
 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 SEPTEMBRE 2014  

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

Stot, Haas, Welter 

Excusés: Weinquin 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 16 juillet 2014. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

IHF : rapport de la réunion du Conseil du 8 juillet 2014 à Zagreb. 

IHF : informe que le Congrès 2015 aura lieu du 4 au 7 juin à Budapest. 

COSL : rapport de la réunion du Conseil du 2 juin 2014. 

HB Pétange : invitation à l’assemblée générale le jeudi 31 juillet. 

Monsieur Welter a représenté la FLH. 

Esp Rumelange : invitation à l’assemblée générale le vendredi 8 août. 

Monsieur Welter a représenté la FLH. 

HC Standard : invitation à l’assemblée générale le mercredi 10 septembre. 

M. Welter a représenté la FLH. 

Sportlycée : invitation à une réunion le mardi 16 septembre. 

MM. Epps, Gradoux et Stot représenteront la FLH. 

HB Museldall : informe que les festivités « 15 Joar Maacher Jugendhandball » auront lieu du 23 au 26 

octobre 2014. 

HB Esch : invitation au match de Coupe d’Europe. 

HC Berchem : invitation à l’assemblée générale le jeudi 2 octobre à 19.30 heures. 

M. Epps représentera la FLH. 

 

3) Rapport de l’assemblée générale ordinaire du 19 juillet à Diekirch. 

Le rapport est approuvé et sera envoyé aux clubs et publié sur le site de la FLH. 

 

4) Referees commission. 

Le CA approuve les rapports de la Referees Commission du 5 août et du 9 septembre 2014. 

 

5) Cadres nationaux. 

Cadres jeunes. 

Les programmes des entraînements hebdomadaires ont été transmis aux clubs en juillet. 

Des changements restent possibles. 

 

 

 



Cadre hommes. 

Le tirage au sort du 22 juillet nous a procuré la Géorgie et l’Estonie. 

Le programme des matches 

EST – GEO 29/30.10 GEO – EST 01/02.11 

GEO – LUX 29/30.04 LUX – GEO 03.05.2015 

LUX – EST 10.06.2015 EST – LUX 13/14.06 

 

Vu que l’équipe n’aura pas de matches officiels fin octobre elle participera à un tournoi international 

en Pologne du 29 au 31 octobre 2014 avec les équipes de Pologne B, Norvège B et Hongrie B. 

 

Tous les joueurs susceptibles de figurer ont été informés du programme. 

La liste : 

Gardiens : Auger, Hensen, Herrmann, Mauruschatt, Moreira, Raach 

Joueurs : Bardina, Baum, Bock, Faber, Gulbicki, Hippert, Hoffmann J. Hoffmann Y, Kohl, Krier, Ley, 

Link, Marzadori, Meis, Molitor, Muller, Poeckes, Pulli, Sarac, Scheid, Scholten, Schroeder, Tomassini, 

Weibel, Wirtz, Zeimetz, Zekan, 

 

6) Saison 2014-2015. 

Les programmes ont été transmis aux clubs. 

 

Afin de pouvoir suivre l’évolution les clubs de la Sales-Lentz League hommes sont priés de 

communiquer le nombre de spectateurs du match du weekend à domicile à la FLH le lundi matin par 

mail. 

 

A ne pas oublier de filmer les matches à domicile et de les mettre sur le site prévu à cet effet. 

Une formation à cet effet aura lieu le mercredi 17 septembre chez Optin. 

 

Le CA décide que dans toutes les catégories (seniors et jeunes ) il peut y avoir un maximum de 16 

joueurs inscrits sur la feuille de match. 

Dans toutes les catégories seniors ( Sales-Lentz Leagues et Promotions ) 3 Team-Time Out par match 

sont autorisés. 

 

7) Demandes d’ententes. 

Les clubs de Mersch, Diekirch et Uewersauer demandent de faire une entente en U14 garçons pour 

la saison 2014-2015. 

Les clubs de Mersch, Diekirch et Echternach demandent de faire une entente en U17 filles pour la 

saison 2014-2015. 

Les matches de ces 2 ententes seront joués, en principe à Mersch. 

Les clubs de Diekirch et Uewersauer demandent de faire une entente en U12 pour la saison 2014-

2015. 

Les clubs de Diekirch. Echternach et Uewersauer demandent de faire une entente en U17 garçons 

pour la saison 2014-215. 

 

Le CA accorde ces ententes pour la saison. 

 



8) Demandes de prêt. 

A ce jour les prêts suivants sont accordés : 

Drouet Dana  du HC Standard au HB Mersch 

Karotom Roald  du HC Standard au HB Mersch 

 

9) Payement factures. 

Le CA rappelle à tous les clubs que suivant article 41 des statuts de la FLH, toutes les factures doivent 

être payés avant le début du championnat. 

 

10) Prochaines réunions du CA. 

Les prochaines réunions sont programmées comme suit : 

Mercredi 15 octobre à partir de 18.00 heures. 

Mercredi 19 novembre à partir de 18.00 heures. 

 

11) Fermeture du bureau. 

En raison du Congrès de l’EHF le bureau restera fermé du mercredi 17 au vendredi 19 septembre. 

Pour des raisons de congé le bureau restera fermé les après-midi du vendredi 3 au vendredi 10 

octobre. 

 

12) Les nouvelles actions pour la saison 2014-2015. 

Commissions FLH. 

Analyse et perspectives : Epps, Sinner, Welter, Silvestrucci et 2 membres des clubs à définir. 

Finances/Marketing. Epps, Klonski, Sinner, Reder, Haas, Welter 

Technique: Ferron, Gradoux, Stot, Welter 

Dames: Ewald, Keiffer, Gradoux, Dolo, Stot 

Events: Stammet E, Stammet N., Klonski, Welter 

 

« Hand Stars Day » le dimanche 14 décembre 2014 à Bascharage. 

 

Soirée de récompenses à la fin de la saison. 

-pour toutes les équipes championnes 

-pour désigner le joueur et la joueuse de l’année 

-pour les meilleurs buteurs de la saison. 

 

Toutes ces nouvelles actions seront présentées en détail lors d’une conférence de presse le lundi 20 

octobre à 12.30 et lors d’une table ronde avec tous les clubs le même jour à 18.30 heures. 

Les deux rendez-vous auront lieu à la Maison des Sports. 

L’ordre du jour : 1) Hand Stars day 

   2) Soirée de récompenses 

   3) Loterie Nationale Coupe de Luxembourg. 

   4) Nouveau système de formation des arbitres. 

   4) Equipe nationale. 

   5) Journée nationale du Mini-Hand le dimanche 9 novembre. 

   5) Divers. 

 



13) Coupes d’Europe. 

Le CA accorde les primes suivantes pour les clubs engagés en Coupe d’Europe. 

500,- pour la participation par tour. 

1000,- Euros pour une qualification. 

 

Prochaine réunion : Mercredi 15 octobre à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 13 septembre 2014. 

   2) Courrier. 

   3) Cadres nationaux. 

   4) Conférence de presse le lundi 20 octobre. 

   5) Journée nationale du Mini-Hand. 

   6) Table ronde du 20 octobre. 

   7) Divers. 

 


