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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 NOVEMBRE 2016 

Présents: Wagner, Keiffer, Deischter, Kirtz, Muller, Biren, Glod, Schmitt, Schockmel, Ney, 
Pulli, Pirrotte, Weis, Simonelli 

Excusés: Krack, Gatti 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 08 octobre 2016. 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la réunion de la Referees Commission du 25 octobre 2016. 

Le rapport est approuvé. 

3. Courrier : 
HB Pétange: Annonce de la 18e édition du Wisi-Cup 2017 à Rodange le 10 et 11 juin 
2017. 

HB Bettembourg: Invitation à son Assemblée générale 03 novembre 2016 à 18h00 dans 
la buvette 1 du centre sportif de Bettembourg. 

HB Dudelange: Demande de surclassement d'U13 en U17 de Mme. Eva Pelletier né le 
05.10.2004, licence 5-994, à partir du 03.11.2016. Le CA autorise le surclassement à 
partir du 12.11.2016. 

HB Mersch: Demande de surclassement d'U13 en U17 de Mme. Mara Reding,  né le 
03.02.2004, licence 10-513, à partir du 04.11.2016. Le CA autorise le surclassement à 
partir du 12.11.2016. 

4. Demandes de prêt 

Les prêts suivants sont accordés:  
Mirza Hadrovic de Mersch à Schifflange 
Weis Antoine de Dudelange à Berchem 
Rischette Fränz de Mersch à Diekirch 

5. Feuille de match électronique 

Vu le manque d'intérêt et les problèmes qui en résultent, le CA propose d'ajouter une 
amende qui sera à payer si la feuille de match électronique n'est pas utilisée 
correctement. La commission juridique et statutaire va soumettre une proposition aux 
clubs. Si vous constatez des problèmes techniques pendant les matches veuillez en 
avertir la fédération (mail@flh.lu ou 485474) le plus vite possible. Dans ce cas aucune 
pénalité ne sera appliquée.  

6. Groupe de travail "Personnel FLH" 

Une mise au point de la situation actuelle a été réalisé. Une première réunion aura lieu 
prochainement. 

mailto:mail@flh.lu
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7. Projet dames 
La FLH attend une réponse concernant la demande de poste d'entraîneur national 
féminin du Ministère des Sports. Une offre d'emploi sera publiée au site de la fédération 
dès que les possibilités financières se sont concrétisées. La commission dames se réunit 
le 19.11.16 à 10h00 à la maison des sports. 
 

8. Prolongation contrat avec Nico Fanck de 9 mois 
Après analyse des travaux réalisés les derniers mois, et les projets (gestion licences, 
feuille de match électronique par le site, campagnes équipe nationale et Final4) à venir, 
le CA prend la décision de proposer une prolongation du contrat à M. Fanck du 01 
janvier au 30 septembre 2017 aux mêmes conditions.  

9. Options et conditions organisation et marketing Final 4 2017 

Le Final 4 est un élément phare du handball luxembourgeois. Ainsi la FLH invite tous les 
clubs de participer à une réunion d'information concernant l'organisation de la Loterie 
Nationale Coupe de Luxembourg mardi le 20 décembre 2016 à 18h30 à la maison des 
sports et de faire partie de cet évènement. Tous les clubs intéressés (qualifiés ou non-
qualifiés) sont priés d'être représenté par une personne responsable du marketing. 
Chaque club (qualifiés et non-qualifiés) peut participer à l'organisation du Final 4 
(buvette et caisse - inscription pour le 01 février au plus tard) et est invité à fournir des 
sponsors. Les conditions du Sponsoring sont envoyées par mail aux clubs dans les 
prochains jours. Les recettes du sponsoring organisées par les clubs sont partagées 
50/50 avec la FLH. Les coûts de production (Spot LCD, autocollants) sont à charge de la 
FLH (excepté les spots publicitaires qui sont à fournir par les sponsors). Vu les multiples 
possibilités de contribuer financièrement à l'organisation du Final 4 2017, le CA prend la 
décision que les équipes qualifiées ne recevront pas de primes pour leur participation 
en 2017. 

10. Sport50 

La commission marketing va demander un RDV auprès de Sport50 afin de discuter l'état 
actuel et les projets de la saison prochaine. 

11. Initiative 1..2..3.. an du bass dobäi 

Le CA lance un appel aux amis du handball luxembourgeois de soutenir cette campagne 
et de signer une carte membre. 

12. Cahier de charge EHF-CUP Finals 

La délégation de la FLH (Schockmel, Wagner et Schmitt) va rencontrer les responsables 
de l'EHF Marketing lors du congrès de l'EHF à St. Wolfgang (A) afin de voir plus en détail 
les exigences du cahier de charge reçu le 09 novembre. Vu la situation financière tendue 
de la FLH, un tel projet n'est faisable que si les conditions financières sont réalisables. 
Une analyse profonde est indispensable. 
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13. Commission Marketing  

M. Wagner donne quelques informations concernant le progrès de la recherche de 
nouveaux sponsors. Les nouveaux partenaires seront communiqués prochainement. 

