
 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 JUIN 2013 

Présents : Gira, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Keiffer, Weis, Ewald, Klonski, Welter 

Invité : Pascalicchio 

Excusés : Ferron, Epps, Sinner 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 21 mai 2013. 

Le rapport est approuvé. 

 

2) Courrier. 

EHF : informe que Monsieur Welter a été nommé par l’Exécutive de l’EHF comme représentant des 

petits pays au « Nations Board » de l’EHF. 

DMS : invitation à la remise des médailles du mérite sportif le jeudi 20 juin à l’INS. 

HBC Schifflange : invitation à l’assemblée générale le vendredi 5 juillet. 

M. Welter représentera la FLH. 

HB Pétange : demande le patronage du Wisi-Cup et invitation à la remise des Coupes. 

Le CA accorde cette demande. 

HB Dudelange : invitation à l’assemblée générale le vendredi 21 juin. 

MM. Gira et Welter ont représenté la FLH. 

Chev Diekirch : invitation à l’assemblée générale le vendredi 28 juin. 

M. Gira représentera la FLH. 

HB Museldall : invitation à l’assemblée générale le samedi 6 juillet. 

Mme Keiffer représentera la FLH. 

HB Echternach : invitation à l’assemblée générale le samedi 6 juillet. 

En raison de l’assemblée générale de la FLH le même jour la FLH s’est excusé. 

HB Esch : invitation à l’assemblée générale le lundi 24 juin 2013. 

MM. Gira, Ewald et Welter ont représenté la FLH. 

Handball Kaerjeng : invitation à l’assemblée générale le jeudi 11 juillet. 

Mme Weis représentera la FLH. 

HC Uewersauer : courrier concernant la mise en place d’une entente dans le nord du pays. 

Le problème a entretemps été discuté. 

 

3) Validation des transferts. 

Le CA a validé 43 transferts. 

La liste est jointe au présent rapport. 

Le dernier délai de payements pour les transferts est le 10 juillet 2013. Une copie du payement certifié 

par la banque est à envoyer à la FLH. 

 

 

 

 

 

 



4) Assemblée générale ordinaire et extraordinaire. 

Suite à la table ronde du 6 juin, les nouveaux statuts seront votés à l’Assemblée générale 

extraordinaire du 6 juillet à Lultzhausen. 

 

Mme Mariella Pascallichio a posé sa candidature comme membre du CA de la FLH ( avec licence 

individuelle ). 

 

Le CA tient à rappeler que les clubs qui n’ont pas encore réglé leur dettes envers la FLH ( sauf les 

factures datées au 27.06.2013 ) n’ont pas le droit de vote. 

 

Proposition des Red Boys concernant la mise en place d’un « conseil de surveillance ». 

Le CA ne voit nullement l’utilité d’un tel « conseil ». 

 

5) Grenzlandpokal 2013. 

La FLH sera l’organisateur du Tournoi des pays frontaliers 2013. 

Le tournoi aura lieu les 21 et 22 décembre à Bettembourg pour les filles nées en 98 et plus jeune et les 

garçons nés en 96 et plus jeune. 

Il faudra peut être une troisième salle pour le déroulement du tournoi pour le samedi 21 décembre. 

 

6) Final 4 de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg. 

Le CA décide de distribuer les primes pour les participants au Final4 sur base d’une équité parfaite 

entre dames et hommes 

HB Dudelange ( vainqueur dames et hommes ) :  2 x 3000,- 

HB Red Boys ( finaliste hommes ) :    1.000,- 

Chev Diekirch ( finaliste dames et ½ finaliste hommes ): 1 x 1.000,- + 1 x 500,- 

        + 500,- Euros pour la mise à  

        disposition de personnes 

supplémentaires 

HC Standard ( ½ finaliste dames ) :    500,- 

HB Kaerjeng ( ½ finaliste dames )    500,- 

HB Esch ( ½ finaliste hommes ) :    0,- ( le club n’a pas mis à le personnel  

        demandé à la disposition de la FLH –  

        comme annoncé par le CA ) 

Ces montants seront crédités sur la facture du 30 juin 2013. 

 

7) Tirage au sort du championnat seniors 2013-2014. 

Sales Lentz League Hommes 

A Esch    B Dudelange  C Diekirch 

D Kaerjeng   E Berchem  F Red Boys 

G Schifflange   H Pétange 

Sales Lentz league Dames 

A Mersch    B Dudelange  C Diekirch 

D Kaerjeng   E Grevenmacher  F Standard 

G Schifflange   H Pétange 

Promotion Hommes 

A Mersch    B Rumelange  C Bettembourg 

D Strassen   E Grevenmacher  F Standard 

G Redange   H Echternach 



Promotion Dames 

A Esch    B Mersch2  C Redange 

D Bettembourg   E Dudelange2  F Echternach 

G Rumelange    

 

Reserves Hommes 

A Esch2    B Kaerjeng2  C Mersch2 

D Schifflange2   E Red Boys2  F Berchem2 

G Diekirch2   H Dudelange2  I Petange2 

 

Le tirage au sort des 1/8 finales des différentes coupes a également été effectué. 

Le programme est joint au présent rapport. 

 

8) Ouverture du bureau. 

Du 8 au 30 juillet le bureau de la FLH sera ouvert uniquement les matins du lundi, mardi et mercredi. 

 

9) Formations d’entraîneurs. 

Des formations d’animateur polyvalent débuteront en septembre. 

Les dates pour les formations débutants AP-12 ans : 28.09, 12.10, 26.10, 16.11.2013 

Pour les AP-12 ans confirmés : 05.10, 26.10, 09.11, 07.12.2013 

 

10) Calendrier 2013-2014. 

La Coque nous a fait savoir qu’il faudra changer la date du Final4 2014 et de le placer du 6 au 9 mars 

2014. 

Veuillez en prendre note s v p. 

 

11) Referees commission. 

Monsieur Jean-Pierre Schintgen a présenté sa démission comme président de la Referees Commission. 

 

12) Prochaines réunion du Conseil : 

Mardi 30 juillet à partir de 18.30 heures. 

Samedi 7 septembre à partir de 09.00 heures: journée de réflexion pour la saison à venir. 

 

Prochaine réunion : mardi 30 juillet à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du 25.06.2013. 

    2) Courrier. 

    3) Rapport de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire. 

    4) Supercoupes 2013. 

    5) Divers. 

 

 


