
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE HANDBALL 

RAPPORT TABLE RONDE DU 25 FEVRIER 2015  

Présents: 

Berchem :            

Bettembourg :  Sinner          

Diekirch :  Jung          

Dudelange :  Jung Simone         

Echternach :            

Esch :             

Grevenmacher : Gary. Gary         

Kaerjeng :  Karier          

Mersch :  Deischter         

Pétange :  Muller, Grevenig        

Redange :  Birchen, Birchen        

Red Boys :            

Rumelange :            

Schifflange :  Fischbach, Scholtes        

Standard :  Weimischkirch         

Strassen :            

Uewersauer :            

 

CA FLH: Epps, Silvestrucci, Ewald, Weinquin, Klonski, Keiffer, Dolo, Gradoux, Welter  

 

 

1) Championnat dames 2015-2016. 

 

Après présentation des différentes propositions les clubs se décident pour une seule division à 13 ou 

14 équipes réparties en 2 poules avec un tour final qui commence avec 0 points. 

Le tour final titre comprendra les 3 premiers de chaque poule de classement. 

Aucune équipe réserves ne pourra accéder à la poule titre – si une équipe réserve termine le 

championnat aller–retour à une des 3 premières places elle sera remplacé par l’équipe 1 suivante au 

classement. 

Les équipes restantes joueront également un tour final de classement. 

 

La répartition des équipes dans les 2 poules se fera comme suit : 

Poule A    Poule B 

Champion 2014-2015  2è du championnat 

4è du championnat  3è 

5è    6è 

8è    7è 

9è    10è 

2è de la promotion  1èr de la promotion 

3è de la promotion  équipe nouvelle 

 



2) Equipe nationale dames. 

 

Après un état des lieux présenté par D. Gradoux les différents problèmes et points de vue sont 

discutés. 

La FLH lancera le projet « équipe nationale dames » en vue du Challenge Trophy 2016 qui est la seule 

compétition internationale officielle adapté à notre niveau actuel. 

Il reste à clarifier la limite d’âge pour les joueuses qui peuvent y participer sur base de la décision de 

l’EHF en la matière. 

Actuellement la limite d’âge est de 23 ans avec 3 joueuses plus âgées. 

L’entraînement se fera en stages weekend et vacances. 

 

Pour améliorer la situation des filles dans les différentes catégories d’âge il est prévu de remplacer le 

système actuel par des catégories U10/U13 et U16 à partir de la saison 2016-2017. 

C’est l’assemblée générale de la FLH qui doit décider ce changement. 

 

Le président remarque qu’il faut absolument revoir et discuter le problème pourquoi il y a 30% de 

filles dans les tournois U10 et que les clubs n’arrivent pas à mettre en place des équipes filles U12. 

Il estime que le point crucial est l’encadrement et la volonté des clubs de s’investir plus dans le 

secteur féminin dans ce domaine. 

 

 

       Strassen, le 26 février 2015  

 


