
 

 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DU 08.01.2014 

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

Excusés : Epps, Ferron 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 11.12.2013. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

EHF : rapport de la réunion du Conseil du 14 décembre à Belgrade. 

Handball Esch : lettre d’excuse pour avoir omis de citer la FLH dans les remerciements publiés dans 

leur brochure. 

HC Standard : informe que le « Beach-Handball » aura lieu du 20 au 22 juin 2014. 

 

3) Journée TELEVIE. 

La Journée handball pour le « Télévie » aura lieu le 30 mars 2014 à Rédange. 

En raison du Final4 de la Beneluxliga le même jour à Differdange, la FLH ne pourra pas participer à ce 

tournoi. 

 

4) Demandes de prêts. 

14 demandes de prêts ont été enregistrées jusqu’à maintenant. 

A ce jour sont validés : 

Decker Pol  de Kaerjeng à Dudelange  preuve de payement à recevoir 

Dickes Mike  de Dudelange à Strassen  OK 

Kryeziu Sindi  de Grevenmacher à Kaerjeng  OK 

Mayer Goran  de Strassen au Standard  preuve de payement à recevoir 

Rakovsky Martin de Strassen au Standard  preuve de payement à recevoir 

Reis Jessica  de Kaerjeng à Grevenmacher  OK 

Shuki Adrian  de Bettembourg à Dudelange  preuve de payement à recevoir 

Valentin Sévie  du Standard à Schifflange  OK 

Walch Laura  de Diekirch à Rédange   OK 

Weis Edith  de Bettembourg à Dudelange  OK 

Le CA rappelle que les joueurs/euses à fait un prêt ne sont autorisés à jouer qu’à partir du moment 

où la FLH sera en possession de la preuve de payement au club prêtant. 

 

 

 

 

 



5) Prochaines réunions du Conseil. 

Les prochaines réunions du Conseil auront lieu aux dates suivantes : 

Mercredi 12.02 à 18.30 heures et Lundi 03.03 à 18.30 heures. 

 

6) Loterie Nationale Final4. 

Une réunion avec les clubs concernés en vue de l’organisation du Final4 a eu lieu en date du 4 

janvier. 

Le rapport sera transmis aux clubs concernés. 

 

A ce jour la FLH a reçu une seule proposition ( Handball Esch ) concernant les recettes à distribuer. Le 

CA attend les propositions des autres clubs pour prendre une décision. 

Une 2è réunion aura lieu en février. 

 

7) Réunion avec les clubs concernés par la BENELUXLIGA. 

Une réunion avec les clubs a eu lieu en date du 4 janvier. 

 

Une réunion avec les belges et les néerlandais a eu lieu en date du 5 janvier à Sittard. 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 29 janvier. 

 

L’assemblée générale fondateur et la signature de l’accord se fera en date du 30 mars à l’occasion du 

Final4 Beneluxliga à Differdange. 

 

Lors de la réunion de Sittard, Arsène Welter a été nommé comme « manager » de la Beneluxliga 

jusqu’à ce qu’une personne ait pu être engagée. 

 

8) Assemblée générale extraordinaire. 

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le samedi 15 mars à partir de 09.30 hrs à l’INS. 

L’ordre du jour : 1) Appel des délégués. 

   2) Examen et vote des règlements de la FLH. 

   3) Divers. 

 

9) Matches de la Sales Lentz League. 

Lors de la réunion du 4 janvier les clubs et la FLH ont convenu d’arrêter la collaboration avec l’école 

de danse Sabrina Iacovazzi lors des matches de la Sales-Lentz League. 

 

10) Coupes d’Europe 2014-2015. 

L’EHF vient de publier le Ranking des clubs pour la saison 2014 - 2015. 

Chez les hommes le Luxembourg remonte de la 27è à la 22è place européenne. 

Les places européennes pour la saison 2014-2015 : 

Hommes 

Le champion jouera les qualifications la qualification pour la Champion’s League. 

Le vice-champion jouera la Coupe de l’EHF. 

Le vainqueur de la coupe et le 3è du championnat joueront en Challenge Cup. 

Pour le cas où un des 3 premiers du championnat gagne aussi la coupe le 4è du classement final sera 

autorisé à jouer en Challenge Cup. 



Dames 

Le champion de Luxembourg et le vainqueur de la Coupe joueront la Coupe EHF. 

En cas de doublé le vice-champion pourra jouer la Coupe de l’EHF. 

 

Prochaine réunion : mercredi 12 février à partir de 18.30 heurs à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du08.01.2014. 

   2) Courrier.  

   3) Bilan de l’équipe nationale. 

   4) Beneluxliga. 

   5) Assemblée générale extraordinaire. 

   6) Réunion avec le DTN et l’entraîneur des filles Amélie Dolo. 

   7) Divers. 

 


