
 

 

 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DU 16 JUILLET 2012  

Présents : Gira, Silvestrucci, Stammet, Epps, Stammet, Klonski, Keiffer, Ferron, Ewald, Welter 

Excusés : Sinner 

 

1) Rapport de l’Assemblée générale du 7 juillet 2012. 

Le rapport de l’assemblée générale est approuvé par le CA. 

 

Les clubs de Echternach et de Uewersauer sont priés de communiquer les noms des personnes pour le 

tribunal et le Conseil d’appel pour le 31 juillet au plus tard. 

 

Un grand Merci au club de Berchem pour l’organisation parfaite de cette assemblée. 

 

2) Répartition des tâches au sein du Conseil d’administration. 

Président :   Camille Gira 

1
er
 Vice-Président  Ersilio Silvestrucci 

2è Vice-Président  Nico Stammet 

Trésorier   Dan Epps 

Championnat hommes   Luc Sinner 

Championnat dames  Josée Keiffer 

Championnat jeunes  Luc Klonski 

Relations clubs   Luc Sinner 

Relations presse  Eric Ewald 

Relations MEPS/COSL  Camille Gira / Arsène Welter 

Relations internationales Ersilio Silvestrucci / Arsène Welter 

Equipes nationales  Daniel Ferron 

Lycée sportif   Dan Epps 

Sponsors   Dan Epps 

  Manifestations extra-sportives Edmée Stammet 

  Délégué CA à la Referees Com Nico Stammet 

 

3) Courrier. 

EHF : rapport du Congrès du 22 et 23 juin à Monaco. 

EHF : publication de la liste des places pour la Coupe d’Europe 2013-2014. 

Grâce aux excellents résultats des dernières années le Luxembourg est maintenant classé à la 

29è place au Rankin européen des clubs et aura de ce fait  une place pour les tournois de 

qualification pour la Champion’s League pour la saison 2013-2014. 

 

4) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 4 juillet 2012. 

Le rapport est adopté. 

 

 

 



5) Beneluxliga 

Suivant décision de l’assemblée générale la lettre d’intention pour la BENELUXLIGA à partir de 

2014 est signée. 

 

6) Arbitrage. 

Le stage de nos arbitres avec des délégués internationaux le 14 et 15 juillet sous la direction de la 

« Referees Commission » et des experts internationaux Jürgen Boss et Roland Bürgi a été une réussite 

totale. 

Les premiers tests physiques et tests de règles se sont déroulés pendant ces deux jours ainsi que 7 

séances de cours théoriques concernant le règlement et le mental des arbitres sur un terrain. 

 

7) Supercoupe. 

Les Supercoupes auront lieu le 30 août 2012 à Rodange. 

Le Programme  18.45 Chev Diekirch – HB Dudelange  dames 

   21.00 HB Dudelange – HB Esch  hommes 

 

8) Cours de secrétaire-chronométreur. 

Un cours pour secrétaire-chronométreur aura lieu le samedi 8 septembre à partir de 09.30 heures à la 

Maison des Sports. 

Le cours est ouvert à tous ( âge minimum 14 ans ). 

Les inscriptions doivent se faire par les clubs pour le 3 septembre au plus tard. 

 

9) Appel de Monsieur Seresse Sascha concernant la décision du CA ( du 04.07.2012 ) de faire un 

transfert après la période de transfert. 

Monsieur Seresse a intrdouit un recours auprès du Conseil d’Appel concernant la décision du CA. 

L’appel sera traité le lundi 23 juillet à 18.30 heures. 

 

10) Changement du règlement en championnat et coupe seniors dames et hommes. 

Le CA décide les changements suivants concernant le règlement à partir du 1
er
 août 2012. 

 

Toutes les équipes pourront inscrire un maximum de 16 joueurs sur la feuille de match. 

 

Chaque équipe aura droit à 3 TEAM TIME OUT par match ( au lieu de 2 actuellement ). 

Le règlement sera communiqué par courrier séparé et se trouve sur le site de la FLH sous arbitrage. 

 

Ces règlements sont valables dans les divisions nationales et promotion dames et hommes et en Coupe 

de Luxembourg dames et hommes. 

 

11) Prochaines réunions du Conseil. 

Jeudi 30 août à 18.00 heures à Rodange  Dimanche 16 septembre à 09.00 heures à Beckerich 

Mardi 16 octobre à 18.30 heures à Strassen Mardi 13 novembre à 18.30 heures à Strassen 

Mardi 11 décembre à 18.30 heures à Strassen 

 

Prochaine réunion du CA : jeudi 30 août à partir de 18.00 hrs au Centre sportif à Rodange. 

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

    2) Courrier. 

    3) Saison 2012-2013. 

    4) Divers. 


