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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 AVRIL 2017 

Présents: Keiffer, Deischter, Schockmel, Ney, Krack, Schmitt, Pirrotte, Gatti 

Excusés: Kirtz, Glod, Weis, Pulli, Biren, Wagner, Simonelli 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 25.03.2017 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la commission dames du 11.03.2017

Le rapport est approuvé. 

3. Courrier :  

COSL : M. Clemens Buchheit, un étudiant du Lycée de Schengen, fera un stage au 
bureau de la FLH dans le cadre d’un « Schülerpraktikum » du 01 au 03 novembre. 

HB Pétange : Demande de jouer le 18e Wisi-Cup sous le haut patronage de la FLH. 
Demande d’un subside spécial pour soutenir le Wisi-Cup. Le CA soutient l’idée de jouer 
le tournoi sous le haut patronage de la FLH et accorde un subside de 1000.- pour le club 
de Pétange. 

ILE AUX CLOWNS : Lettre de remerciements pour le don accordé de la part de la FLH. 

4. Distribution participant des Coupes d’Europe. 

La FLH a reçu des informations concernant l’enregistrement des équipes en Coupe 
d’Europe.  

Hommes : Du au classement la FLH ne disposera que d’une seule place à l’EHF Cup et 3 
places au Challenge Cup. Sur demande de la FLH et du club qualifié l’EHF peut accorder 
un droit de participation à la Champions League. Sur demande de la FLH et du club 
qualifié l’EHF peut accorder un 2ième droit de participation à l’EHF-Cup. Les clubs 
concernés qui sont intéressés à faire un « upgrade » sont priés de le communiquer à la 
fédération pour le 13 mai au plus tard. 

Dames : La FLH dispose d’un droit de participation pour l’EHF Cup (Champion) et d’une 
place au Challenge Cup (Vainqueur Coupe).  2 places supplémentaires au Challenge Cup 
seraient disponibles. Si un club est intéressé à une place supplémentaire il est 
indispensable de le communiquer pour le 08 mai au plus tard.  

5. Cadre A Emerging Nations Championship Bulgarie 2017 

Une liste avec 28 joueurs a été envoyée à l'IHF le 11 avril. Le vol partant de Luxembourg 
à Sofia est réservé. Le programme de préparation a été envoyé aux joueurs concernés. 
Nous attendons une confirmation de la fédération hellénique de handball de jouer deux 
matchs de préparations le 6 et 7 juin au Luxembourg.  
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6. Matchs amicaux de l'équipe A féminine Luxembourg-Guinée le 10/11 juin 2017 

Une invitation a été envoyée au responsable de la fédération guinéenne de handball. 
Nous attendons toujours une confirmation.  

7. Finances FLH 

La FLH a reçu une offre de prêt destinée à rembourser les engagements auprès de la 
Banque Raiffeisen, ING Luxembourg et BIL. Comme sûretés cette banque accepterait 
une cession régularisée des subsides étatiques à recevoir régulièrement de la part du 
Ministère des Sports. En outre elle propose une ouverture de crédit en compte courant 
pour les besoins en fonds de roulement de la FLH. Les taux d’intérêts proposés sont 
beaucoup plus favorables que les taux à payer momentanément. Le CA n’accepte pas 
l’offre, vu que la banque prescrit un remboursement en 36 mensualités seulement. Afin 
d’avoir d’autres options, le CA prend la décision de contacter d’autres institutions 
financières. 

8. CLAUSEL SUPERCUP 2017 17.09.2017 à Differdange 

Le CA tient à informer les clubs qui seront qualifiés (champion et vainqueur coupe ou, 
en cas d’un doublé, le vice-champion) pour le CLAUSEL SUPERCUP, vont recevoir une 
prime de participation. Le vainqueur recevra la somme de 750.- et le perdant recevra la 
somme de 375.-. Le programme de déroulement sera établi et communiqué fin juillet/ 
début août.  

Nous informons que le CHL organise en collaboration avec la FLH et la LUNEX 
UNIVERSITITY un colloque médical le 16.09.2017 avec des conférenciers réputés dans le 
monde international du handball. Ce weekend sera donc un départ exceptionnel dans la 
nouvelle saison à ne pas rater. 

9. Rappel : Préavis de transfert 

La période des préavis commencera le 22 mai et prendra fin vendredi le 02 juin à 12h00. 
Durant la semaine un rendez-vous (via email : mail@flh.lu ou par tél. 485474) est 
indispensable. Le bureau sera ouvert exceptionnellement samedi le 27 mai de 09h30 à 
11h30. La taxe de 50.- peut être réglée soit en avance par virement au compte de la FLH 
auprès de BILLLULL LU90 0024 1008 3380 0000 (preuve de paiement indispensable) ou 
en espèces sur place.
Un club qui n’aura pas réglé ses dettes envers la FLH avant la période de transfert ne 
peut pas effectuer de transfert (article 26 du règlement sur les mutations). 
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10. Fermeture bureau 

Le bureau restera fermé du 20.04 au 21.04 inclus dû à une conférence de l’EHF des 
secrétaires générales à Paris où la FLH sera représentée par M. Schmitt. 

Calendrier des réunions du CA proposé par la Commission Calendrier : 

27.05, 17.06, 01.07 (AG à Esch) 

Prochaine réunion : Samedi, le 06.05.2016 09h30 à la maison des Sports. 

Ordre du jour : 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 15.04.2017 

2. Adoption du rapport de la Referees Commission du 18.04.2017 

3. Présentation propositions changements Code du handball et amendes 

4. Changement système Tribunal fédéral et Conseil d'appel en 2018/2019 ? 

5. Poste DTN 

6. Cadre A féminin juin 2017 

7. U17 Juillet 2017 

8. Cadre A masculin Bulgarie 

9. Commission Marketing 

10. Remises Trophées aux Champions 16/17 

11. Préparation AG 01.07.2017 à Esch 

12. Site internet Sport50 

13. Bureau exécutif 

14. HFE Amsterdam 10.05.2017 

15. Fixation date et lieu du Season Opening Saison 2017-2018 

16. Divers 


