
 

 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 NOVEMBRE 2014  

 

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

Welter 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 15 octobre 2014. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

COSL : rapport du Conseil du 21 juillet 2014. 

Agence du Bénévolat : charte du bénévolat pour signature. 

 

3) Charte de bonne conduite. 

Le Conseil tient à rappeler l’existence de la charte de bonne conduite qui a été signée par tous les 

clubs. 

En annexe une copie de la charte. 

Dorénavant tous les délégués et arbitres auront l’obligation de mentionner chaque irrégularités 

constatée et elles seront sanctionnés suivant la charte. 

 

4) Equipe nationale. 

Tournoi en Pologne. 

Le tournoi a été à tous les points de vue positif. 

L’organisation était excellente et les résultats ont dépassé les attentes. 

 

Andy Mauruschatt ne sera plus sélectionné en équipe nationale. Cela fait le 2è fois qu’il préfère les 

vacances à l’équipe nationale. 

Yannick Bardina sera convoqué pour clarifier sa situation. 

 

5) Table ronde du 20 octobre 2014. 

Les clubs ont accepté les nouveaux projets présentés également lors de la conférence de presse le 

même jour. 

Le Conseil a envoyé un courrier à tous les clubs concernés en vue d’avoir un accord officiel pour que 

les vidéos des matches soient mises sur le site de la FLH. 

Tous les clubs ont répondu par l’affirmative. 

Le CA propose une réunion avec Esch pour résoudre le problème spécifique du club. 

 

 

 



6) Retrait d’équipes. 

Schifflange 2 est retiré du championnat et de la coupe. 

 

7) Coupes d’Europe. 

Le Conseil félicite les dames du HBD pour leur qualification en Coupe d’Europe et leur accorde le 

subside de 2.000,- Euros à cet effet. 

 

8) Prêts. 

Weibel Ben   de Esch à Pétange 

Kretz Scott   de Kaerjeng à Diekirch 

Naghi Dan   de Berchem à Schifflange 

 

9) Referees Commission. 

Le CA adopte le rapport de la Referees Commission du 18 juin 2014. 

 

10) Secrétaire. 

Jusqu’à la date du 15.11 la FLH a enregistré 7 candidatures officielles. 

Une délégation du CA a rencontré les candidats potentiels. 

Une décision finale sera prise lors de la prochaine réunion. 

 

11) Coupes de Luxembourg. 

Le tirage au sort dans les catégories jeunes a été fait avant la réunion. 

Le tirage au sort des seniors dames et hommes sera fait pendant la mi-temps du match des hommes 

au Handstardays le 14 décembre à Kaerjeng. 

Les matches auront lieu le weekend du 9 au 11 janvier 2015. 

 

12) Assurance-Casco dirigeants 2015. 

Le courrier a été transmis aux clubs. 

Les listes devront être renvoyées à la FLH pour le 15 décembre 2014. 

 

13) Fermeture du bureau. 

Le bureau de la FLH sera fermé du 29 décembre au 3 janvier inclus. 

 

14) Prochaines réunions du Conseil. 

Mercredi 17.12 à 18.15 heures  Mercredi 21.01 à 18.15 heures 

Prochaine réunion : mardi 17 décembre à partir de 18.15 heures. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 19 novembre 2014. 

   2) Courrier.   3) Secrétariat. 

   4) Equipes nationales.  5) Coupes de Luxembourg. 

   6) Handstarday. 

 

 


