
 

 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12.12.2012 

Présents : Gira, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Keiffer, Epps, Welter 

Excusés : Ferron, Sinner, Klonski, Ewald 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 15 novembre 2012. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

EHF : invitation à la conférence des présidents le dimanche 2 juin 2013 à Cologne. 

IHF : informe que le Congrès de l’IHF aura lieu du 18 au 21 octobre 2013 à Doha (Quatar ). 

Sportlycée : invitation à soirée de présentation de la nouvelle structure Sports-Etudes le lundi 21 

janvier à partir de 19.30 heures. 

MM. Epps, Gradoux et Stot représenteront la FLH. 

HB Pétange : invitation à sa séance académique du 50
ième

 le dimanche 9 décembre 2012. 

Monsieur Gira a représenté la FLH. 

Grevenmacher : informe que le « tournoi by night » aura lieu le 29 juin 2013. 

HC Redange : invitation au « Promihandball » le 10.03.2013. 

La FLH participera avec 1 équipe à ce tournoi. 

HC Berchem : invitation aux manifestations de clôture du 50è anniversaire le samedi 15 et le 

dimanche 16 décembre 2012. 

NEHF : invitation à une réunion le mardi 5 février 2013 à Copenhague. 

M.  

 

3) Cadres nationaux. 

Le 2è tournoi SAAR-LOR-LUX aura lieu ce 22 décembre à partir de 14.15 à l’INS pour les joueurs de 

l’année de naissance 1997 et plus jeunes. 

 

Les décisions suivantes ont été prises lors de la réunion des Ligues participantes au « Tournoi des pays 

frontaliers » qui a eu lieu en date du 16 novembre. 

A partir de 2013 le tournoi aura lieu en décembre. 

Le tournoi 2013 aura lieu le 21 et le 22 décembre au Luxembourg. 

Les catégories d’âge pour 2013 : garçons 1997 et filles 1998 ( et plus jeune ). 

 

4) Coupe d’Europe. 

Le Conseil félicite le Handball Esch pour sa qualification pour les 1/8 finales de la Coupe d’Europe. 

Il lui accorde le subside de 2.000,- Euros prévu à cet effet. 

( 500,- Euros de participation, 1.000,- Euros pour la qualification et 500,- Euros pour les matches des 

1/8finales ). 

 

 



5) Adaptation du calendrier national 2012-2013. 

Plusieurs raisons ont fait que le programme du calendrier national a dû être adapté. 

La nouvelle grille est annexée au présent rapport et sur le site de la FLH. 

 

Le programme des play-offs dans les catégories jeunes a été envoyé aux clubs. 

Ils sont priés de nous les renvoyer, dûment remplis, pour le 27 décembre au plus tard. 

 

6) Table ronde. 

En raison des différents points à a discuter de commun accord avec tous les clubs le CA décide 

d’organiser une table ronde en date du mercredi 16 janvier à partir de 19.00 heures à la Maison des 

Sports à Strassen. 

L’Ordre du jour sera le suivant : 

Calendrier national 2012-2013. 

Championnat 2013-2014 et à partir de 2014-2015. 

Finales des Coupes 2013. 

Divers. 

 

7) Rapport de la Referees Commission du 27 novembre 2012. 

Le CA approuve les décisions de la Referees Commission. 

8) Beneluxliga. 

Une analyse des 2 premiers weekends de la BENELUXLIGA sera faite, ensemble avec les 

responsables des clubs. 

En date du 2 décembre 2012 les clubs néerlandais se sont prononcés à une très large majorité pour un 

championnat BENELUX à partir de la saison 2014-2015. 

 

9) Diplôme d’entraîneurs. 

MM. Gradoux et Stot ont participé au 3è cours du Master européen pour entraîneurs de handball 

organisé par l’EHF du 2 au 9 décembre 2012 en Serbie. 

Ils ont tous les deux réussi les examens et sont par conséquent détenteur du diplôme d’entraîneur 

MASTER-COACH EHF. 

Félicitations ! 

 

10) Salles de handball à Dudelange. 

En vue de la fermeture prochaine du Hall1 du Centre sportif René Hartmann, MM Simon et Welter ont 

inspecté la nouvelle salle de l’annexe du Lycée Nic Biever à Dudelange. 

La salle est jugée apte pour tous les matches de championnat et de la coupe ( seniors et jeunes ). 

 

11) Période de prêts. 

La période de prêt d’un joueur/euse est du 15 décembre 2012 au 10 janvier 2013. 

Les personnes/ou une personne mandatée sont priées de retirer le formulaire de prêt pendant cette 

période et de le renvoyer à la FLH et aux deux clubs concernés pour le 10 janvier 2013 inclus ( cachet 

de la poste faisant foi ). Voir règlement sur les mutations-article 18. 

Ouverture du bureau : 

Samedi  15.12 09.00-12.00   Lundi  17.12 09.00-17.00 

Mardi  18.12 09.00-11.30 et 14.00-19.30 Mercredi 19.12 09.00-18.00 

Jeudi  20.12 09.00-17.00   Vendredi 21.12 09.00-16.00 

Samedi  22.12 09.00-12.00   Lundi  24.12 09.00-12.00 



Jeudi  27.12 09.00-18.00   Vendredi 28.12 09.00-16.00 

Mercredi 02.01 09.00-18.30   Jeudi  03.01 09.00-18.00 

Vendredi 04.01 09.00-16.00   Samedi  05.01 09.00-12.00 

Lundi  07.01 09.00-18.00   Mardi  08.01 09.00-18.30 

Mercredi 09.01 09.00-18.00   Jeudi  10.01 09.00-12.00 

 

12) Prochaines réunions du Conseil. 

Les prochaines réunions du Conseil auront lieu comme suit : 

Mercredi 16.01.2013 à 18.00 heures 

Mercredi 27.02.2012 à 18.30 heures 

Mercredi 20.03.2013 à 18.30 heures 

 

Prochaine réunion : mercredi 16 janvier à partir de 18.00 heures à la Maison des Sports. 

 Ordre du jour : 1) Adoption de la réunion du Conseil du 12.12.2012. 

    2) Courrier. 

    3) Table ronde du 16.01.2013 

    4) Divers. 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE PERSONNEL DE LA FLH 

VOUS SOUHAITENT A TOUTES ET A TOUS DE BONNES FETES 

ET UNE EXCELLENTE ANNEE 2013. 

 


