
 

 

 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 FEVRIER 2013  

Présents : Gira, Silvestrucci, Keiffer, Weis, Ferron, Sinner, Epps, Welter 

Excusés : Stammet, Stammet, Ewald, Klonski 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du 16 janvier 2013. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

IHF : informe que le Congrès aura lieu au Qatar du 25 au 28 octobre 2013. 

IHF : rapport de la réunion du Conseil du 26.01.2013. 

COSL : rapport du Conseil du 17 décembre 2012. 

COSL : documents concernant l’assemblée générale. 

CSMS : invitation à l’assemblée générale le lundi 18 mars à 18.30 heures à l’INS. 

M. Silvestrucci représentera la FLH. 

HB Pétange : informe que le WISI-CUP aura lieu le 15 et 16 juin 2013. 

Red Boys : invitation à l’ouverture du Hobby-Moart le samedi 16 mars à 10.30 heures. 

 

3) Table ronde du 16 janvier 2013. 

Les clubs se sont exprimés à une très grande majorité pour l’alternative 2 présentée par la FLH. 

La FLH élaborera un règlement ( en tenant compte des propositions remises par les clubs de Pétange 

et Redange ) pour l’assemblée générale extraordinaire qui se déroulera en juin 2013 pour le vote des 

statuts révisés par la commission mise en place à cet effet. 

 

4) Final4 Beneluxliga. 

Une entrevue avec les responsables de la Commune de Differdange a eu lieu en date du 21 février. 

La Commune de Differdange assurera le patronage de la manifestation. 

 

Le dernier tour des matches de qualification pour le Final 4 aura lieu ce weekend et il faudra attendre 

les résultats de ces confrontations avant de savoir qui fera partie du dernier carré. 

 

Pendant le Final4 la FLH organisera 2 réunions pour discuter de l’organisation de la Beneluxliga à 

partir de 2014. 

Le samedi 23 mars de 09.00 à 12.00 avec les responsables des 3 Fédérations. 

Le dimanche 24 mars de 09.00 à 12.00 heures avec les clubs. 

 

5) Cadre nationaux jeunes. 

Le cadre masculin 98-99 sera en stage à l’INS du 20 au 23 mars. 

Le cadre jouera le tournoi SAAR-LOR-LUX à Kanfen le samedi 23 mars 2013. 

 

 

 

 



6) Cadre national senior. 

La liste des 28 pour les matches en avril 2013. 

Les Nations doivent communiquer une liste de 28 joueurs à l’EHF trois semaines avant la compétition. 

Cette liste sera réduite à 18 joueurs deux semaines avant la compétition. 

Gardiens : Auger Chris, Mauruschatt Andy, Moreira Steve, 

Joueurs : Auger Kevin, Bardina Yannick, Bock Christian, Decker Jeff, Faber Joe, Hoffmann Jimmy, 

Hoffmann Yann, Kohl Max, Krier Tom, Ley Dan, Link Frank, Majerus Tom, Meis Tom, Muller 

Martin, Poeckes Alain, Pulli Sacha, Quintus Tom, Sarac Vlado, Scheid Daniel, Schleich Sven, 

Scholten Dany, Schroeder Eric, Wirtz Tommy, Zeimetz Ben, Zekan Alen,  

 

7) Coupe d’Europe. 

Le CA de la FLH félicite le HB Esch pour la qualification historique pour les ¼ finales du Challenge 

Cup. Il s’agit en l’occurrence du premier club luxembourgeois à avoir réussi cet exploit. 

Le CA lui accorde le subside de 1.000,- Euro prévu à cet effet + le montant de 500,- Euro pour les 

matches des ¼ finales dans l’attente des résultats de ce tour. 

 

8) Répartition des finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg. 

Les finales se joueront comme suit : 

Samedi  04.05.2013 20.15 Finale Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Hommes 

    17.45 U17 garçons Berchem - Esch 

    16.00 U14 garçons Esch - Dudelange 

    14.00 Réserves  

Dimanche 05.05.2013 19.15 Finale Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Dames 

    17.15 U17 filles Dudelange - Grevenmacher 

    15.30 U14 filles Kaerjeng – Grevenmacher 

    14.00 U12 garçons  Esch - Berchem 

La finale de la coupe U23 hommes entre Red Boys et Dudelange se jouera le mercredi 08.05.2013 à 

19.30 à Bettembourg. 

 

9) Remise des trophées et médailles pour les champions dans les catégories jeunes 2012. 

