RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL DU 24 NOVEMBRE 2010
Présents : Silvestrucci, Epps, Sinner, Stammet, Stammet, Keiffer, Donven, Ferron, Fischbach, Welter
Excusés : Gira, Vitali, Ewald
1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 12 octobre 2010.
Le rapport est approuvé.
2) Courrier.
HB Dudelange : lettre de remerciement pour le subside accordé pour la Coupe d’Europe.
EHF : rapports des réunions du Conseil du 23 et 25 septembre 2010.
COSL : rapport de la réunion du conseil du 20 septembre 2010.
IHF : rapport de la réunion du Conseil du 1 et 2 octobre 2010.
IHF : propositions de modification de statuts pour le Congrès de l’IHF en mai 2011.
LASEP : invitation au Congrès ordinaire le jeudi 11 novembre à partir de 16.30 heures à la Coque.
3) Beneluxliga.
Les équipes classées au 4 premières places de la SLL hommes avant le tour final du championnat
2010–2011 seront qualifiés pour la Beneluxliga 2011-2012.
Le premier weekend de la Beneluxliga s’est en général passé sans accrocs majeurs.
Les résultats des équipes luxembourgeoises engagées ont été à la hauteur de ce que l’on pouvait
attendre de cette compétition ( 3 victoires, 1 match nul ).
La collaboration entre le HB Dudelange, le HC Berchem et la FLH était parfaite et cette approche de
la compétition ( deux matches le samedi et deux le dimanche dans une salle ) a permis à tous,
dirigeants, supporters, presse, de pouvoir assister à tous les matches au Luxembourg.
4) Décisions du Conseil suite aux différents incidents survenus ces derniers temps et suite aux
réunions avec des représentants du corps arbitral et de la commission pour l’arbitrage du
17.11.2010.
Après plusieurs entrevues entre
-le Président et les responsables de la Coda ( MM Donven, Leyder, Simonelli et Geib ).
-le Président avec Monsieur Marc Jung.
-la réunion des arbitres du 4 novembre 2010.
-la réunion de la commission pour l’arbitrage du 17 novembre 2010.
-et suite aux différents mails de Monsieur Marc Fancelli et des arbitres et le mail de Monsieur Leyder
au Conseil Echevinal de la Ville d’Esch.
Le Conseil de la FLH prend les décisions suivantes en accord avec le Président ( qui ne peut pas
assister à cette réunion en raison d’un déplacement à l’étranger ) :

Tous les clubs sont tenus de garantir la sécurité des arbitres tels que prévu par les statuts et règlements
de la FLH.
Les entraîneurs et officiels des clubs sont priés de s’abstenir à faire des déclarations contre les arbitres
dans les médias.
La prochaine infraction sera punie suivant la charte de bonne conduite.
Marc Jung
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Marc Jung comme arbitre de la FLH.
( décidé à l’unanimité sauf Léon Donven )
Joe Leyder
Le Conseil suspend Monsieur Joe Leyder comme arbitre jusqu’à la fin de la saison pour le mail
envoyée au Conseil échevinal de Ville d’Esch sur Alzette.
En plus le CA appliquera la charte de bonne conduite et propose au tribunal fédéral l’amende de 200,Euros prévue par les statuts.
( décidé à l’unanimité sauf Léon Donven )
Le Conseil informera l’EHF de rayer MM Jung et Leyder de la liste des arbitres internationaux.
Marc Fancelli
Suite aux faits mentionnés ci-dessus le CA prie Monsieur Fancelli de donner sa démission au sein de
la commission pour l’arbitrage.
En plus le CA applique la charte de bonne conduite et propose au tribunal fédéral l’amende de 200,Euros prévue par les statuts.
Le Conseil adopte le système d’évaluation des arbitres tels que présentés par la commission.
Monsieur Geib a démissionné comme membre de la CODA mais continuera à faire les travaux de
statistiques et de la désignation des arbitres.
Des entraînements hebdomadaires pour les arbitres dirigeant les matches de la Sales Lentz League
seront organisés à partir du 8 décembre au LAML sous la direction de Dominique Gradoux en vue
d’une préparation physique optimale des arbitres pour le tour final.
Monsieur Marc Joseph est nommé comme délégué officiel de la FLH. Il ne pourra pas exercer les
fonctions d’observateur.
Tarifs arbitres :
Les tarifs suivants seront applicables à partir du 1er janvier 2011.
SLL Hommes
75,- par arbitre ( depuis le 1er novembre 2010 )
SLL Dames
50,- par arbitre ( depuis le 1er novembre 2010 )
Promotion hommes
50,- par arbitre
Promotion dames
30,- par arbitre
U23 hommes
50,- par arbitre
Les autre tarifs restent inchangés.
Frais de routes
0,35 par km/ une voiture par paire d’arbitre

