
 

 

 

RAPPORT DE LA TABLE RONDE DU 9 MAI 2010 A L’INS.  

Présences : 

CA FLH :Gira, Sinner, Stammet, Stammet, Donven, Silvestrucci, Ewald, Keiffer,  
Gradoux, Stot, Welter, Geib, Simon,  excusés: Epps, Fischbach    

Bascharage : Lallemang          

Berchem : Trommer, Scharpantgen        

Bettembourg : Pascalicchio          

Diekirch : Link, Link, Junker         

Dudelange : Rech, Spina          

Echternach : Kretz           

Esch :  Fancelli, Parisotto         

Grevenmacher : Gary           

Mersch : Castellano, Leisen         

Pétange : Muller, Scheid          

Redange : Bierchen, Seiter         

Red Boys : Seil, Scheuren          

Rumelange : Koehler          

Schifflange : Fischbach, Poos         

Standard : Weimichkirsch          

Strassen : Chorus, Ney, Lucas         

 

Ordre du jour : 1) Catégories d’âge à partir de2010-2011. 
   2) Arbitrage. 
   3) Modification de règlements. 
    Catégories d’âge. 
    Arbitrage. 
    Publicité. 
    Code disciplinaire. 
    Indemnisations transferts. 
 
 



1) Catégories d‘âge 2010-2011. 
Dominique Gradoux présente le nouveau règlement. 
Interventions : 
Dudelange : dit que la FLH a bien fait que le règlement est sujet à discussion avec les clubs. 

 le club peut accepter le nouveau règlement mais préfère la catégorie U21 au lieu de U23. 
Esch : absolument pas d’accord. 

Les pupilles sont trop âgés –trop de différence entre 6 et 10 ans mais il apprécient le produit. 
Esch prône un élitisme et pense que l’on en fait trop pour une catégorie qui ne devrait 
alimenter que les équipes réserves. 
Bien encadrés les juniors apprennent à jouer contre des adultes. 

Red Boys : préfère la solution U21 avec 2 à 3 joueurs plus âgés. 
 En plus le club constate que le championnat réserve est du folklore. 
Pétange : n’est pas d’accord avec le raisonnement de Esch – il faut un règlement pour tous les clubs. 
 Il faut penser aussi aux joueurs qui n’ont pas un grand talent, les jeunes de Pétange, même  
 Ceux de l’équipe 1 sont volontaires pour jouer un championnat espoirs attrayant. 
Dudelange : les équipes 2 sont importantes mais également les juniors. 
Strassen : remarque que chaque club est libre d’engager une équipe ou pas. 
 
 Par 52 voix pour et 14 contre les clubs adoptent le nouvel article 16 ( catégories d’âge ) et les articles 
s’y rapportant dans les règlements. 
Le tableau est joint à la présente. 
 

2) Arbitrage. 
Luc Sinner présente le nouveau règlement. 
C’est une première étape mais le renouveau de l’arbitrage durera certainement plusieurs saisons. 
Il propose que tous les clubs trouvent jusqu’à la fin de l’année un nouveau arbitre et la même chose en 
2011 ce qui augmenterait le total de 32 unités. 
Les problèmes à régler : 
Quelle sera l’instance responsable pour des réclamations éventuelles ? 
La commission aura toujours une opinion subjective. 
Quelles mesures seront prises pour améliorer la qualité de l’arbitrage ? 
Le Standard propose que chaque juniors devra arbitrer deux matches par saison en vue du  recrutement 
de nouveaux arbitres. 
 
Le texte sera soumis à l’Assemblée général pour vote. 
 

3) Charte de bonne conduite. 
Le Président présente la Charte élaborée par le Conseil de la FLH et les raisons 
Le texte dans les règlements sera soumis au vote lors de l’Assemblée générale. 
 

4) Règlement publicité et nouveau code disciplinaire. 
Le règlement publicité sera soumis au vote lors de l’Assemblée générale. 
 
Toute modification aux textes à discuter lors de l’Assemblée générale devra être parvenue à la 
FLH pour le 11 juin au plus tard. 
 
        Strassen, le 9 mai 2010  
 
      Arsène Welter   Camille Gira 
      Secrétaire général  Président 


