
RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 6 JUILLET 2013 A LULTZHAUSEN

Début de l’assemblée ordinaire : 09.40 heures.
Le président salue l’assemblée générale et donne la parole au Bourgmestre d’Esch/Sûre qui adresse
quelques mots de bienvenue au personnes présentes.

1) Appel des délégués et vérifications de leurs pouvoirs.
Liste des présences :
CA FLH     :  Gira, Silvestrucci,  Stammet, Epps, Stammet E, Ewald, Sinner, Klonski,  Ferron, Keiffer,
Weis, 
Gradoux, Stot, Silvestrucci I., Welter

BERCHEM: Diederich, Dondelinger                                                                                                         
BETTEMBOURG: Sinner, Mahboubi                                                                                                       
DIEKIRCH: Link, Schroeder                                                                                                                      
DUDELANGE: Thiry, Herrmann                                                                                                              
ECHTERNACH: Fellerich                                                                                                                          
ESCH: Famcelli, Biren, Mischo, Wollscheid                                                                                            
GREVENMACHER: Siegler                                                                                                                      
KAERJENG: Sales                                                                                                                                       
MERSCH: Kremer, Metzler                                                                                                                        
PETANGE: Muller, Glod                                                                                                                            
REDANGE: Birchen, Poos                                                                                                                         
RED BOYS: Seil, Scheuren, Reder                                                                                                           
RUMELANGE: Koehler                                                                                                                             
SCHIFFLANGE: Kaiser, Fischbach                                                                                                          
STANDARD: Welter, Forgiarini                                                                                                                
STRASSEN: Chorus                                                                                                                                    
UEWERSAUER: Pirson, Lazzari                                                                                                              

INVITES: Hoffmann ( Président COSL ), Kintzlé ( Bourgmestre Esch/Sûre ), Schintgen JP ( Président 
Referees Commission ), Wirth V ( Membre Commission statuts )

PRESSE SPORTIVE     : RTl, Luxembourger Wort, Tageblatt

EXCUSES     : Schneider ( Ministre des Sports ), Claude Marco ( Réviseur ), Pascalicchio (Candidat 
CA), Simonelli P. ( Formation arbitres )

Total des voix : 60

2) Lecture et approbation des rapports de l’Assemblée générale du 7 juillet 2012.
Le rapport est adopté à l’unanimité.



3)  Présentation et approbation du rapport du CA et des instances fédérales.
Allocution du Président Camille Gira.

Il  commence son allocution par l’exploit  du HB Esch qui  a écrit  un chapitre historique du sport
luxembourgeoise.

Le championnat national a atteint un niveau de jeu qui permet ces exploits que ce soit  au niveau
international et au niveau de la Beneluxliga.
Mais c’est aussi grâce à cette Beneluxliga que le niveau a énormément monté.
Nos clubs et l’équipe nationale parviennent maintenant à gagner des matches à la fin ce qui démontre
clairement le niveau.

Le président relève l’exploit de l’équipe nationale à Chypre et en Belgique à la fin d’une longue saison
contre une équipe qui avait encore les moyens de se qualifier, et ceci, malgré l’absence de 11 titulaires,
fait qui montre que la sélection se porte bien et que le noyau de joueurs a sensiblement augmenté ces
dernières années.
Ceci vient de l’excellent travail des clubs combiné avec l’engagement des entraîneurs fédéraux et le
travail accompli ces dernières années au niveau des jeunes et au Sportlycée.

Jeu des petits Pays d’Europe.
Le Président fait part de la frustration du monde du handball grand-ducal à ce sujet, qui s’explique par
toutes  les  démarches  faites  à  longueur  d’années  par  tous  les  responsables  fédéraux,  sans  résultat
concret.
Quels sont les motifs du refus– on ne sait toujours pas !
Les explications du COSL qu’il n’y aurait pas assez d’équipes prêts à participer ne peut pas être la
vraie cause.

Sur le plan administratif.
Beaucoup de travail a été fait au courant de l’année écoulée.
Nouveaux statuts.
Nouveaux règlements.
Un grand merci aux membres de cette commission.
Ceci permettra d’éviter beaucoup de soucis dans le futur.
La Referees commission.
Grâce aux efforts de ses membres beaucoup de nouvelles idées ont été mis en place.
À signaler  le  nouveau concept  de  formation  en  accord  avec  l’ENEPS qui  devrait  permettre  une
meilleure base pour la génération d’arbitres à venir.
Sans arbitre – pas de matches !
Le  président  regrette  vivement  la  démission  du  président  de  la  Referees  Commission  Monsieur
Schintgen et le remercie pour son engagement et son travail.
Il lance un appel à candidatures pour le remplacer.
Commission dames.
La commission vient d’être créée et entamera ses travaux à la rentrée.
Beneluxliga.
Le projet avance et sera prêt pour 2014.
Le président souligne qu’une seule réunion était  nécessaire pour la réorganisation du championnat
national qui sera voté en automne, chose qui démontre la bonne entente au sein de la FLH.



