
 7 décembre 2016 

Page 1 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03 DECEMBRE 2016 

Présents: Keiffer, Deischter, Muller, Biren, Schmitt, Schockmel, Pulli, Pirrotte, Krack 

Excusés: Kirtz, Simonelli, Wagner, Ney, Glod, Gatti, Weis 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 12 novembre 2016. 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la réunion de la Referees Commission du 29 novembre 2016. 

Le rapport est approuvé. 

3. Courrier : 
COSL: Demande Avis des fédérations concernant la continuation du Conseil consultatif. 

IHF: Invitation à un symposium international de handball pour les entraîneurs à Paris du 
11.01 au 14.01.2017. Vu les matches de qualifications contre l'Italie, Mme Amélie Dolo 
représentera la FLH. 

HB Kaerjeng: Information Handball Camp du 19.04 au 21.04.2017 

EHF: Proposition de participation au Men's 17 European Open Championship à 
Gothenborg du 3 au 7 juillet 2017. Le CA prend la décision de participer au tournoi avec 
le cadre U17. Une participation aux frais de 200.- par joueur sera appliquée. 

4. Demandes de prêt 

Les prêts suivants sont accordés:  
Caroline Olinger de Esch à Bettembourg 

5. Développement filière féminine 

La FLH a reçu une réponse concernant une demi-tâche d'entraîneur national. 
Malheureusement la réponse était négative vu que le ministère des sports ne dispose 
plus de réserve budgétaire pour l'année 2017. Une lettre de réponse sera envoyée au 
ministère avant fin de semaine. 

6. Options et conditions organisation et marketing Loterie Nationale Final 4 2017  

Une réunion avec les clubs qualifiés aura lieu le 20 décembre à 18h30 à la maison des 
sports. Tous les clubs intéressés sont invités à assister à la réunion. Le but de cette 
réunion est de voir les pros et contras de la nouvelle formule. 

7. Sport50 

Une entrevue aura lieu le 05.12.2016. Ordre du jour:  

1. Gestion des licences 2. Feuille de match avec Liveticker 3. Modernisation 4. Divers 
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8. Conférence de presse le 05.01.2017 

LA FLH organisera une conférence de presse jeudi le 05.01.2017. Ordre du jour:  

1. Campagne Equipe nationale janvier 2017 

2. Informations FLH 

3. Présentation nouveaux sponsors 

4. Tirage  ½ Finales Loterie nationale Final 4 Coupe de Luxembourg 

5. Divers 

Y sont invités les membres de la presse, les partenaires de la FLH, les présidents des 
clubs, les membres 1..,2..,3… et les membres du CA.  

9. EHF-CUP Final 4 2017 et Trophée des Champions 

La commission marketing a analysé le cahier de charge en détail. Des prestataires 
évènementiels ont été contactés. Le CA a le regret d'annoncer que dans ces 
circonstances il est impossible de poursuivre ce projet vu le risque financier. Le CA 
décide d'établir un dossier de candidature pour le Trophée des champions en 
septembre 2017. 

10. Commission Marketing  

Nous informons les clubs que la "Cuvée spéciale limitée FLH" est disponible. 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.  
(Les clubs reçoivent un ballon "Select" size 3 ou des ballons soft pour 
chaque achat de 12 bouteilles jusqu'à épuisement de stock.) 
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11. 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, Fabienne Scheuren et Adrien 
Deischter. 

12. Fixation prochaine réunion de la commission des présidents 

Nous proposons jeudi le 02 février 2017 à 18:30 à la maison des sports. Sera prévu sur 
l'ordre du jour: Quelles contremesures sont à envisager pour aider les clubs en 
difficultés sportives ou administratives. Un ordre du jour sera établi une semaine avant 
la réunion. Veuillez nous envoyer vos propositions avant le 26 janvier 

13. Calendrier 2017/2018 

Une réunion a eu lieu le 22.11 à la maison des sports. Le projet du calendrier sera 
envoyé prochainement aux clubs. 

14. Réunion d'information sur le projet "Qualité +" en coopération avec le ministère des 
sports 

Le CA propose d'organiser une réunion d'information avec un représentant du ministère 
des sports au mois de février 2017. Le ministère a été contacté afin de fixer une date. 

15. Tournoi U17 filles et garçons à Malmédy (B) 

Le transfert par bus est organisé. Départ le 08 janvier 2017 à 07h15. 

16. Fermeture bureau 

Le bureau de la FLH restera fermé partiellement du 12 au 16 décembre (Congé Schmitt). 

17. 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. 

18. Dissolution HB Echternach. 

 Le HB Echternach nous informe que le club a cessé toute activité sportive et 
administrative depuis le 30.09.2016. Cette décision a été prise lors d'une assemblée 
générale extraordinaire le 30.09.2016. Les licenciés du club peuvent faire un transfert 
sans frais. 

19. Matchs de préparation Luxembourg – Grèce le 28 et 29 décembre 2016 

Les matches seront disputés comme suit: 
28.12.16 LUX – GRE 19h00 à Dudelange 
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29.12.16 LUX – GRE 10h30 à Dudelange 
  

Nos U18 vont jouer un match amical le 7 janvier dans la Coque à 15h15 contre la 
Belgique. Ce match sera joué avant le match de qualification LUX-GEO à 18h00. 

20. Licences U10 

Le CA informe les clubs qu'il est obligatoire que chaque jeune joueur/-se est en 
possession d'une licence. Non-seulement une fidélisation au club sera garantie, mais 
aussi en cas d'une blessure, le jeune handballeur est assuré. 

21. U17 Filles Mersch 

Mersch a déclaré forfait pour la grande majorité des matches de son équipe U17 Filles. 
Le CA va contacter le club afin de trouver une solution quant au futur de cette équipe. 
Le club est prié d'analyser la situation et d'informer la FLH avant le 10 janvier 2017. 

22.   Buvette et Caisse du soir LUX-GEO ET LUX-ITA 

La FLH cherche des 2 clubs qui mettent à disposition du personnel pour garantir le bon 
déroulement de la buvette et la caisse du soir.  
 
LUX-GEO 07.01.2017 18h00   Recette pour le club: 500.- 
10 personnes de 16h30 à 21h00 
 
LUX-ITA 11.01.2017 19h30   Recette pour le club: 600.- 
12 personnes de 18h00 à 22h00 
 
Veuillez vous inscrire par email avant le 20 décembre 2016. 
 
Calendrier des réunions du CA proposé par la Commission Calendrier : 
21.01, 11.02, 04.03, 23.03, 15.04, 06.05, 27.05, 17.06, 01.07 (AG à Esch) 
 
 
Prochaine réunion : Jeudi, le 22.12.2016 18h30 à la maison des sports 

 

Ordre du jour : 

 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 03.12.2016 

2. Adoption du rapport de la Referees Commission du  

3. Entrevue Sport 50 

4. Campagnes LUX-GEO et LUX-ITA 

5. Bilan Tournoi U16 à Malmédy le 08 janvier 2017 

6. FINAL 4 2017 

7. Divers 