Les remises des médailles et les trophées seront remis lors du match de l’équipe nationale 

Luxembourg – Chypre en date du 3 avril 2013 à 20.15 heures à la Coque. 

 

10) Journée nationale du Mini-Handball. 

La Journée nationale du Mini-Handball aura lieu le samedi 6 avril 2013 de 09.30 à 16.30 heures à 

l’Arène de la Coque. 

Les informations à ce sujet seront élaborées et transmises aux clubs par le DTN Monsieur Gradoux. 

Tous les jeunes, leurs parents et les officiels qui auront entouré les jeunes ce jour là sont auront des 

billets gratuits pour assister au match de l’équipe nationale contre la Finlande qui se jouera le même 

jour à 17.00 heures. 

 

11) Tournoi national U12 ( mixte ). 

Le tournoi national aura lieu le dimanche 7 avril 2013 au Gymnase de la Coque. 

Les informations seront élaborées et transmises aux clubs par Monsieur Gradoux. 

 

 

 

 



12) Journées « AUCHAN ». 

Dans le cadre du partenariat avec « AUCHAN DRIVE » La FLH aura un stand dans le hall de Auchan 

Kirchberg les 2,3 et 4 avril 2013 de 13 à 19 heures pour présenter le handball et les clubs au grand 

public. 

 

13) La semaine du Handball au Grand-Duché. 

Toutes ces actions feront partie de la Semaine du Handball luxembourgeois. 

-le 2, 3 et 4avril  exposition et démonstration à Auchan Kirchberg 

-le 3 avril  match de l’équipe nationale contre Chypre dans le cadre des qualifications 

pour les Championnats d’Europe 2016 à 20.15 heures au Gymnase de la 

Coque. 

-le 3 avril  remise des trophées et médailles des champions jeunes 2012 pendant le match 

   Luxembourg – Chypre. 

-le 6 avril  match de l’équipe nationale contre la Finlande dans le cadre des qualifications 

pour les Championnats d’Europe 2016 à 17.00 heures au Gymnase de la 

Coque. 

-le 6 avril  Journée Nationale du Mini-Hand à l’Arène de la Coque 

-le 7 avril  Tournoi national U12 au Gymnase de la Coque. 

 

Une conférence de presse sera organisée le mardi 2 avril à 13.00 heures pour présenter toutes ces 

manifestations. 

 

14) Calendrier national 2013-2014. 

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

Des modifications ultérieures dépendant du calendrier international, de la Beneluxliga et des 

disponibilités de la Coque sont possibles. 

Les clubs ont jusqu’au 15 mars pour émettre des commentaires éventuels au secrétariat de la FLH. 

 

15) Referees Commission. 

Le Conseil approuve les décisions de la Referees Commission du 19 février 2013. 

 

16) Coopération avec DOL Leukefeld Handball. 

La FLH a accordé une coopération avec DOL qui organise des stages pour des jeunes joueurs/euses. 

Dago Leukefeld était pendant de longues années entraîneur national des dames en Allemagne. 

Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser au secrétariat de la FLH et sur www.flh.lu. 

 

17) Demande de prêt. 

Le HBC Schifflange demande le prêt du joueur SZTUKOWSKI MARCIN de Echternach à 

Schifflange pour le reste de la saison 2012-2013. 

Suite à la décision du CA de la FLH du 17 janvier et sur base de l’article 25 du règlement sur les 

mutations le CA accorde ce prêt. 

 

18) Commission filles. 

La commission mise en place pour analyser la situation chez les filles s’est réunie une première fois le 

22 février. 

Il a fait un constat sur les effectifs actuels des licenciés sur base des licences enregistrés et sur base des 

feuilles de matches. 

Une deuxième réunion aura lieu après le 15 mars. 

http://www.flh.lu/


Suite à cette réunion, la commission invitera les entraîneurs des équipes concernées pour une 

discussion générale. 

 

19) Assemblée générale de la FLH. 

L’assemblée générale ordinaire de la FLH aura le 6 juillet 2013 à partir de 09.30 heures et sera 

organisé par le club de Uewersauer. 

 

Prochaine réunion : mercredi 20 mars à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 27.02.2013. 

    2) Courrier. 

    3) Final4 Beneluxliga. 

    4) Equipes nationales. 

       Préparation des matches contre Chypre et la Finlande. 

    5) Calendrier national 2013 – 2014. 

    6) Prochaines réunions du Conseil. 

    7) Divers. 


