
 

 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17.04.2013. 

Présents : Silvestrucci, Stammet, Stammet, Keiffer, Epps, Weis, Ewald, Welter 

Excusés : Gira, Ferron, Klonski, Sinner 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 20 mars 2013. 

Le rapport est approuvé. 

 

2) Courrier. 

COSL : rapport du Conseil du 4 février 2013. 

COSL : informe que les ouvertures de crédit seront discutées lors de la réunion du Conseil du 

08.04.13. 

COSL : invitation à une réunion au sujet du Spillfest 2013 le mardi 23 avril à 18.30 heures à la Maison 

des Sports. M. Stot représentera la FLH. 

COSL : informe que le montant de l’ouverture de crédit pour la saison s’élève à 15.800,- Euros. 

HC Uewersauer : invitation à la semaine du Handball du 22 au 26 avril 2013. 

 

3) Période de transferts 2013. 

La période de transfert 2013 sera du lundi 27 mai au samedi 22 juin 2013 ( article 1 et 2 du règlement 

sur les mutations ). 

La période de préavis sera du lundi 27 mai au samedi 8 juin 2013. 

Les formulaires de préavis sont à retirer au bureau de la FLH suivant les modalités décrites à l’article 1 

du règlement sur les mutations et ces formulaires sont à retourner à la FLH suivant les modalités de 

l’article 2 du même règlement. 

Les ouvertures du bureau seront publiées sur www.flh.lu. 

 

4) Mail du HB Esch concernant le Final4 de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg hommes 

et dames. 

A ce jour, la lettre signée annoncée dans ce mail n’est pas encore parvenue à la FLH (à moins de 2 

semaines de l’évènement) ! 

De ce fait le Conseil prend les décisions suivantes : 

Les clubs ne devront pas livrer de calicots. 

Les primes à verser aux clubs participants seront versées sur base des billets d’entrée vendues ( sous 

déduction des frais de matches ) pour autant que chaque club concerné met à la disposition de la FLH 

le nombre de personnel requis pour la bonne réalisation des journées de coupe. 

La FLH enverra par mail les chiffres demandés par le club. 

 

5) Beneluxliga. 

Le Final4 de la Beneluxliga 2013 se déroulera le weekend du 4 et 5 mai en Belgique. 

Le Final4 aura lieu en 2014 au Luxembourg. 

 

 

 

http://www.flh.lu/


6) Coupe d’Europe. 

Fantastique exploit du HB Esch en Coupe d’Europe ! 

Toutes nos félicitations. 

Le CA accorde le subside de 1.000,- Euros pour cette qualification + le montant de 500,- Euros pour la 

participation aux ½ finales. 

 

7) Rapport du délégué Georges Geib au sujet de Monsieur Gatti lors du match de championnat 

Kaerjeng – Berchem. 

Monsieur Gatti était à ce match en tant que « journaliste » de Radio DNR. 

Pendant le match et après le match Monsieur Gatti n’a pas arrêté de faire des réflexions aux arbitres. 

Une lettre sera adressée à la rédaction de DNR pour leur faire connaître les faits et intervenir auprès de 

Monsieur Gatti. 

 

8) Demandes de prêts. 

Le HB Mersch demande les prêts des joueurs PIOTR FRACKOWIAK ( 06-135 ) et PAWEL 

PRZYBILSKI ( 06-100 ) de Echternach vers Mersch. 

Le CA accorde ces 2 prêts pour la fin de la saison en cours. 

 

9) Réunion de la « Commission filles ». 

Une réunion de la commission avec les clubs a eu lieu en date du 11 avril. 

Edith Weis et Josée Keiffer sont en charge du projet et du suivi des discussions. 

 

10) Réunion avec les responsables du Sportlycée et du COSL en date du 15.04.2013. 

La réunion avait pour but la mise en place d’une convention à signer par les Fédérations, le COSL et le 

Sportlycée en vue de la collaboration future. 

La FLH était représentée par MM Gradoux et Welter. 

La réunion s’est très bien passée. 

Lors de cette réunion les responsables de la FLH ont informé de leur volonté de sélectionner à moyen 

terme des joueuses féminines au Sportlycée. 

L’idée n’a pas été refusée, mais elle reste néanmoins sujet à une discussion plus approfondie dans le 

futur. 

 

11) Formation cycle moyen ( B ) d’entraîneurs. 

Les candidats suivants ont réussi la formation du cycle moyen d’entraîneur. 

Decker Jeff, Gaicio Maxime, Hensen Thierry, Ley Dan, Scheuren Michel, Schuster Pascal 

Félicitations! 

 

Prochaine réunion : mardi 21 mai à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 17.04.2013 

    2) Courrier. 

    3) Rapport final4. 

    4) Nouveaux statuts. 

    5) Assemblée générale extraordinaire. 


