
 

 

RAPPORT DE LA TABLE RONDE DU 24 JUIN 2009  

1) Liste des présences. 

CA FLH : Gira, Epps, Keiffer, Stammet, Stammet, Donven, Sinner, Fischbach, Ewald, Welter    

Excusé: Silvestrucci             

 

Bascharage :  Sales, Weinzierl          

Berchem :  Diederich, Giesen          

Bettembourg :  Pascalicchio           

Diekirch :  Link, Pauls           

Dudelange :  Spielmann, Witry          

Echternach :  Kretz, Aspenleitner          

Esch :   Fancelli           

Grevenmacher :  Gary            

Mersch :  Schockmel           

Pétange :  Muller, Molitor           

Redange :  Birchen            

Red Boys :  Seil            

Rumelange :  Koehler           

Schifflange :  Lentz            

Standard :  Weimischkirch           

Strassen :  Streff            

 

2) Assemblée général du 4 juillet 2009. 

Le président salue les personnes présentes et informe que Monsieur Eric Ewald est candidat pour un poste au 

Conseil de la FLH. 

 

a) Bilan. 

Le bilan et les budgets 2008 et 2009 sont présentés par Dan Epps. 

Aucune question. 

 

b) Statuts. 

A modifier l’article 17 des statuts. 

c) Modifications règlements. 

Article 50 : entre en ligne de compte après le 15 novembre de la saison en cours. 

Amendes : arbitres 250,- Euro pour cette saison et 500,- à partir de la saison 2010-2011. 

 

d) Code disciplinaire. 

A ajouter par recommandée ou par fax. 

 

 



e) Stipulations sur les étrangers. 

Le Conseil fait part de sa détermination de faire voter les nouveaux textes lors de l’AG du 4 juillet à 

Differdange pour se mettre en règle vis-à-vis des instances européennes. 

Une longue discussion s’en suit sans résultat concret. 

 

3) Guide du Handball 2009. 

Les infos ont été transmises aux clubs. 

Il y aura 2 pages sur les équipes jeunes. De ce fait il est demandé à tous les clubs champions ou vainqueurs de 

la Coupe de livrer une photo de l’équipe pour le 19 août 2009 à la Revue. 

 

4) Chèques services. 

Le Président donne les explications et recommande à tous les clubs de participer au projet. 

 

5) Divers. 

Arbitres : élaborer une stratégie générale pour le recrutement de nouveaux arbitres avec des visites dans les 

clubs. 

Transferts : élaborer un nouveau système de transferts suite aux recommandations à recevoir. 

  

 

       Arsène Welter  Camille Gira 

                 Secrétaire général   Président 


