
 

 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 JUILLET 2014  

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

Excusé: Sinner 

 

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

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

HB Dudelange : invitation à l’assemblée générale le mercredi 2 juillet. 

M. Silvestrucci a représenté la FLH. 

Chev Diekirch : invitation à l’assemblée générale le vendredi 27 juin 2014. 

M. Epps a représenté la FLH. 

Handball Kaerjeng : invitation à l’assemblée générale le lundi 7 juillet 2014. 

M. Welter a représenté la FLH. 

HB Bettembourg : invitation à l’assemblée générale le mercredi 2 juillet 2014. 

Du à l’arrivée tardive de l’invitation la FLH ne pouvait pas être représentée. 

HB Mersch : invitation à l’assemblée générale le jeudi 10 juillet 2014. 

M. Epps a du s’excuser. 

Red Boys : assemblée générale le 05.07.2014. 

M. Ferron a représenté la FLH. 

COSL : rapport de la réunion du Conseil du 22 avril 2014. 

Thierry Hensen : lettre de remerciement pour les 4 années à la section sportive de l’armée. 

EHF : rapport de la réunion du Conseil du 20 et 21 mai à Zagreb. 

 

3) Championnat jeunes 2014-2015. 

U21 garçons : 7 équipes 3 tours 

U17 garçons : 13 équipes 1 un aller simple avec les 13 équipes 

    puis un play-off entre les 6 meilleures et les équipes restantes 

U14 garçons : 13 équipes même système que les U17 garçons 

U12 :  actuellement 13 équipes 

  des tournois de brassage pour commencer le championnat puis un championnat avec 

  les 6 meilleures équipes et des tournois pour les équipes restantes 

U17 filles : 8 équipes 1 aller – retour + 1 aller simple 

U14 filles : 5 équipes 2 aller – retour 

 

 

 

 



4) Oppositions transferts. 

Aucune opposition de transfert n’a été communiquée à la FLH. 

 

5) Arbitrage. 

La paire Linster/Rauchs ont réussi avec brio le cours pour arbitres internationaux. 

Félicitations ! 

 

6) Formations 

Birchen Marc, Kaysen Claude et Keiffer Frank ont réussi la formation du cycle inférieur entraîneur. 

Félicitations ! 

 

7) Assemblée générale de la FLH. 

L’organisation est discutée et entérinée. 

Le président du COSL Monsieur André Hoffmann a confirmé sa présence. 

 

Prochaine réunion : samedi 13 septembre à partir de 09.00 heures. 

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

   2) Courrier. 

   3) Rapport de l’assemblée générale. 

   4) Saison 2014-2015. 

   5) Commissions. 

   6) Divers. 

 