Nous informons les clubs que la "Cuvée spéciale limitée FLH" est arrivée. Les prix ont 
été fixés comme suit: 

 

 
0-12 bouteilles    9,50.- / bouteille 

13-24 bouteilles    9,- / bouteille 
25-36 bouteilles    8,75.-/bouteille 
à partir de 37 bouteilles   8,50.-/bouteille 

Le crémant est disponible en caisse de 6 bouteilles sur RDV à la maison des sports à 

Strassen et au centre sportif à Differdange à partir du 22 novembre.  
(Les clubs reçoivent un ballon "Select" size 1 ou 2 pour chaque achat de 
12 bouteilles jusqu'à épuisement de stock.) 
 

14. Participation au "Grenzlandpokal" du 17 au 18 décembre 2016 de nos U16 Filles 

L'hôtel a été réservé le 03 novembre. 14 filles sont accompagnées par 4 officiels dont 
Mme. Amélie Dolo, Josée Keiffer, Mich Scheuren et Fabienne Scheuren.  

15. Bilan LUX-ISR 

Le bilan avec une victoire et un match nul est positif. Le CA tient à remercier les clubs de 
Mersch et de Pétange pour leur engagement durant les matches. Environ 750 
spectateurs ont suivi les rencontres dans une très bonne ambiance. Lors d'une réunion 
avec les joueurs quelques membres du CA ont donné des explications concernant l'état 
actuel de la fédération et les projets en cours. L'équipe a proposé d'aider la fédération 
en renonçant partiellement aux primes impayées à ce jour. M. Arni Biren et M. Roland 
Muller sont responsables de la communication entre la FLH et les joueurs.  

16. Factures ouvertes  

Vu le non-respect des délais de paiement de quelques clubs, le CA décide de prendre 
des mesures concernant le barème des amendes et sanctions. La commission juridique 
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et statutaire va élaborer un projet qui sera proposé aux clubs pour la saison prochaine. 
Nous tenons à vous informer que toutes les factures ont été réglées à l'exception des 
clubs HC Uewersauer (2013-2016) et HB Echternach (juillet et octobre 2016).  

17. Affaire Eva Pelletier et Mara Reding qui ont jouées en U17 sans autorisation 

Le CA prend la décision de respecter le règlement du code du handball. (Art. 11: U13 
féminine : Au cas où un club n’a pas engagé une équipe de la catégorie U13 féminine, 
sur demande du club et avec l’accord de la joueuse et d’un représentant légal, une 
joueuse de la catégorie U13 doit avoir été autorisée par le CA de la FLH pour participer à 
une compétition de la catégorie U17.) Les clubs de Dudelange et de Mersch qui ont 
alignés une joueuse non autorisée, perdent ces matchs par forfait. Afin d'éviter toutes 
confusions, les clubs sont priés d'étudier exactement le code du handball article 10 et 
11. 

18. 2nd Meeting Medical aspects in Handball 16 septembre 2017 à Differdange 

Vu le grand succès de la première édition le 3 septembre à Crauthem, une deuxième 
édition sera organisée le 16 septembre 2017 à Differdange. 

19. Arbitrage: Triagonal – Referees Elearning - Uniformes 

La Refcom a donné un avis négatif quant au projet "Elearning" proposé par la firme 
Triagonal. Le CA confirme cette décision. Le projet ne sera pas pris en considération 
pour la saison 2016-2017. 

Le CA et la Refcom sont à la recherche d'un sponsor pour les nouveaux uniformes du 
corps arbitral de 2017 à 2020. Plus que 60 arbitres sont engagés en arbitrant plus ou 
moins 1100 matches par saison. En même temps le corps arbitral recevra un nouveau 
logo. 

20. Bénévole de l'année 2016 

Le CA a pris la décision de nommer M. Gast Seil comme bénévole sportif de l'année 
2016. 

21. Fermetures bureau 
Le bureau de la FLH restera partiellement fermé du 16 au 18 novembre (Congrès EHF en 
Autriche). 
Le bureau de la FLH restera fermé partiellement du 12 au 16 décembre (Congé Schmitt). 
 

22. Charges des membres aux diverses manifestations de la FLH (Equipe nationale, Final 4, 
Conférence de presse) 

M. Thierry Wagner a établi une liste avec les différentes tâches des membres du CA lors 
des prochaines manifestations. La liste sera distribuée prochainement. Une conférence 
sera organisée le 05 janvier. Lieu à définir. 
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23. Calendrier des réunions du CA proposé par la Commission Calendrier : 

14.01 ou 21.01 
 
 
 
 
Prochaine réunion : Samedi, le 03 décembre 2016 à 09h30 à la maison des sports 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 12.11.2016 

2. Adoption du rapport de la Referees Commission du 29.11.2016 

3. Entrevue Sport 50 

4. Campagnes LUX-GEO et LUX-ITA 

5. Calendrier 2017/2018 

6. Prochaine réunion Commission des présidents à fixer 17.01 ou 24.01.2017 

7. Réunion d'information projet "Qualité +" du Ministère des sports 

8. Tournoi U16 à Malmédy le 08 janvier 2017 

9. LUX-GEO et LUX-ITA 

10. Divers 


