
 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 MAI 2014  

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

Excusés : Pascalicchio, Sinner, Ferron 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 30 avril 2014. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

MEPS : invitation à une réunion avec le Conseil Supérieur le lundi 16 juin à 17.00 heures. 

La FLH sera représentée par MM Epps, Gradoux, Stot et Welter. 

Schifflange : invitation à sa « marche gourmande » le dimanche 15 juin 2014. 

HB Museldall : invitation au « handball by night » le samedi 5 juillet 2014. 

COSL : rapport du Conseil du 24 mars 2014. 

 

3) Nominations pour les instances fédérales. 

Les formulaires pour les nominations des arbitres pour les instances fédérales ont été envoyés aux 

clubs. 

Chaque club est obligé de renvoyer ce formulaire, dûment rempli, pour le 15 juin au plus tard. 

 

4) Heures d’ouverture du bureau pour les préavis de transferts. 

Les préavis de transferts peuvent être retirés au bureau de la FLH dans le période du 26 mai au 7 juin 

2014. 

A cet effet le bureau sera ouvert comme suit : 

Lundi  26.05 09.00-18.00 

Mardi  27.05 09.00-19.00 

Mercredi 28.05 09.00-19.00 

Vendredi 30.05 09.00-12.00 

Lundi  02.06 09.00-18.00 

Mardi  03.06 09.00-19.00 

Mercredi 04.06 09.00-18.00 

Jeudi  05.06 09.00-18.00 

Vendredi 06.06 09.00-17.00 

Samedi  07.06 09.00-12.00 

Un club qui n’aura pas réglé ses dettes envers la FLH avant la période de transfert ne peut pas 

effectuer de transfert ( article 26 du règlement sur les mutations ). 

 

 

 

 



5) Cadres nationaux jeunes. 

Des tournois SAAR-LOR-LUX sont prévus les 28 et 29 juin pour les garçons 2000 et les filles 1999-

2000. 

 

6) Commissions. FLH à créer. 

En vue de la création de la commission ANALYSE et PERSPECTIVES le CA prie les clubs de présenter 

leur candidat pour le 15 juin 2014 au plus tard. 

Tel que présenté par le Président Dan Epps il faudra : 

-2 représentant du groupe titre 

-2 représentants des autres clubs 

-1reprèsentant du championnat dames qui ne figure pas dans les deux autres groupes. 

Pour le cas où il y aura plus de candidatures que de postes à pourvoir, les clubs en question éliront 

leurs représentants lors de la prochaine assemblée générale. 

 

7) Assemblée générale du 19 juillet 2014. 

Les rapports pour l’assemblée générale devront être terminés pour le 5 juin 2014. 

 

8) Table ronde du 19 mai 2014. 

Suite à cette table ronde le Sales Lentz League hommes sera joué comme les éditions précédentes. 

Le championnat de la promotion sera joué avec les équipes 1 restantes et les équipes réserves 

engagées au championnat en 2 poules ( s’il le faut ). 

Les équipes seront réparties comme suit : 

Poule 1     Poule 2 

3e  du play-off montée de cette saison 4e play-off montée 

6e play off montée   5e play off montée 

1er  play off down   2e play off down 

1er championnat réserves  3e play off down 

3e   championnat réserves  2e championnat réserves 

4e  championnat réserves  5e championnat réserves 

7e  championnat réserves  6e  championnat réserves 

8e  championnat réserves   

+ les « nouvelles » équipes inscrites pour la saison 2014-2015. 

 

Les demandes d’inscriptions ont été transmises aux clubs. 

Elles doivent être retournées au secrétariat de la FLH pour le 1er juillet 2014 au plus tard. 

Le CA rappelle à tous les clubs qu’aucune inscription ne sera pris en compte si le club en question a 

encore des dettes envers la FLH ( article 42 des statuts de la FLH ). 

 

9) Referees Commission. 

Le poste de Président de la Referees Commission reste toujours vacant. 

Le CA prie tous les clubs de leur faire connaître les personnes intéressés, et ce dans un délai de 2 

semaines. 

Faute de candidats, le CA contactera une personne pour reprendre ce poste. 

 

Le CA adopte le rapport de la Referees Commission du 13 avril 2014. 



10) Tirage au sort des Divisions Nationale saison 2014-2015. 

Hommes 

A HC Berchem   B HB Esch 

C Red Boys   D HBC Schifflange 

E HB Mersch   F HB Dudelange 

G HB Kaerjeng   H HB Petange 

 

Dames 

A HC Standard   B HB Esch 

C HB Bettembourg  D HBC Schifflange 

E Chev Diekirch   F HB Dudelange 

G HB Kaerjeng   H HB Petange 

 

11) Trésorier de la FLH. 

Le CA propose Monsieur Luc Klonski comme nouveau trésorier de la FLH. 

La nomination sera à confirmer par les clubs lors de la prochaine assemblée générale. 

 

Prochaine réunion : Lundi 16 juin à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du 20 mai 2014. 

   2) Courrier. 

   3) Transferts. 

   4) Assemblée générale. 

   5) Divers. 

 


