016. 

   6) Equipes nationales. 

    Seniors hommes 

    Seniors dames 

   7) Divers. 

 


