
 

RAPPORT DE LA TABLE RONDE DU 7 JANVIER 2010  

Présences : 
CA : Gira, Silvestrucci, Epps, Sinner, Stammet, Stammet, Ewald, Donven, Welter 
 Excusés : Fischbach, Keiffer 
 
Bascharage : Sales, Kirtz 
Berchem : Giesen 
Bettembourg : Pascalicchio, Sinner 
Diekirch: Link, Pauls 
Dudelange: Rech, Sturm 
Echternach: Nanna, Aspenleitner 
Esch: Fancelli, Biren 
Grevenmacher: Minnemeister 
Mersch: excuse 
Pétange: excuse 
Redange: Birchen, Nerden 
Red Boys: Seil, Reder, Scheuren 
Rumelange: absent 
Schifflange: Fischbach 
Strassen: Chorus, Ney 
Standard: Weimichkirsch, Kröpelin 
 

1) Introduction du Président. 
 

2) Sales-Lentz Handball League. 
Le Président donne les explications comment la FLH en est venu à conclure le contrat avec la firme 
Sales-Lentz juste avant le début du championnat 2009-2010. 
Pourquoi : 
-ne pas vouloir commencer le partenariat en pleine saison. 
-plus de présence dans les médias. 
-plus d’argent pour la FLH. 
-une identification générale avec le produit dès le départ de la saison. 
-la volonté de promouvoir notre sport  
-le travail chez les jeunes avec des stages régionaux et pendant les vacances. 
 
Le CA n’était pas surpris des critiques de la part de certains clubs allaient venir à cause de la relation 
de la firme avec le club de Bascharage. 
 
Le CA a pris ses responsabilités en agissant de la manière sans discussion préalable avec les clubs et 
les montants en question ne seront pas discutés – les montants nets peuvent se retrouver dans les 
budgets de la FLH. 
En plus le sponsor paye tous les frais supplémentaires pour les médias et les campagnes de promotion. 
 
Pour cette année il n’y aura pas d’argent versé aux clubs. 
Le président n’exclue pas un changement de philosophie dans les années à venir. 



La contrepartie des clubs : 
-le logo sur le bras gauche des équipes 1 du club 
-2 panneaux Sales-Lentz Handball League dans les salles à l’occasion de ces matches. 
 
La prochaine action : 
Pendant la période du play-off 16 bus Sales-Lentz seront aménagés avec des photos de 3 joueurs de 
l’équipe 1 du club respectif sur l’arrière de ces bus. 
A cet effet tous les clubs de la Sales-Lentz League hommes participeront à un photo-shooting le 8 et le 
9 février prochain avec 3 joueurs en uniforme  afin de donner une visibilité aux sponsors des clubs. 
 
Réaction des clubs : 
 
Strassen : remercie vivement la firme Sales-Lentz d’avoir fait ce sponsoring afin d’aider le handball à 
progresser. 
 
Red Boys : est d’avis que le CA a bien fait de prendre ses responsabilités et qu’il sera largement le 
temps de tirer un premier bilan lors de l’Assemblée générale en juillet 2010. 
Il estime que les médias n’ont pas encore assez suivi. 
 
Dudelange : les 8 clubs de la Division Nationale étaient d’accord pour trouver un Sponsor de la Ligue. 
Son président attend les actions suivantes : 
-chez les jeunes. 
-au niveau du handball féminin. 
-au niveau de l’arbitrage. 
-des actions en faveur du bénévolat. 
 
Luc Sinner : le CA doit faire son travail mais nécessite absolument une collaboration active de tous les 
clubs sans quoi toutes les actions seront sans suites. 
 
Nico Stammet : soulève le problème de l’arbitrage et incite les dirigeants à intervenir auprès des 
supporters pour une meilleure entente avec les arbitres. 
 

3) Les Etrangers dans le championnat. 
Une décision juridique a été prise lors du dernier Congrès. 
Avant d’entreprendre de nouvelles démarches le CA s’informera si d’autres ouvertures sont possibles. 
 
Le HB Esch estime qu’avant de discuter plus profondément le sujet le CA doit d’abord discuter le 
sujet avec les clubs qui ont bénéficié de cette nouvelle réglementation. 
 
Le HB Dudelange remarque que la FLH a non seulement ouvert la porte pour les résidents de l’Union 
européenne mais également pour tous les autres étrangers. 
 
Un intérêt général pour un groupe de travail n’est pas d’actualité. 
 

4) Calendrier 2010-2011. 
Tous les clubs sont d’accord pour reporter la discussion au sujet du calendrier 2010-2011 à plus tard 
lorsque le CA connaîtra le programme des matches internationaux et le programme du Championnat 
Benelux. 



5) Divers. 
Des explications sur le « photo-shooting » sont données. 
 
Aucune autre remarque. 
 
 
 
      Arsène Welter  Camille Gira 
      Secrétaire général    Président 
 


