
 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DU 20 MARS 2013. 

Présents : Gira, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Epps, Weis, Klonski, Sinner, Ewald, Welter 

Excusés : Keiffer, Ferron 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 27 février 2013. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

CSMS : documents concernant l’assemblée générale. 

COSL : rapport de la réunion du Conseil du 14.03.2013. 

HB Museldall : informe que l’assemblée générale du club aura lieu le samedi 6 juillet à 17.00 heures. 

EHF : rapport de la réunion du Conseil du 9 et 10 mars 2013. 

 

3) Final4 BENELUXLIGA. 

Aucune solution n’a encore pu être trouvée pour l’organisation du Final4. 

4) Equipe nationale A. 

En vue des matches contre Chypre et la Finlande l’entraîneur national a retenu les 18 joueurs 

suivants : 

Gardiens : Auger Chris, Mauruschatt Andy, Moreira Steve 

Joueurs de champ : Bardina Yannick, Bock Christian, Decker Jeff, Faber Joe, Kohl Max, Ley Dan, 

Link Frank, Meis Tom, Muller Martin, Poeckes Alain, Pulli Sacha, Sarac Vlado, Scheid Daniel, 

Schroeder Eric, Zekan Alen, 

Le programme de préparation est annexé au présent rapport. 

L’entraîneur national a pris la décision de ne pas jouer de match de préparation, accordant la priorité 

aux entraînements et à la récupération active des joueurs suite au programme très chargé des dernières 

semaines. 

 

5) Calendrier national 2013-2014. 

La FLH avait fait parvenir aux clubs un projet de calendrier national pour la saison 2013-2014. 

Mis à part certaines petites remarques, il n’y a pas eu de grosses objections. 

Le CA adopte le calendrier national pour la saison 2013-2014, sachant que des modifications 

ultérieures pourront toujours se faire. 

 

6) Programme des finales de la Coupe. 

Vu que le CA a décidé depuis plusieurs semaines d’organiser une journée de coupe pour les hommes 

et une journée de coupe pour les dames et suite à quelques interventions de la part des clubs, 

le CA décide que le programme initial restera inchangé. 

 

 

 

 



7) Conférence de presse le mardi 2 avril à 13.00 heures. 

Une conférence de presse est programmée pour le mardi 2 avril à 13.00 heures à Auchan/Kirchberg. 

L’ordre du jour : 1) Présentation de la semaine du handball 

   2) Equipe nationale. 

   3) Divers. 

 

8) Commission Dames. 

La commission dames s’est réunie une deuxième fois en date du 19 février 2013. 

La prochaine étape sera une réunion avec toutes les personnes des clubs intéressées par le projet qui 

aura lieu le jeudi 11 avril à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 

Edith Weis et Josée Keiffer contacteront les clubs à cet effet. 

 

9) Prochaines réunions du CA. 

Les prochaines réunions du CA sont fixées comme suit : 

17 avril 2013, 21 mai 2013. 

 

Prochaine réunion : mercredi 17 avril à partir de 19.00 heures à la Maison des Sports. 

1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 20.03.2013. 

2) Courrier. 

3) Rapport des matches de l’équipe nationale. 

4) Final 4. 

5) Divers. 


