
 

 

 

 

RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 2 JUILLET 2011 A REDANGE 

 

1) Appel des délégués : 

Voir liste de l’Assemblée générale extraordinaire. 

 

2) Rapport de l’assemblée générale du 3 juillet 2010. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Rapport des membres du Conseil d’Administration de la FLH et des organes fédéraux. 

Le Président fait son rapport de la saison 2010-2011. 

Il soulève que la saison a bien débutée avec les résultats extraordinaires des clubs en Coupe d’Europe, 

et notamment ceux de Esch et Dudelange. 

Le championnat était passionnant et indécis jusqu’à la dernière journée, ceci aussi bien chez les dames 

que chez les hommes. 

La valeur du championnat national se retrouve dans le fait que plusieurs joueurs de la 2è Bundesliga 

jouent maintenant au Luxembourg. 

 

La Beneluxliga. 

Le président remercie d’abord toutes les personnes qui ont travaillé pendant des années pour que la 

Beneluxliga devienne réalité. 

Il soulève les excellents résultats de nos représentants et surtout la place en finale du HC Berchem. 

La Ligue a été une réussite totale, aussi bien au niveau sportif qu’au niveau de l’organisation. 

Les discussions sont en cours pour le futur de la Beneluxliga. 

 

Les équipes nationales. 

Aucune compétition officielle n’a eu lieu pendant la saison. 

De ce fait le programme était réduit et s’est limité à 2 matches contre les Iles Faroe, gagnés tous les 

deux, ceci malgré un cadre restreint de joueurs. 

Ceci démontre que le cadre ne se limite plus à 6 ou 7 joueurs. 

Le président salue le courage de Eric Schroeder qui va s’investir au niveau professionnel dans un club 

roumain – exemple à suivre. 

 

Le président remercie tous les clubs qui ont eu le courage et le mérite d’augmenter le niveau du 

handball au Luxembourg. 

 

 

 

 

 



Chez les jeunes le total des équipes participant aux tournois de mini-handball a augmenté de 16 à plus 

de 40 en 2011 ce qui prouve le bon travail en profondeur réalisé par nos clubs. 

Le handball chez les plus jeunes est en plein essor. 

 

Les réformes structurelles de la FLH démarrées en 2009 sont maintenant bien ancrées dans les statuts. 

Plusieurs actions ont pu se concrétiser durant la dernière saison, grâce notamment à la firme Sales-

Lenz, sponsor de la Ligue. 

-les folders dans les communes 

-le live stream des matches du play-off. 

 

Pour 2011-2012. 

Le président annonce plusieurs nouveautés pour la saison à venir. 

-magazine sur RTL Télévision à partir de septembre 2011 à raison de 10 X par saison. 

-une meilleure promotion du championnat. 

-un groupe de travail pour le handball féminin. 

-la journée du mini-handball le 5 novembre à la Coque. 

-éventuellement la finale de la Coupe à l’Arène de la Coque. 

-des actions en vue de relever le niveau de l’arbitrage. 

 

Les mercis. 

Le président remercie tous les sponsors de leur appui, le Ministère des Sports ainsi que le COSL, le 

personnel administratif et technique de la FLH, les membres du CA de la FLH et les commissions 

ainsi que tous les dirigeants des clubs. 

 

Dan Epps présente alors le bilan et les budgets de la FLH. 

Il souligne le montant de 110.000,- Euros pour le poste de marketing. 

Le représentant de la firme de révision propose la décharge à accorder au CA de la FLH. 

 

Interpellations. 

Le président des Red Boys demande pourquoi deux membres du CA ne se retrouvent pas sur la liste 

des présences. 

Le secrétaire fait son mea culpa en informant l’assemblée qu’il s’agit d’un oubli pur et simple de sa 

part. 

 

LA DECHARGE EST DONNEE A L’UNANIMITE. 

 

R.A.S. pour les point 5 à 7 de l’ordre du jour. 

 

L’assemblée générale 2012 aura lieu à Berchem. 

 

Le représentant du COSL prend la parole. 

Il remercie la FLH pour une bonne et fructueuse saison 2010-2011 et lui transmets tous les voeux pour 

2011-2012. 

 

Monsieur Gast Seil demande au représentant du COSL les raisons pourquoi le handball ne fait pas 

partie des jeux des petits pays. 

M. Thillens répond qu’il s’agit en l’occurrence d’une décision de l’organisateur. 

M. Gira précise alors que la prochaine édition 2013 est organisée par le Luxembourg. 



M. Thillens précise qu’aucune décision finale n’est tombée au sujet des sports collectifs qui devraient 

participer en 2013. 

 

Aucune autre interpellation. 

 

Le président clôture l’assemblée avec la remise des trophées des champions 2010, la remise des fair-

plays 2010 et 2011 ainsi que la remise des cadeaux aux clubs méritants. 

 

L’assemblée se termine à 10.40 heures. 

 

Un vin d’honneur offert par la Commune de Redange est servi. 

 

 

 

       Arsène Welter  Camille Gira 

       Secrétaire général Président 


