
RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27  OCTOBRE 2015  

Présents: Keiffer, E. Stammet, N. Stammet, Ewald, Epps, Meyer, Simonelli, Schmitt 

Excusé: Weinquin, Sinner 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 30 septembre 2015. 
Le rapport est approuvé. 

2) Adoption du rapport de la réunion de la Referees Commission 13 octobre 2015. 
Le rapport est approuvé. 

3) Adoption du rapport de la table ronde du 6 octobre 2015. Le rapport est approuvé. 
4) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 24 octobre. Le rapport est approuvé. 
5) Courrier. 

COSL : Projet d’initiative des activités sportives des personnes susceptibles de tomber sous le statut 
de la protection internationale.  
COSL-Sportlycee : Invitation à l’inauguration de la sculpture « torche olympique Jeux des Petits 
Etats » le 12 novembre 2015 18 :30 au Sportlycee. La fédération ne sera malheureusement pas 
représentée du à une réunion du conseil d’administration la même soirée. 
Commune Dudelange : Invitation à l’inauguration du nouveau Centre Sportif René Hartmann le 
6 novembre à 17 :00. La fédération sera représentée par M. Epps et M. Schmitt. 
Ministère des Sports : Election du bénévole de l’année. La fédération propose le président du HB 
Pétange Jean-Claude Muller. 
Pologne : Notre participation a été confirmée la semaine passée. Nous allons recevoir les détails dans 
les prochains jours. 

6) Equipe nationale  
LUX – NED 07.11.2015 19 :00 à Differdange.  
Cadre 16 joueurs : Auger Chris, Moreira Steve, Bardina Yannick, Bock Christian, Hoffmann Yann, Ley 
Dan, Marzadori Sascha, Meis Tom, Muller Martin, Kohl Max, Scheid Daniel, Scholten Dany, Schroeder 
Eric, Wirtz Tommy, Zekan Alen, Molitor Mikel 
Organisation VIP : Keiffer, Caramuta, Welter 

7) Cadres nationaux jeunes 
Le cadre U17 garçons a participé au Grenzlandpokal le 24/25 octobre à Bitbourg. Le Luxembourg a 
terminé 5e au classement final (7 équipes). 
Le cadre U17 filles participera au Grenzlandpokal le 19/20 décembre à Budenheim (D).   

8) Handstarday. Optin a contacté les clubs pour avoir une liste des joueurs afin de lancer le 
début du Voting par le public. Concernant les maillots la fédération va contacter son Sponsor 
Harysports dans les meilleurs délais. 

9) Finale Coupe de Luxembourg U21: La finale de la Coupe de Luxembourg sera disputée le 
21.02 à Grevenmacher. Le prix d’entrée est fixé à 5.-. Les recettes d’entrées sont partagées entre les 
clubs finalistes. Les frais d’arbitrage sont à régler par les clubs. Le club de Grevenmacher organise la 
buvette et le Catering.  
Les clubs sont priés de fixer les ½ finales des autres catégories de ce weekend au vendredi 19.2, 
samedi 20.02 ou dimanche avant 14:30. Merci d’avance pour votre collaboration ! 

10) Liveticker/Feuille de match électronique : Deux formations sont prévues en novembre 
(11.11 et  17.11 à 18 :00) à la maison des sports. Les clubs ont été contactés. Les détails contractuels 
entre la fédération  et la firme Enneff seront discutés lors d’une réunion le 11 novembre à 16 :30. 
(Fanck/Epps/Schmitt) 

11) Concernant la création d’un nouveau site internet pour la saison 2016/2017 la fédération va  
demander quelques devis auprès des fournisseurs. Une entrevue avec le prestataire actuel (OPTIN) 
est prévue dans les meilleurs délais. 

 
 



12) Demandes de prêt. 
Les prêts suivants sont accordés : 
Manel Cirac Gascon du HB Kaerjeng au HB Pétange 
Lutaj Katarzyna  du HB Kaerjeng au Red Boys 
Delgado Joé  du HB Kaerjeng au HB Strassen 

13) Situation SLL-RTL-FLH. La fédération va organiser une entrevue avec RTL. 
14) Réunion Fédérations FLF, FLVB, FLBB, FLTT et FLH au site de la FLF le 13 octobre 2015.  

M. Epps a donné quelques explications concernant les futurs projets de cette organisation. 
15) Factures ouvertes. Vu le grand nombre de factures ouvertes avant le début de la saison, la  

fédération tient à rappeler l’article 33 du code de handball : Si le droit d’engagement à facturer par la 
FLH ainsi que toutes les autres factures en souffrance ne sont pas réglés au plus tard une semaine 
avant le début du championnat, l’engagement de toutes les équipes du club en question est 
considéré comme nul et non avenu et aucune de ses équipes participeront au championnat.  
Des rappels ont été envoyés aux clubs concernés.  

16) Organisation Minihandball 15.11.2015. Une réunion avec le responsable de la Coque a eu 
lieu le 21 novembre. La FLH a été représentée par M. Gradoux et M. Schmitt. M. Gradoux s’occupe 
de l’organisation du tournoi. La buvette est organisée par M. Eric Ewald, Mme Edmée Stammet et M. 
Nico Stammet. 

17) Administration FLH : M. Schmitt recevra un contrat de travail à partir du 01.01.2016 et sera le 
nouveau secrétaire général de la fédération.  
M. Welter va présenter ses plans d’avenir dans les meilleurs délais.  

18) Equipements. La fédération a commandé des chemises, T-shirts et sacoches pour l’équipe 
nationale. De même pour l’équipement du corps arbitral et des élèves du Sportlycée chez notre 
sponsor Harysports. Le CA prend la décision que les arbitres et les élèves du Sportlycée doivent 
participer aux frais.  Le montant pour le Sportlycée a été fixe à 25.- (Hoodie et T-shirt). La 
participation des arbitres (Veste et Polo) sera définie dès que la situation du Sponsoring est clarifiée 
(max. 50.-). 

19) Prime Coupe d’Europe : Le CA félicite le HC Berchem de sa qualification en Coupe EHF et  
 accorde une prime de 1.000.- pour le prochain tour. 
 
Prochaines réunions : Jeudi le 12 novembre à 17 :00 au siège de QConsulting (2, rue de 
Pulvermuehl L-2356 Luxembourg) et mardi le 08 décembre à 18 :15 à la maison des sports. 
  

Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 27.10.2015. 
   2) Adoption du rapport de la Referees Commission du 10.11.2015 

3) Equipe nationale 
   4) Sponsoring (Réunion 24.10) 

5) Lettre CET 
6) Affaire assurance Casco 
7) Divers 
 

 
 


