
 

 

 

RAPPORT DE LA RENUION DU CONSEIL DU 11 NOVEMBRE 2013  

Présents : Gira, Silvestrucci, Weis, Keiffer, Stammet, Stammet, Ewald, Sinner, Welter 
Excusés : Pascalicchio, Klonski, Epps, Ferron 
 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 15.10.2013. 
Le rapport est adopté. 
 

2) Courrier. 
COSL : rapport du Conseil du 11 juillet 2013. 
COSL : copie du document envoyé aux partis politiques. 
ENEPS : invitation à une réunion au sujet de la révision des formations le mercredi 20 novembre à 
14.00 heures. 
M. Gradoux représentera la FLH. 
Sportspress : invitation à une conférence le mardi 5 novembre à partir de 18.30 heures. 
HB Dudelange : courrier concernant les entraînements fédéraux des cadres jeunes. 
MM Gradoux et Stot ont discuté la situation avec les responsables du club le jeudi 7 novembre. 
EHF : invitation à la conférence des secrétaires généraux qui aura lieu du 9 au 11 avril 2014 à 
Varsovie. 
M. Welter représentera la FLH. 
 

3) Rapport de la journée national du handball. 
Plus de 300 jeunes ont participé au tournoi de Min-Handball. 
La journée a été un franc succès. 
 

4) Equipes nationales. 
Equipe nationale U20. 
Les tournois de qualification pour les Championnats d’Europe auront lieu du 4 au 6 avril 2014. 
Le Luxembourg jouera dans le groupe 6 avec la Roumanie, Israel et les Iles Faroe. 
Le tournoi devrait se jouer en Israel. 
 

5) Beneluxliga. 
Une réunion aura lieu le 14 novembre à Hasselt. 
 

6) Rapport de la Referees Commission du 22 octobre 2013. 
Le CA approuve les décisions de la Referees Commission du 22 octobre 2013. 
 

7) Période de prêt. 
La période pour les prêts des joueurs sera du 15 décembre 2013 au 10 janvier 2014. 
 
 
 
 



8) Demande de prêt. 
Le HB Red Boys demande le prêt du joueur CLESSE MAX (15.11.1997) pour changement de 
résidence. 
Le CA accorde ce prêt pour la saison. 
 

9) Cycle inférieur pour arbitres. 
Les personnes suivantes ont réussi l’examen pratique du cycle inférieur. 
Biel Antoine, Da Costa Tania, Klonski Luc, Lejeune Christophe, Mahboubi Najlaa, Radoncic Azra, 
Radoncic Semina, Sinner Tom, Tautges Christophe, Tautges Marc, Weber Sabien, Weis Edith 
Ont réussi l’examen théorique : 
Zhan Kaiqiang, Ley Denis, Cenusa Razvan, 
 

10) Match de championnat Red Boys- Dudelange. 
Ce match a dû être refixé à une autre date en raison de la Coupe d’Europe. 
Vu que les deux clubs n’ont pas pu s’arranger pour une date commune, le CA décide d’appliquer les 
règlements en vigueur et ce match sera joué le 26 novembre à 20.30 heures à Differdange. 
 
Prochaine réunion : mercredi 11 décembre à partir de 19.00 heures. 
 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du 11 novembre 2013. 
    2))  Courrier. 
    3) Equipe nationale. 
    4) Tournoi des pays frontaliers. 
 


