
 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 février 2014  

Présents :Silvestrucci, Sinner, Stammet, Stammet, Pascalicchio, Klonski, Ewald, Keiffer, Ferron, Welter 

 Dolo, Gradoux 

Excusés : Epps. Weis 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 08.01.2014. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

IHF : rapport de la réunion du 21 décembre 2014 à Belgrade. 

EHF : rapport du réunion de l’exécutive le 25 janvier 2014 à Herning (DEN ). 

LASEL : invitation à l’assemblée générale le mardi 4 février à 16.00 heures à Dudelange. 

M. Welter a représenté la FLH. 

CSMS : invitation à l’assemblée générale qui aura lieu le lundi 24 mars à 18.30 heures à l’INS. 

M. Silvestrucci représentera la FLH. 

COSL : rapport des réunions du Conseil du 18 novembre 2013 et du 16 décembre 2013. 

COSL : invitation à l’assemblée générale le samedi 15 mars à partir de 15.00 heures au Tramschapp. 

MM Silvestrucci et Welter représenteront la FLH. 

ALAD : informer qu’une nouvelle liste des produits interdits est entrée en vigueur à partir du 1er 

janvier 2014. 

Cette liste peut être consultée sous www.alad.lu. 

 

3) Prêts saison 2013-2014. 

Les prêts suivants ont été enregistrés entre le 08 et le 10 janvier 2014. 

 Cosanti Tommaso  de Schifflange à Pétange 

 Heck Sally   de Pétange à Echternach 

 Kretz Scott   de Kaerjeng à Diekirch 

 Feyder Kelly   de Kaerjeng aux Red Boys 

 

4) Bilan de la campagne de l’équipe nationale. 

Le bilan de la campagne a été évoqué lors d’une conférence de presse en date du lundi 13 janvier. 

 

5) Qualifications Championnats d’Europe Juniors ( U20 ). 

Le tournoi se déroulera du 4 au 6 avril à Rehovot ( Israel ). 

Les entraînements du cadre auront lieu tous les mardis à Rumelange. 

Des stages sont prévus pendant les vacances de Carnaval et du 28 au 30 mars 2014. 

 

 

 

http://www.alad.lu/


6) Commission filles. 

Amélie Dolo et Dominique Gradoux ont fait le bilan du tournoi et ont dressé une situation dans le 

secteur féminin. 

La suite des opérations sera déterminée par la commission filles. 

La FLH sera représentée par Mariella Pascalicchio, Weis Edith et Dolo Amélie. 

 

7) Rapport de la Referees commission du 28 janvier 2014. 

Le rapport est adopté. 

 

8) Tournoi Saar-Lor-Lux. 

Un tournoi Saar-Lor-Lux U15 aura lieu le samedi 15 février de 14.00 à 17.00 heures à l’INS. 

 

9) Beneluxliga. 

Des réunions avec  les belges et les hollandais ont eu lieu le lundi 20 janvier, le mercredi 29 janvier et 

le mercredi 5 février. 

 

Le Conseil décide de faire un courrier aux clubs et aux médias pour clarifier certaines affirmations 

parues ces derniers jours dans les différents médias. 

 

L’assemblée générale pour la signature des statuts aura lieu le dimanche 30 mars à l’occasion du 

weekend du Final4 de la Beneluxliga 2013-2014 à Differdange. 

 

10) Concours de dessin pour le Final4 Beneluxliga. 

La FLH, en collaboration avec SALES-LENTZ, a organisé un concours de dessin pour les écoles et les 

équipes U12 du pays. 

Le but est de pouvoir remplir la salle lors du Final4 de la Beneluxliga le 29 et 30 décembre 2014 à 

Obercorn. 

Les informations sont reprises sur le site de la FLH et sur Facebook. 

 

Le Conseil décide en plus de faire libre entrée à tous les licenciés sur présentation de la licence et/ou 

de la carte d’identité. 

 

11) Loterie Nationale Final4. 

Une deuxième réunion avec les clubs a eu lieu en date du 1er février pour l’organisation de ce Final4. 

12) Courrier du HB Dudelange concernant le timing des finales. 

Le HB Dudelange demande au CA de déplacer les matches des U17 filles au samedi afin de permettre 

à ces joueuses de disputer les deux finales, le cas échéant. 

Le CA décide que le programme restera inchangé et toutes les équipes sont tenues de jouer selon les 

statuts et règlements existant. 

 

13) Demande de prêt du HC Redange pour le joueur DA SILVA DYLAN LEITE ( 27.01.99 ) de 

Uewersauer. 

Vu que le joueur en question a déjà demandé un prêt pour le Chev Diekirch en début de saison le CA 

refuse cette demande. 



14) Demande de prêt du HC Berchem pour le joueur MUACHO DORIM ( 16.09.2001 ) de 

Bettembourg. 

En vertu de l’article 25 du règlement sur les mutations le CA accorde ce prêt jusqu’à la fin de la 

saison. 

 

15) Réunion tournoi des pays frontaliers. 

La réunion des pays pour le tournoi des pays frontaliers aura lieu le vendredi 21 février à partir de 

18.00 heures à l’Hôtel IBIS. 

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

 

16) SACEM. 

La SACEM et le COSL n’ont pas pu trouver un accord pour la diffusion d’œuvres et de musique sur les 

terrains de sport. 

La SACEM a contacté toutes les fédérations pour trouver un terrain d’entente. 

Ils proposent le prix de 35,38 Euros par an et par club, en cas de centralisation via une fédération. 

Le Conseil décide d’accepter cette offre et signera ce contrat. 

Le CA décide de prendre ces frais à son compte pour les 17 clubs et pour la FLH. 

 

17) Assemblée générale extraordinaire. 

Pour des raisons techniques la date de l’Assemblée générale a du être modifiée. 

Cette Assemblée aura lieu le SAMEDI 22 MARS à PARTIR DE 09.30 heures à L’INS. 

Les documents seront envoyés aux clubs fin février. 

 

Prochaine réunion : lundi 03 mars à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 12.02.2014. 

   2) Courrier. 

   3) Loterie Nationale Final4. 

   4) Beneluxliga. 

   5) Assemblée générale extraordinaire. 

   6) Divers. 

 


