
 

 

 

RAPPORT DE LE REUNION DU CONSEIL DU 30 AOUT 2012  

Présents : Gira, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Klonski, Sinner, Epps, Ferron, Welter 

Excusés : Ewald, Keiffer 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 16 juillet 2012. 

Le rapport est adopté. 

 

2) Courrier. 

HB Pétange : invitation à son assemblée générale le lundi 30 juillet à 20.00 heures. 

La FLH s’est excusée. 

Ville de Grevenmacher : informe que l’utilisation de la résine est interdite au Centre sportif. 

Esp Rumelange : invitation à son assemblée générale le vendredi 24 août. 

M. Welter a représenté la FLH. 

HC Berchem : invitation à son assemblée générale le jeudi 27 septembre. 

La FLH sera représentée par MM .Gira et Klonski. 

HC Standard : invitation à son assemblée générale le mercredi 5 septembre. 

La FLH sera représentée par M. Silvestrucci. 

 

3)  Equipes nationales. 

Un stage pour l’équipe U13 aura lieu les 11,12 et 13 septembre 2012. 

 

Le premier match de l’équipe nationale A pour les qualifications aux Championnats d’Europe aura 

lieu le mercredi 31 octobre à 19.00 heures en Finlande. 

 

4) Rapport de la REFEREES COMMISSION du 21 août 2012. 

Le CA confirme ce rapport. 

 

5) Factures clubs impayées. 

Le Conseil de la FLH rappelle que tous les clubs qui n’ont pas réglé leurs obligations financières 

voient leurs équipes suspendues pour le Championnat national et la Coupe ( art.20 des statuts ). 

Le Championnat national débute le 7 septembre 2012. 

 

6) Demande de prêt pour le joueur mineur GERARD JOSHUA ( 02.02.1996 ) des Red Boys à 

Rumelange. 

Le joueur est inscrit depuis le 12.06.2012 au Foyer Institut St Joseph à Rumelange ( certificat de la 

commune de Rumelange ). 

En vertu de l’article 19 des règlements sur les mutations le CA autorise ce prêt. 

 

 

 

 

 



7) Beneluxliga 2012-2013. 

Le Final4 de la Beneluxliga 2012-2013 aura lieu au Luxembourg dans un Centre sportif à désigner. 

En vue de l’organisation des matches une réunion avec les clubs concernés aura lieu le samedi 22 

septembre à partir de 09.30 heures à la Maison des Sports. 

 

8) Retraits d’équipes. 

Le HB Pétange a retiré son équipe U14 filles du championnat et de la coupe. 

Le HB Mersch a retiré son équipe U17 filles du championnat et de la coupe. 

 

9) HC Atert Redange. 

Le HC Atert Redange demande de jouer le championnat U14 garçons « hors concours » faute d’un 

nombre de joueurs suffisants en U14 et d’aligner ainsi les quelques joueurs U17 qui sont encore 

licenciés dans le club. 

Afin de permettre au club de se relancer dans la catégorie U14 et que ces jeunes puissent continuer à 

pratiquer le handball le CA accorde cette demande. 

 

Jouer « hors concours » ne pourra être admis que s’il n’y a aucune équipe de possible dans les 

catégories respectives. 

 

10) HB Bettembourg. 

Le HB Bettembourg demande de laisser 2 joueuses nées en 1998 en U14 filles. 

Etant donné que les joueuses ne sont pas bloquées par les statuts de la FLH ( elles ont le droit de jouer 

en seniors filles ) le CA refuse cette demande. 

 

11) Catégories U17 masculins et féminins. 

Les U17 garçons nés en 1996 ( maximum 3 joueurs par match ) peuvent jouer en U23 à condition de 

ne pas jouer deux matches par jour. 

 

Les U17 filles peuvent jouer en Seniors. 

Les filles nées en 1996 peuvent jouer deux matches par jour, les filles nées en 1997 et 1998 ne peuvent 

jouer qu’un match par jour. 

 

12) Demande Christian Schmitt. 

Monsieur Schmitt demande au CA s’il pourrait travailler comme correspondant sportif au 

Luxemburger Wort. 

Le CA ne voit aucune objection à ce que Monsieur Schmitt ( arbitre de handball ) travaille comme 

correspondant sportif à l’exception du le handball. 

 

Prochaine réunion : dimanche 16 septembre à partir de 09.00 heures à Beckerich. 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de le réunion du CA du 30.08.2012. 

    2) Courrier. 

    3) Objectifs 2012-2016. 

    4) Divers. 

 

 