Un RV a eu lieu avec le Ministre des Sports pour discuter des aides potentielles ( finances, autres ) et
un RV sera pris également auprès du COSL.
Pour clôturer le Président lance un grand merci
-aux membres du Conseil d’administration
-au staff technique de la FLH
-au personnel administratif de la FLH
-à tous les dirigeants et bénévoles des clubs
-la presse sportive
-au DMS et au COSL et au personnel
-la presse sportive
-et pour clôturer à tous les sponsors de la FLH sans lesquels le handball ne pourrait survivre.

Le président passe la parole au trésorier Dan Epps qui donne les explications nécessaires en ce qui
concerne le bilan de l’année 2012 qui clôture avec un léger déficit de 824,- Euros.
Les raisons sont les frais de l’équipe nationale plus importants que prévus.
Le trésorier donne des explications au sujet du contrat avec Sales-Lentz et avec RTL.

Le bilan est approuvé à l’unanimité.

Aucune question n’est posée.

4) Décharge à donner aux membres des organes fédéraux.
La décharge est donnée à l’unanimité.

5) Désignation du bureau de vote.
Rien à signaler.

6) Elections.
Madame Edith Weis est confirmée comme membre du Conseil d’administration et la candidature de
Madame Mariella Pascallicchio est acceptée à l’unanimité.

7) Fixation du montant des cotisations.
Les cotisations restent inchangées.

8) Admission de nouveaux membres.
Rien à signaler.

9) Examen et vote des propositions budgétaire pour 2014.
Monsieur Epps présente le budget.
Le budget est accepté à l’unanimité.

10) Fixation du lieu de l’Assemblée générale 2014.
Le club de Diekirch sera l’organisateur.

11) Questions et interpellations.
Rien à signaler.

Le Président du COSL, Monsieur Hoffmann prend la parole.



Il estime que le handball vient de vivre une grande saison au niveau des clubs mais aussi au niveau de
l’équipe nationale.
Le COSL avait marqué son accord pour que le HB Esch puisse jouer sa finale du Challenge Cup à la
Coque, avec l’accord du Basket.
Il revient sur les Jeux des Petits Pays et donne quelques précisions.
Le programme des jeux est défini 4 ans à l’avance.
M. Hoffmann prétend que le handball n’est pas repris dans les statuts.
Les 2 prochaines éditions auront lieu sans qu’il y ait du handball au programme et il appartient à la
FLH de contacter ses homologues du Monténégro pour mettre le handball au programme des Jeux
2019.
L’organisation des Jeux est un défi énorme pour le COSL et l’organisateur des Jeux a son mot à dire
concernant les sports participants.
Fait est que si l’organisateur ne propose pas le handball, celui-ci ne sera pas représenté.
L’Aspect financier n’est pas primordial.
L’acceptance et le niveau du handball semblent être les principales raisons.

M. Hoffmann regrette qu’il n’y ait pas encore d’équipe national dames.
Il aimerait bien voir la création d’une telle équipe et confirme que le COSL est prêt pour soutenir une
telle démarche.

M. Hoffmann soulève encore le modèle un peu spécial du fonctionnement de handball mais l’entente
clubs-FLH semble très bien fonctionner à ce niveau.

Interventions de M. Kaiser ( président d’honneur ) et M. Seil ( président Red Boys ).
M. Kaiser revient un peu sur l’historique des jeux des petits pays.

M. Seil demande pourquoi le handball n’est pas présent aux jeux de la Francophonie.
M. Hoffmann fait savoir que c’est une décision ministérielle et non du COSL, mais il pense savoir que
le handball n’est pas prévu.

Autres questions :
M.  Wollscheid  (  HB Esch  )  demande  si  les  clubs  peuvent  jouer  sous  deux  maillots  différents  :
championnat national et Beneluxliga.
La réponse est oui.

Nancy Sinner ( Bettembourg ) fait savoir que le HB Dudelange distribue des flyers dans les écoles et
cantines de Bettembourg ce que le club regrette vivement.

Clôture de l’Assemblée générale : 11.00 heures.

Arsène Welter Camille Gira
Secrétaire général Président



RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 6 JUILLET 2013 A LULTZHAUSEN.

1) Appel des délégués et vérifications de leurs pouvoirs.
Voir assemblée générale ordinaire.

2) Examen et vote des nouveaux statuts de la FLH.
Proposition des Red Boys d’inclure un « conseil de surveillance » dans les statuts.

Le président de la FLH fait savoir que le Conseil d’administration de la FLh est contre un tel conseil et
explique les motifs.

M Seil, président des Red Boys explique la motivation du club, et la motion est soutenue par le HB 
Esch.

Le vote :
Echternach, Esch et Red Boys sont pour la motion : 12 voix
Diekirch, Dudelange et Kaerjeng abstention 13 voix
Les autres clubs sont contre la motion : 35 voix

La motion est rejetée.

Les nouveaux statuts tels que présentés par le CA de la FLH sont adoptés avec 52 voix pour, 5 contre 
(Red Boys) et 3 voix d’abstentions (Echternach).

Ils entreront en vigueur au 1er août 2013.

Arsène Welter Camille Gira
Secrétaire général Président