Délégué FLH :
40,- ( y compris les frais de routes )
Frais à charge de la FLH
Secrétaire/Chronométreur nommés par la FLH :
40,- ( y compris les frais de routes )
Frais à charge de la FLH
Le RCA remarque que suite aux décisions prises la CODA ne compte plus que deux membres et la
capacité d’agir est dorénavant fortement limitée.
Le RCA réintègre sa demande afin que le Conseil établisse un organigramme définissant clairement
les compétences du RCA et des différentes instances et commissions.
Une réunion entre une délégation du Conseil et tous les arbitres de la FLH sera organisée très
prochainement afin de faire une mise au point pour tous et pour en terminer avec toutes les
discussions.
Elle sera suivie d’une réunion avec les responsables de tous les clubs.
5) Cycle inférieur pour arbitres.
Trommer Jean, Schuster Ben, Promme David et Hastert Ben ont réussi l’examen théorique du cycle
inférieur pour arbitres.
Félicitations
6) Mini-Hand à la Coque le samedi 30 octobre 2010.
Le tournoi a été une grande réussite.
Pas moins de 42 équipes et plus de 240 jeunes ( de moins de 10 ans ) étaient inscrits.
7) Entraînements des cadres fédéraux.
Le Conseil de la FLH accepte l’idée du staff technique de délocaliser les entraînements fédéraux et
d’organiser des journées de stage dans le nord du pays.
8) Cadres nationaux.
Cadre national A.
La FLH vient d’avoir une invitation de la Fédération Française pour jouer un tournoi international
dans la région de Paris du 7 au 9 janvier 2011.
Le CA de la FLH a marqué son accord pour participer à ce tournoi.
En cas d’accord de la part de la Fédération française ( à recevoir pour lundi 24 novembre ),
les matches de championnat en SLL prévus pour ce weekend seront reportés au weekend du 11 au 13
février 2011.
Cadre U16.
Le cadre U16 se déplacera les 3, 4 et 5 décembre prochain au tournoi des régions à Bremen.
Les officiels seront : Stot, Gradoux et Pauls.
De ce fait quelques matches des U17 garçons de ce weekend ont du être déplacés dans le calendrier
officiel du championnat.
Le cadre :
Bardina Yannick (Grosswallstadt), Baum Samuel (Esch), Biel Antoine (Berchem), Cloodt Dennis
(Echternach), El Daib Sammy (Berchem), Freres Pol (Bascharage), Hippert Frank (Dudelange),
Herrmann Mika (Dudelange), Hoffmann Yann (Red Boys), Pauly Marc (Dudelange), Phaeton Mikel
(Petange), Raach Tom (Berchem) Schneider Joe (Dudelange), Weibel Ben (Petange), Weisgerber
Christophe (Grevenmacher), Welter Dan (Esch), Willems Yannick (Grevenmacher)

Matches du cadre U16.
MA
09.11.2010
MA
16.11.2010
MA
23.11.2010
MA
30.11.2010

Luxembourg U16 – PetangeU23
Luxembourg U16 – Red Boys U23
Luxembourg U16 – Dudelange U23
Luxembourg U16 – Berchem U23

LAML Officiel :
LAML
LAML
LAML

Ferron
Silvestrucci
Ferron
Ferron

9) Demande de prêt.
Le HB Echternach demande le prêt de la joueuse Pfeiffer Kelly ( 14.12.1995 ) de Grevenmacher.
Comme les joueuses nées en 1995 sont autorisées à jouer en équipe seniors dames ( voir rapport du
Conseil du 12.10.2010 ) la joueuse peut par conséquent jouer dans son club et l’article 29 des
mutations n’est par conséquent pas applicable.
La demande est par conséquent refusée.
10) Loterie Nationale Final4 à la Coque.
Les ½ finales hommes se joueront le mercredi 2 février. Les ½ finales dames se joueront le jeudi 3
février 2011 à la Coque.
La finale des hommes sera jouée le samedi 5 février à 20.15 heures et la finale des dames ainsi que la
finale de la Coupe FLH auront lieu le dimanche 6 février.
Le samedi et le dimanche auront lieu des tournois des U12 masculins et féminins avant les finales.
11) Demandes de prêt.
La période pour les prêts de joueurs est du 15 décembre 2010 au 10 janvier 2011.
Moyennant paiement de 50,- Euros le club peut, contre présentation d’une procuration du joueur,
retirer le formulaire au secrétariat de la FLH, le faire signer par les 3 parties et le renvoyer pour le 10
janvier au plus tard.
Prochaine réunion : Mercredi 8 décembre à partir de 18.30 heures à la Maison des Sports.
Ordre du jour :
1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 24.11.2010.
2) Courrier.
3) Beneluxliga 18/19 décembre 2010.
4) Tirage au sort ½ finales.
5) Arbitrage / Délégués FLH.
6) Divers.

