
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE HANDBALL 

RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2014 A DIEKIRCH. 

1) Liste des présences. 

 

Berchem  Diederich, Schmitz        

Bettembourg  Lagrange, Sinner        

Diekirch  Link, Schroeder, Bierchen       

Dudelange  Cruciani, Spielmann        

Echternach   absent         

Esch   Wirth, Diederich        

Grevenmacher  Ewald          

Kaerjeng  Sales, Karier         

Mersch   Castellano, Metzler        

Pétange  Muller          

Redange  Birchen, Poos         

Red Boys  Seil, Scheuren         

Rumelange  Koehler          

Schifflange  Kaiser, Fischbach        

Standard  Forgiarini         

Strassen  Ney, Atten         

Uewersauer  Lopes Helder         

 

CA FLH Epps, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Klonski, Keiffer, Ewald, Ferron, Sinner, Weinquin 

 

Personnel FLH Silvestrucci, Gradoux, Stot, Welter       

 

Commissions FLH Simonelli, Geib, Schmitt       

 

Invités  Hoffmann , Président COSL        

 

Le total des voix à émettre est de 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Lectures et approbations des rapports des assemblées générales ordinaire du 6 juillet 2013 

et extraordinaire du 26 avril 2014. 

 

Redange fait savoir que le club était contre la décision du vote concernant le règlement de coupe. 

 

Les rapports sont adoptés. 

 

3) Lecture et approbations des rapports des membres du Conseil d’Administration et des 

commissions de la FLH. 

 

Le président Dan Epps souhaite la bienvenue à tous les représentants des clubs à la presse sportive 

et au président du COSL Monsieur André Hoffmann. 

Il donne la parole au Président du CHEV Diekirch Madame Jacquy Link. 

Elle souhaite la bienvenue au nom du club dans le cadre du 50è anniversaire de la fondation du Chev 

Handball. 

Elle regrette la décision de l’AG extraordinaire de la FLH de ne pas accepter toutes les équipes seniors 

1 en division national hommes. 

Elle souhaite à tous un bon déroulement du Congrès. 

 

Le président Dan Epps reprend la parole. 

Il remercie le club de Diekirch pour l’organisation du Congrès et lui apporte tous ses vœux pour les 50 

ans du club. 

 

Il revient alors sur une année sportive et administrative très chargée. 

 

D’abord il félicite tous les clubs pour les titres acquis et les bons résultats en Coupe d’Europe et leur 

souhaite un bon tirage pour la prochaine édition. 

Que le HB Kaerjeng ne joue pas la Champion’s League est une décision du club que la FLH soutient 

complétement vu les charges financières qui lui sont imposées par l’EHF. 

 

Le président estime que la formule de championnat est la bonne au vu des saisons passées. 

 

Il demande à avoir les statistiques des spectateurs aux matches tous les lundis matin pour pouvoir 

faire une analyse complète. 

 

L’équipe nationale a eu un tirage difficile ce qui explique en partie les résultats. 

 

Le président lance un appel à la presse sportive de suivre un petit peu plus les équipes nationales 

jeunes qui ont fait en partie d’excellents résultats. 

 

Chez les dames le début est fait avec la création d’une équipe U16 et d’une équipe U14 ce qui devrait 

aboutir à moyen terme à la création d’une équipe U21 pour la participation au Challenge’s Trophy de 

l’EHF dans quelques années. 

 



Le président lance un appel au Ministère et aux communes de réserver les grandes salles à la 

pratique du handball et de garantir l’utilisation de la colle. 

 

IL remercie tous les sponsors, le Ministère et le COSL de leurs appuis tant financiers que moraux. 

 

Les techniciens font leurs rapports. 

 

Adrian Stot donne un aperçu des travaux fait pendant l’année au niveau des cadres nationaux. 

Actuellement il y a 43 jeunes au Sportlycée. 

IL explique le fonctionnement du Sportlycée. 

Il remercie tout le monde de la bonne collaboration. 

 

Dominique Gradoux présente l’exposé fait devant le Conseil supérieur. 

Il fait état des problèmes rencontrés pendant la saison. 

 

Amélie Dolo présente le bilan des cadres féminins. 

 

Ensuite c’est au tour de Patrick Simonelli de présenter toutes les activités de la Referees Commission 

et des arbitres pendant la saison. 

 

Le président lance un appel pour envoyer de nouveaux arbitres. 

 

Le président du COSL prend la parole. 

Il souligne la bonne entente entre COSL et FLH. 

Il revient sur les bons résultats de nos clubs en Coupe d’Europe et regrette qu’il n’y ait plus de 

Beneluxliga. 

Le président du COSL informe que la décision quant à l’admission de Martin Muller dans les cadres 

d’élite sera prise le 21 juillet, mais que cela ne s’annonce pas trop mal. 

Il souligne également que le Sportlycée est un excellent outil pour les fédérations. 

Il donne un aperçu de ce que sera le nouveau « Concept pour le sport » qui sera présenté fin du mois 

au grand public. 

Il félicite la FLH des efforts entrepris dans le secteur féminin. 

Pour clôturer il revient sur le secteur sport-armée ou la FLH fonctionne très bien. 

 

Dan Epps présente le bilan de l’année 2013 où il était trésorier qui présente un solde créditeur de 

78000,- Euros. 

 

Il donne un aperçu des discussions avec RTL pour le remaniement du « 7Meter » et annonce la que 

Sales-Lentz continuera à être le sponsor de la Ligue. 

 

Les comptes ont été contrôlés par la firme de réviseur Grant-Thornton et ne présentent aucune 

anomalis. 

 

La décharge est donnée par acclamation au trésorier et aux membres des instances fédérales. 

 



4) Elections. 

Lux Klonski est confirmé comme nouveau trésorier de la FLH. 

La liste des membres du tribunal fédéral et du Conseil d’appel est confirmée par l’assemblée. 

 

5) Cotisation. 

Rien à signaler. 

 

6) Nouveau membres. 

Rien à signaler. 

 

7) Propositions budgétaires. 

Les budgets de l’année 2014 et de l’année 2015 sont présentés par le nouveau trésorier. 

Aucune interpellation. 

Ils sont approuvés par l’assemblée. 

 

8) Prochaine assemblée générale. 

La prochaine assemblée générale aura lieu à Mersch dans le cadre du 40ième anniversaire du club. 

 

9) Divers. 

M. Epps donne un aperçu des nouvelles initiatives décidées par le CA de la FLH qui seront présentées 

en détail à la rentrée. 

All-Star Day 

Gala fin de saison 

7 Meter 

 

Monsieur Seil ( Red Boys ) prend la parole pour suggérer une nouvelle fois de rencontrer les 

responsables de la presse et pour demander ce qu’il en est avec le staff de la FLH. 

Dan Epps informe que Dominique Gradoux prendra sa retraite en fin d’année et qu’il a été convenu 

avec Arsène Welter qu’il quittera ses fonctions en fin de saison 2014-2015. 

 

Une minute de silence est demandée par le président en mémoire des membres défunts. 

 

Monsieur Thill, échevin de la Ville de Diekirch remercie toutes les personnes présentes et invite au 

pot d’honneur offert par la Ville de Diekirch. 

 

 

 

       Arsène Welter  Dan Epps 

       Secrétaire général Président 

 


