
RAPPORT DE LA TABLE RONDE DU 20 OCTOBRE 2014  

Liste des présences : 

BERCHEM  Diederich         

BETTEMBOURG  Klonski          

DIEKIRCH  Link          

DUDELANGE  Steffen          

ECHTERNACH            

ESCH   Wirth          

GREVENMACHER excusé          

KAERJENG  Fanck          

MERSCH  Goerens, Castellano        

PETANGE  Muller          

REDANGE  Birchen, Birchen        

RED BOYS  Seil, Reder         

RUMELANGE  Koehler          

SCHIFFLANGE  Fischbach         

STANDARD  absent          

STRASSEN  Ney          

UEWERSAUER  absent          

 

FLH : Epps, Silvestrucci, Stammet, Stammet, Ewald, Keiffer, Gradoux, Welter, Haas   

 

1) Handstarday. 

La Journée aura lieu le dimanche 14 décembre à Bascharage. 

Les explications concernant le système des votes et toutes les informations ont été données. 

 

2) Handballgala. 

Cette manifestation se déroulera à la fin de la saison. 

 

3) Journée nationale du Mini-Hand. 

Cette journée aura lieu le dimanche 9 novembre à la Coque. 

 

4) Annonce secrétaire. 

Dan Epps a présenté l’annonce qui paraîtra sur le site de la FLH ce mardi 21 octobre. 

Les clubs auront une copie de l’annonce. 

 

5) Nouveau système de formation des arbitres. 

Patrick Simonelli a présenté le nouveau système. 

La présentation sera envoyée aux clubs. 

Par le biais de cette nouvelle formation, la FLH espère pouvoir éliminer la plupart des problèmes 

existants. 

 

 

 



6) Programme et cadre équipe nationale. 

Le programme a déjà été envoyé aux clubs. 

Le cadre est présenté avec les informations nécessaires par Arsène Welter. 

 

7) Divers. 

Dan Epps revient sur la nouvelle initiative de filmer tous les matches de la SLL hommes. 

Il somme le HB Esch de participer au projet. 

 

Concernant une éventuelle participation des clubs aux revenus du sponsoring de la FLH, le président 

mentionne qu’une analyse détaillée sera faite mais que tous les clubs en profiteront. 

 

M. Steffen ( Dudelange ) demande de revoir les punitions infligées pour manque d’arbitres. 

Dan Epps soulève qu’une table ronde pour discuter de ces problèmes aura lieu dans le courant du 

premier trimestre 2015. 

 

M. Epps remarque que, malgré plusieurs rappels, une seule personne ( Reder Patrick ) s’est 

manifesté pour faire partie d’une commission. 

 

 

 

       Arsène Welter  Dan Epps 

 


