
 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18.09.2013  

Présents : Gira, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Keiffer, Pascalicchio, Weis, Ferron, Ewald, Sinner, 
Klonski, Gradoux, Stot, Welter 
Excusé: Epps 
 

1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 30 juillet 2013. 
Le rapport est approuvé. 
 

2) Courrier. 
Standard : invitation à son assemblée générale le mardi 10 septembre. 
M. Welter a représenté la FLH. 
HC Berchem : invitation à son assemblée générale le jeudi 26 septembre. 
M. Welter représentera la FLH. 
EHF : le Luxembourg s’est porté candidat pour l’organisation du Final4 de l’EHF CUP hommes en 
2014. 
Une décision sera prise lors de la réunion de l’Exécutive de l’EHF fin septembre. 
Service de presse Ministère : demande la possibilité d’un échange avec la province d’Alicante pour les 
dames en 2014. 
Le secrétariat demandera des informations complémentaires. 
Sportlycée : convention de partenariat. 
 

3) Equipe nationale A. 
Le cadre A jouera le 30 octobre contre l’Ukraine au Gymnase de la Coque et le 3 novembre contre la 
Suisse à Zurich. 
Le cadre sera défini pour le 10 octobre. 
 

4) Equipes nationales dames. 
Le Conseil a enregistré deux candidatures pour le poste de sélectionneur de l’équipe U16.. 
Madame Rodica Covaliuc et Madame Amélie Dolo. 
Le Conseil choisit Mme Amélie Dolo pour ce poste pour préparer l’équipe au tournoi des pays 
frontaliers en décembre 2013. 
 

5) Equipe nationale U20. 
La FLH a inscrit son équipe hommes U20 aux Championnats d’Europe 2014. 
Le tournoi de qualification se déroulera du 4 au 6 avril 2014 – le tournoi final aura lieu du 24 juillet au 
3 août 2014 en Autriche. 
Le tirage au sort aura lieu le 22 octobre 2014 à Vienne. 
 
 
 
 
 



6) Cadre 1999 et plus jeune. 
Les matches de ce cadre : 
Le mardi 22 octobre à 17.30 heures à Saarbrücken. 
Le mercredi 30 octobre à 17.00 heures contre l’Ukraine avant le match des seniors. 
 
 

7) Grenzlandpokal 2013. 
Le tournoi des pays frontaliers aura lieu les 21 et 22 décembre prochains à Bettembourg et à l’INS. 
Le Luxembourg est inscrit avec une équipe U17 garçons et une équipe U16 filles. 
 

8) Demandes de prêt. 
Le HC Berchem demande les prêts des joueurs Lopes Moura Ricardo (26.03.2000), Mota Figueiredo 
Daniel (02.02.2000) et Epps Charles (29.03.2000) de Uewersauer et du joueur Ferreira Martins Wilson 
(25.01.2000) de Echternach. 
En vertu de l’article 29 du règlement sur les mutations le CA accorde ces prêts. 
 
Le HB Mersch demande le prêt des joueurs Luca Buchheimer (09.01.99) et Hugo Bughin (16.03.2000) 
de Uewersauer. 
En vertu de l’article 29 du règlement sur les mutations le CA accorde ces prêts. 
 
Le Chev Diekirch demande le prêt du joueur Luca Nanna (18.03.2000) de Echternach. 
En vertu de l’article 29 su règlement sur les mutations le CA accorde ce prêt. 
 

9) Retraits d’équipes. 
Mersch a retiré son équipe dames 2 du championnat. 
Esch a retiré son équipe U17 hommes 2 du championnat. 
Echternach a retiré ses équipes U17 filles et U17 garçons du championnat et de la coupe. 
Bettembourg a retiré son équipe U14 garçons du championnat et de la coupe. 
 

10) Referees Commission. 
Le CA approuve les rapports de la Referees Commission du 6 août et du 17 septembre 2013. 
 
M. Ney Jeannot ( Strassen ) a posé sa candidature comme « 2è représentant de clubs » au sein de la 
commission. 
Le CA approuve cette candidature. 
 
Les tests physiques et écrits des arbitres de la Sales Lentz League ont été très bons et tous les arbitres 
présents ont réussi leurs tests. 
 

11) Règlements se rapportant aux statuts de la FLH. 
Le groupe de travail aura achevé son travail début octobre. 
Les règlements seront envoyés ensuite envoyés aux clubs. 
Une table ronde sera organisée début novembre pour discuter les nouveautés et un vote final sera pris 
lors d’une assemblée générale extraordinaire fin novembre 2013. 
 

12) Journée du Mini-handball. 
La Journée Nationale du Mini-Handball se déroulera le mercredi 30 octobre de 14.00 à 18.00 heures à 
la Coque avant le match Luxembourg – Ukraine. 



13) Finales des Coupes des Jeunes 2014. 
Les finales des Coupes des Jeunes 2014 auront lieu au Gymnase de la Coque les même jours que les 
finales des seniors ( weekend 08-09.03.2014 ) 
 

14) BENELUXLIGA. 
Une réunion aura lieu le 19 septembre à Hasselt. 
La FLH sera représentée par MM Sinner, Simonelli et Welter. 
 

15) Tirage au sort des 1/9 finales U12. 
Le tirage au sort a eu lieu avant la réunion. 
Les matches seront joués le weekend du 09/10 novembre. 
Les clubs jouant à domicile sont priés de transmettre les dates et horaires de ces matches, et ce pour le 
25 septembre 2013. 
 

16) Prochaines réunions du Conseil d’administration. 
Les prochaines réunions auront lieu le 15/10, le 12/11 et le 10/12 à 18.30 heures. 
 
Prochaine réunion : mardi 15 octobre à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 
 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 18.09.2013. 
    2) Courrier. 
    3) Equipes nationales. 
    4) Beneluxliga. 
    5) Divers. 
 


