
 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 JUILLET 2015  

Présents : Keiffer, E. Stammet, N. Stammet, Sinner, Ewald, Weinquin, Welter, Schmitt 

Excusés : Meyer, Simonelli, Klonski, Epps 

 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 18 mai 2015. 

Le rapport est approuvé. 

 

2) Rapport de l’assemblée générale ordinaire du 04 juillet à Mersch. 

Le rapport est approuvé et sera envoyé aux clubs et publié sur le site de la FLH. 

 

3)    Referees commission. 

Le CA approuve le rapport de la Referees Commission du 7 juillet. Il regrette l’absence d’une grande 

majorité du corps arbitral et soutient les décisions prises par la Referees Commission à ce sujet. 

 

4)    Courrier. 

COSL : Invitation à une entrevue avec les responsables de la FLH le 4 août 2015 à 18 :00. La 
fédération sera représentée par M. Epps, M. Weinquin et M. Welter. 
HB Pétange : Invitation à l’assemblée générale le 30 juillet 2015 à 19 :00 (Hotel Threeland). La 
fédération sera représentée par M. Schmitt. 
HB Museldall : informe que les « Trierer Miezen » organisent un camp pour jeunes filles du 19.8 au 
21.8 à Trèves. 
HB Esch : Invitation au Sudstroum Beachhandball le 8 (adultes) et 9 août (jeunes). 
Interreg IV-A Grande Région : Invitation à sa manifestation de clôture le 7 octobre 2015 au lycée de 
Schengen à Perl en Allemagne. M. Dominique Gradoux représentera la fédération. 
Sportlycée : Invitation à une réunion de planification du Centre de formation jeudi le 10 septembre 
de 15 :00 à 16 :00. M. Schmitt, M. Gradoux et M. Stot représenteront la fédération. 
Coque : Les réservations demandées par la FLH sont confirmées. 

Mini-Handball:    15.11.2015 (Arena) 
Loterie Nationale Final4:  24.02 – 28.02.2016 (Gymnase) 
Tournoi U-12:   07.04.2016 (Arena) 
 

5) Equipe nationale 
LUX – NED 07.11.2015 19 :00 à Differdange. 
Les détails de l’organisation seront discutés prochainement lors d’une entrevue avec les 
responsables du club Red Boys. La fédération néerlandaise a été contactée afin d’organiser un match 
amical U18 LUX-NED. Afin de garantir une bonne préparation le HB Mersch a proposé d’organiser un 
match de Gala à l’occasion de son 40e anniversaire le weekend du 31 octobre. 
LUX - SUI  06.01.2016 19 :30 au Gymnase de la Coque. 
La Suisse sera aussi contactée pour organiser un match amical U18 LUX-SUI. 
LUX-FIN 07.04.2015 19 :00 au Gymnase de la Coque. La fédération va organiser un tournoi 
U12 de 14 :00 à 17 :00. Ensemble avec leurs encadrants, les jeunes joueurs sont invités à soutenir 
notre équipe contre la Finlande après le tournoi. 
 

6) Oppositions transferts. 

Aucune opposition de transfert n’a été communiquée à la FLH. 

 



 

 

7) Inscriptions et début des championnats jeunes. 

Vu les réclamations des clubs le CA a décidé de contacter tous les clubs personnellement. Pour 

simplifier le planning et l’organisation des salles nous proposons d’inscrire les équipes U14, U17 et 

U21 le plus vite possible.  La fédération va envoyer les programmes dès que toutes les équipes sont 

inscrites. Merci pour votre collaboration. 

 

8) Assemblée Générale 2016 fixation date. 

La prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu samedi le 02 juillet 2016 à Pétange. 

 

9) Championnat Dames. 

Suivant Art. 14 les clubs qui participent en SLL avec plusieurs équipes sont tenus de composer un 
cadre de 10 joueuses au minimum pour l’équipe 1. Les clubs de Diekirch et Dudelange sont priés 
d’envoyer leur liste pour le 15 septembre au plus tard. 

10) Coupes d’Europe. 

Le CA accorde les primes suivantes pour les clubs engagés en Coupe d’Europe. 

500,- pour la participation par tour. 

1000,- Euros pour une qualification. 

 

 

Prochaines réunions : Lundi le 31 aout et mardi le 29 septembre à 18 :15 à la maison des sports. 

 

 

 Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 28.07.2015. 

   2) Courrier. 

   3) Equipe nationale. 

4) Handstarday. 

5) Encadrage équipes nationales. 

6) Divers. 


