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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 JUILLET 2016

Présents: Schockmel, Pulli, Krack, Deischter, Gatti, Schmitt, Glod, Pirrotte, Ney, Kirtz, Stot 

Excusés: Wagner, Muller, Keiffer, Biren, Weis, Simonelli 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 16 juillet 2016. 

Le rapport est approuvé. 

2. Courrier : 
Coque : Les réservations du gymnase sont confirmées comme suit : 
07.01.2017 LUX-GEO 18h00 et 11.01.2017 LUX-ITA 19h30 
01.03.2017 au 05.03.2017 Loterie Nationale FINAL 4. 
06.11.2016 Minihandball « CHALLENGE FUTUR CHAMPIONS » à confirmer. 

IHF : Un questionnaire concernant la situation du handball luxembourgeois a été envoyé à l’IHF. 
Nous attendons des réactions concernant un éventuel soutien.  

EHF : Un dossier a été préparé par la fédération afin de pouvoir participer au « SMART 
PROGRAM de l’EHF. Ce programme est offert par l’EHF afin de soutenir et améliorer le 
développement du handball sur le plan national. 

3. Situation Banques 

Les banques ont été informées et une explication concernant la situation a été déposée. Le 
registre de commerce a été actualisé. Nous attendons une réaction afin de pouvoir réagir aux 
conditions demandées par les banques concernant les lignes de crédit. 

4. Programme de préparation de l’équipe nationale en novembre 

Israël nous a contacté afin de jouer des matches amicaux pour préparer au mieux les matches 
de qualification en janvier. Nous allons proposer de jouer 2 matches en novembre 2016 au 
Luxembourg. 

5. U18  EHF Championship en Bulgarie : 

Lors de la préparation de l’équipe à l’INS, le Catering de l’équipe sera assuré par l’auberge de 
jeunesse au Grund. M. Stot explique que l’équipe jouera 2 matches contres l’équipe de la 
Belgique le 03 et 04 août. La semaine avant le départ des matches amicaux contre le HB 
Dudelange et le HB Kaerjeng sont prévus. L’équipe se montre très motivée et M. Stot espère 
remporter l’une ou l’autre victoire en Bulgarie. 

6. Nouveau site internet  

Sport50 vient de nous confirmer que, vu le manque de temps, les projets « Gestion licences » et 
« Feuille de match électronique » ne vont pas être opérable avant la deuxième phase du 
championnat (mars 2017). On ne peut pas se permettre de démarrer le championnat sans avoir 
un système testé et fiable. Nous allons donc utiliser obligatoirement le même système qui a été 
introduit la saison passée en Sales-Lentz League Dames et Hommes (www.flh-live.lu). 
IMPORTANT : Une formation sera proposée avant le début de la saison. Dans toutes les autres 
catégories les feuilles de matches sont à remplir manuellement jusqu’à la fin de la première 
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phase du championnat (février 2017). La fédération va informer les clubs le plus vite possible de 
la manière dont les résultats de tous les matches seront à communiquer. 

7. Calendrier des réunions du CA proposé par la Commission Calendrier : 

10.09, 08.10, 12.11, 03.12, 17.12. 

8. Primes Coupe d’Europe et primes pour la mise à disposition des joueurs de l’équipe nationale 

Une prime unique de 500.- est accordée à chaque équipe qui participe à la coupe d’Europe. 

Le CA prend la décision que, vu la situation financière actuelle, les primes de la mise à 
disposition des joueurs de l’équipe nationale ne sont pas payées aux clubs pour les campagnes 
2015/2016. Une décision concernant la prochaine campagne sera prise au cours de l’année 
prochaine. Les primes des joueurs seront versées le plus vite possible. 

Les clubs sont priés de respecter les délais de paiement concernant leurs factures. Des 
dépassements des délais ne peuvent plus être tolérés.

9. Commission des présidents 

Une première réunion a été fixée jeudi le 15 septembre 2016 à la maison des sports à 19h00. 
Entre autres la question d’une « limitation » du nombre d’étranger par équipe sera à l’ordre du 
jour. 

10. Commission Juridique et Statutaire 

M. Frank Pirrotte va contacter les membres Muller Jean-Claude, Vic Wirth afin de fixer une 
première réunion dans laquelle une liste de priorités sera établie. 

12. Commission Médicale 

M. Romain Schockmel donne quelques explications aux membres du CA concernant les projets 
de la clinique d’Eich. La fédération va participer à la mise en place d’une base de données 
concernant les blessures typiques au handball. Pour garantir le suivi des blessures une 
coopération avec les clubs et les joueurs est indispensable. 

12. Commission Jeunes 

M. Stot constate qu’il y a des problèmes au Sportlycée concernant la section technique à partir 
de la 10e et qu’il faut essayer de trouver une solution. Il souligne que la perte de licences parmi 
les jeunes est évidente. Il faut analyser la situation avec les clubs. Puis il propose d’adapter les 
catégories d’âges aux compétitions internationales. (U13 – U16 – U18). Cela simplifierait une 
sélection énormément. Le directeur technique va analyser la situation avant de prendre une 
décision pour la saison 2017/2018. 

13. Commission Dames 

M. Marcel Kirtz donne des précisions concernant les 10 clubs représentés dans la commission. Il 
est évident que le recrutement de jeunes filles est déterminant en ce qui concerne le handball 
féminin au Luxembourg. Le contact et le dialogue avec les clubs est souhaité dans l’intérêt 
général du handball féminin. Une entrevue avec le ministère des sports et le COSL, concernant 
la situation actuelle et le projet d’une équipe nationale dames, a été demandée. 
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14. Commission finances 

M. Krack est en train de terminer les travaux de comptabilités des premiers 6 mois de l’année. Il 
va contacter les réviseurs de caisse prochainement.  

15. Season opening Mercredi le 07 septembre 

Afin de garantir le succès d’une telle manifestation, tous les clubs de la Sales-Lentz sont priés 
d’être présent avec 3 personnes (Président, Entraîneur, Joueur). Si possible ils peuvent 
présenter leur nouvel maillot. La presse y aura la possibilité de recevoir toutes les  informations 
et prendre des photos avant le début de la saison. Le lieu et le début du Season Opening seront 
communiqués prochainement. 

16. Programmes championnats toutes catégories 

Les programmes ont été envoyés aux clubs le 26 juillet. Des changements restent possible 
jusqu’au 29 août 2016. 

17. Oppositions transferts 

Toutes les oppositions de transfert présentées à la FLH, ont été retirées. 

18. Assemblée générale 2017 

La prochaine Assemblée générale ordinaire aura lieu le 01.juillet 2017 et sera organisée par le 
Handball Esch. 

Prochaine réunion : Samedi, le 20 août 2016 à 09h30 à la maison des sports 

Ordre du jour : 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 30.07.2016 

2. U18 Bulgarie 

3. LEAGUE SPONSORING 

4. Marketing Thierry Wagner 

5. Divers Commissions 

6. Divers 


