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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 FEVRIER 2018 

Présents: Keiffer, vice-président 
Biren, secrétaire suppléant, 
Deischter, Kirtz, Pulli, Weis, membres 
Handschke, directeur technique, 

Excusés : Schockmel, président, 
Wagner, vice-président, 
Glod, Kaysen, Krack, Ney, Simonelli, membres 
Gatti, Pirotte, membres 
Schmitt, secrétaire 

 
Durée : 09:30 – 12:00 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 20.01.2018 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la REFCOM du 23.01.2018 

Le rapport est approuvé. 

3. Adoption du rapport de la commission des jeunes du 27.01.2018 

Le rapport est approuvé. 

4. Courrier : 

CSMS: Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 26.03.2018 à 18h30 à l'INS. La FLH sera 
représentée par les sieurs Welter et Birchen. 

Red Boys : Invitation à son assemblée générale qui aura lieu le 10 juillet 2018 à 19 :00 heures 
dans la « Aalen Stadthaus ». La FLH va reporter ce point à l’ordre du jour de ses réunions du mois 
de juin pour arrêter qui représentera le CA. 

CHEV Diekirch : Demande de surclassement de Mme Kelly Biwer, née le 13.03.2005, en catégorie 
U17F. Le CA accorde le surclassement. 

5. Restructuration Organigramme FLH 

Considérant le volume actuel des tâches administratives et le congé de maladie du secrétaire de 
la FLH, le CA marque son accord pour un prolongement du contrat avec M. Nico Fanck à raison 
de 30/40 jusqu’à la fin avril 2018. Les dépenses supplémentaires sont compensées par des 
recettes ministérielles y relatives. 

6. Commission Dames (CD) 

Women's Trophy 2018 : 

Le CA décide la participation à la compétition en question sous condition qu’il est assuré de 
remplir les demandes de l’EHF qui veulent que la délégation se compose de 14 joueuses, 2 
entraîneurs et un officiel.  

Le Stage février est approuvé. 
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7. Commission calendrier 

Les calendriers play-offs ont été transmis aux clubs, les réponses sont attendues pour au plus tard 
le mardi 13 février. 

8. Commission Jeunes 

Event "We love handball" 11.03.2018 dans la Coque "Arena", tous les membres du CA sont 
appelés à répondre présent pour d’un côté représenter la FLH et d’autre côté pour assurer l’aide 
nécessaire. 

La commission des jeunes va proposer aux membres du CA un bref organigramme sur les travaux 
et aides à prester. 

Il en est de même pour le Spillfest COSL en date du 10.05.18. 

Le directeur technique ensemble avec l’entraineur national dames se renseigneront 
prochainement sur les effectifs des clubs en joueuses et joueurs U18 pour la saison prochaine. 

9. Commission des joueurs 

Proposition 1e Réunion : semaine du 22.03.2018 à 18h30 Maison des sports, M. Wagner, vice-
président communiquera la date exacte. 

10. Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 

La buvette et la caisse du soir sont organisées par les clubs suivants : en attente de décision. 

FLH : 

Montage : Claude Sales avec …… 

Responsables Caisse/Buvette : René Krack, Alain Weis, Marcel Kirtz 

Responsables VIP : Thierry Wagner, Tess Pulli, Mariella Pascalicchio, Aurora 
Barbarossa, Angela Caramuta, … 

Responsables Presse : Marc Gatti, Arni Biren, Christian Schmitt 

Responsables Technique : Nico Fanck, Thierry Wagner, Adrien Deischter 

Responsables Arbitres et Délégués : Jeannot Ney, Patrick Simonelli 

Responsables Equipes : Yannick Glod, Arni Biren, Sandra Kaysen 

Responsables Doping : Marcel Kirtz, Josée Keiffer, Alain Weis, + clubs 

Montage + Démontage : Frank Wallrabenstein, Claude Sales, Yannick Glod, Jeannot 
Ney, Arni Biren, + 2  

Finales U17F et U21 Loterie Nationale Coupe de Luxembourg le 25.02.2018 

Organisation : Jil Welter Micro Coupe et Médailles sont commandées, MM Weis et Kirtz assurent 
le déroulement des cérémonies. 

Buvette organisée par Museldall. Caisse : organisée par les clubs qualifiés (recettes à partager 
entre ces équipes). Les frais d'arbitrage sont à charge des clubs qualifiés. 

11. Prochaine réunion de la Commission des Présidents 

Le CA propose jeudi le 17 mai à 18h30 Maison des sports. ODJ: Changements règlements, autres. 
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12. Uniformes des équipes  

Pour exemple le CA veut citer la récente situation lors de la dernière rencontre Red Boys-Esch, où 
les consignes du CA et de la RefCom n’ont pas été respectées, à savoir : 

Esch – Red Boys : Esch en noir, Red Boys en blanc, arbitres en rouge. 

Red Boys -  Esch : Red Boys en rouge, Esch en blanc, arbitres en noir. 

Dans les règles de handball il est prévu : 17:13 La tenue noire est principalement destinée aux 
arbitres, le CA demande à tous les clubs de bien vouloir respecter le règlement pour toutes ses 
équipes dans toutes les catégories. 

13. Divers 

Le club de Rumelange a contacté la FLH pour connaître de l’assistance dans le cadre des 
entraînements vu leur manque d’entraîneurs. Le directeur technique se chargera du dossier et 
contactera les responsables du club. 

Prochaine réunion : Samedi, le 03.03.2018 09h30 à la maison des sports 

Prochaines réunions : 24.03.-14.04.-05.05.-02.06.-30.06 


