
 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DU 11 DECEMBRE 2013  

Présents : Gira, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Keiffer, Wies, Pascalicchio, Ferron, Ewald, Epps, 

Sinner, Welter 

Excusés : Klonski, 

 

1) Démission du Président Camille Gira. 

Le Conseil félicite le Président pour sa nomination en tant que secrétaire d’état. 

 

M. Gira informe le Conseil qu’il démissionne de son poste de Président en raison de ses nouvelles 

fonctions. 

Le Conseil remercie la Président sortant de son engagement pour le handball luxembourgeois et lui 

souhaite bonne chance dans l’exécution des tâches à venir. 

 

Le Conseil décide que le vice-président Ersilio Silvestrucci fera fonction de Président FF jusqu’au plus 

tard à la prochaine assemblée générale en juillet 2014. 

Cela laissera le temps de discuter, ensemble avec les clubs, en vue de trouver la personne adéquate 

pour la succession de Monsieur Gira. 

 

2) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 11 novembre 2013. 

Le rapport est adopté. 

 

3) Courrier. 

COSL : rapport du Conseil du 23 septembre 2013. 

COSL : informe que l’assemblée générale se tiendra le 15 mars 2014. 

Sportspress : invitation à la présentation du « Sportsbuch 2013 le jeudi 28 novembre à Leudelange. 

DMS : document concernant le bénévole de l’année. 

Les documents ont été transmis à tous les clubs. 

IHF : rapport de la réunion du Conseil du 22.10.2013 au Qatar. 

LASEP : invitation à une réunion de concertation le lundi 16 décembre à 18.00 heures. 

M. Gradoux représentera la FLH. 

 

4) Equipe nationale. 

Le cadre pour les matches de janvier 2014 : 

Gardiens : Auger Chris, Mauruschatt Andy, Raach Tom 

Joueurs : Faber Joe, Hoffmann Jimmy, Hoffmann Yann, Kohl Max, Meis Tom, Muller Martin, 

Poeckes Alain, Pulli Sacha, Sarac Vlado, Scheid Daniel, Schroeder Eric, Thierry Gilles, Zekan Alen 

Vu les absences de Christian Bock ( examens en janvier ), Yannick Bardina ( blessé ) et Tommy Wirtz 

( blessé ) l’entraîneur se donne le temps jusqu’au lundi 16 décembre pour nommer encore un ou deux 

joueurs de plus. 

 

 

 



 

La FLH décide de faire le voyage de l’équipe en Ukraine par vol charter en 1 journée. 

En effet, par vol régulier le déplacement aurait duré 11,5 heures pour l’aller et 13,5 heures pour le 

retour. 

Ensemble avec le staff technique, le Conseil a pris cette décision en vue de privilégier la récupération 

et la préparation du match contre la Suisse en date du 12 janvier. 

 

5) Tournoi des Pays frontaliers. 

Une réunion avec tous les responsables a eu lieu en date du 25 novembre où toute l’organisation a été 

discutée. 

Les participants seront les sélections régionales suivantes : 

U16 féminines : Arge Rheinland/Pfalz, Bayern, Niederrhein, Suedbaden, Saar, Lorraine, Mittelrhein et 

Luxembourg 

U16 masculins : Arge Rheinland/Pfalz, Saar, Lorraine, Mittelrhein, Bayern, Suedabden, Wallonie et le 

Luxembourg. 

Le tournoi se jouera le 21 et le 22 décembre dans les deux salles à Bettembourg, à Crauthem et à l’INS 

6) Rapport de la Referees Commission du 19 novembre 2013. 

Le CA approuve les décisions de la Referees Commission du 19 novembre 2013. 

 

La Referees Commission avait invité les entraîneurs des clubs pour une discussion au sujet de la 

relation entraîneurs – arbitres. 

Cette réunion a eu lieu le dimanche 24 novembre. 

 

Etaient présents : 

FLH : Donven Léon, Simonelli Patrick, Schmitt Christian, Geib Georges, Simon Jean, Welter Arsène 

CLUBS : Skercevic Srdjan, Scheuren John (Red Boys), Ney Jeannot (Strassen), Muller Jean-Claude, 

Molitor Tom (Pétange), Massias Fred (Schifflange), Sinner Luc, Mauruschatt Henri (Berchem), Freres 

Claude, Trillini Ricardo (Kaerjeng) 

La réunion a eu lieu dans un excellent esprit. 

 

7) BENELUXLIGA. 

Un projet de calendrier a été transmis aux clubs concernés pour avis. 

Il sera discuté avec les belges et les hollandais  lors de la prochaine réunion à Hasselt le 18 décembre 

2013. 

 

8) Demande du HC Atert Redange de laisser jouer un jeune né en 1996 en catégorie U14. 

Le Ca refuse cette demande. 

 

9) Tirage au sort des ½ finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg. 

Le tirage au sort aura lieu le 2 janvier à la mi-temps du match de l’équipe nationale contre la Slovénie 

à Obercorn. 

 

10) Finales des Coupes. 

Toutes les finales des coupes seront jouées le weekend du 8 et 9 mars 2014 à la Coque. 

Le samedi sera réservé aux hommes et aux garçons et le dimanche sera réservé aux dames et aux 

filles. 

 



 

11) Trophée de la meilleure équipe. 

Le Conseil de la FLH félicite le Handball Esch pour l’obtention du Trophée de la meilleure équipe 

2013. 

 

12) Demandes de prêts. 

Le Chev Diekirch demande le prêt du joueur Siebenaler Gil (04.02.88) de Uewersauer. 

En vertu de l’article 25 du règlement sur les mutations, le CA accorde ce prêt pour la saison. 

 

Le Chev Diekirch demande le prêt du jouer Florian Jérémy (29.03.90) de Echternach. 

En vertu de l’article 25 du règlement sur les mutations le CA accorde ce prêt pour la saison. 

 

En vue de la période de prêt qui débutera le 15 décembre le CA rappelle à tous les clubs l’article 26 du 

règlement sur les mutations qui prévoit qu’aucun club qui n’a pas réglé ses dettes envers la FLH avant 

la période de prêt ne peut pas effectuer de prêt. 

 

13) La période de prêt officielle est du 17 décembre 2013 au 10 janvier 2014. 

Les prêts sont définitifs à partir du moment où le formulaire, muni des signatures adéquates, est revenu 

à la FLH, ensemble avec la copie du virement de la somme du prêt. 

Le joueur (la joueuse) sera autorisé(e) à jouer à partir de cette date pour son nouveau club. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : mercredi 08.01 à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du 11 décembre 2013. 

    2) Courrier. 

    3) Equipe nationale / Bilan 

    4) Prêts. 

    5) Divers. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DE LA FLH 

VOUS SOUHAITENT A TOUTES ET A TOUS DE BONNES FETES 

ET UNE BONNE ANNE 2014. 

 

 


