RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 JANVIER 2016
Présents: Keiffer, E. Stammet, N. Stammet, Ewald, Epps, Meyer, Sinner, Schmitt, Weinquin
Excusé: Simonelli
1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 07 décembre 2015.
Le rapport est approuvé.
2) Courrier.
CSMS : Invitation à l’Assemblée Générale ordinaire le 14 mars 2016 à 18 :30 à l’INS.
COSL : Invitation à l’Assemblée Générale ordinaire le 12 mars 2016 à 15 :00 à Diekirch. M. Schmitt va
représenter la fédération.
IHF : Rapport de la réunion du conseil à Sotchi en novembre. Le rapport suivra à la prochaine
réunion.
EHF : Rapport du congrès extraordinaire de l’EHF à Bucarest en novembre. Idem.
3) Handstarday : Les résultats du Voting ont été transmis aux clubs et joueurs. Les derniers
détails seront discutés lors d’une réunion à Kaerjeng le 07 janvier.
4) Equipe nationale : Notre équipe a préparé les matches contre la Suisse (06.01 et 09.01) lors
d’un tournoi en Pologne. Malgré 3 défaites contre la Pologne B, l’Hongrie B et la Lituanie, notre
équipe a su montrer son talent.
Les joueurs sélectionnés pour la campagne LUX-SUI : Auger Chris, Moreira Steve, Wirtz Tommy,
Molitor Mikel, Meis Tom, Biel L., Biel T., Muller Martin, Bock Christian, Hoffmann Yann, Zekan Alen,
Bardina Yannick, Scheid Daniel, Scholten Dany, Ley Dan, Schroeder Eric, Tomassini Luca, Weyer Ben.
5) Liveticker/Feuille de match électronique : Après quelques petits problèmes au début, le
système est accepté par tous les clubs concernés. On a décidé d’utiliser le programme du Liveticker
lors des finales de la coupe. Les clubs qui participent au Play-off titre dames et qui n’ont pas encore
eu une introduction sont priés d’être présents pendant le FINAL 4 (24/25/27/28.02.16). M. Schmitt
va contacter les clubs. Le Liveticker sera accessible au siteWWW.FLH-LIVE.LU.
6) Demandes de prêt.
Le prêt suivant est accordé :
Dirk Kretz
de HB Echternach
à Chev Diekirch
7) Loterie Nationale Final4 :
Tirage ½ Finales Catégories Jeunes et FLH Hommes :
U12 Mixte:
Diekirch-Bettembourg
et
Dudelange-Berchem
U14 Garçons: Bettbg./Berchem-Käerjeng
et
Standard-Esch
U17 Filles:
Museldall-Dudelange
et
Kaerjeng-Red Boys
U17 Garçons: Red Boys-Dudelange
et
Mersch (Ent.A)-Berchem
U21 Garçons: Diekirch-Dudelange
et
Pétange/Schifflange-Berchem
FLH Hommes : Diekirch2-Berchem2
et
Esch2-Dudelange2
Le tirage au sort des ½ Finales SLL Dames et Hommes aura lieu pendant la mi-temps du match
Luxembourg – Suisse le 06 janvier 2016.
Une table ronde avec les clubs concernés sera organisée lundi le 18 janvier 2016 à 18 :15. Les clubs
ont reçu une invitation avec les informations nécessaires.
8) Fermeture du bureau
Le bureau reste fermé du 11.01 au 15.01 et du 29.01 au 01.02.16.
9) Equipe nationale Dames : Vu la catégorie d’âge U19 et le manque d’effectifs dans cette
catégorie le CA a pris la décision –à regret- de renoncer à une participation au Challenge Trophy en
Géorgie. La fédération va établir une équipe U18 (cadre actuel U17) pour la saison prochaine.
10) Aide au bureau. Le CA va examiner la faisabilité d’engager une personne qui pourrait aider à
moderniser la fédération.

11) U18 Men’s Championship 2016 du 14 au 22 août 2016: La fédération a reçu les détails
concernant la participation en Bulgarie. Afin de couvrir le total des frais estimés à environ 26.000.-, le
CA prend la décision de demander une participation aux parents de 500.- par joueur. La fédération
continue à chercher un Sponsor pour soutenir la formation des jeunes.
12) Les détenteurs d’un diplôme d’entraîneur de handball (A, B, C) qui désirent entraîner une
équipe sont priés d’envoyer leurs informations personnelles à M. Dominique Gradoux pour
compléter sa liste. M. Gradoux reste à votre disposition pour des informations complémentaires.
13) La fédération tient à souligner l’importance de la communication via notre site «FLH.lu » sur
FACEBOOK. Nous invitons toutes les personnes enregistrées sur Facebook qui aiment le handball et
le sport de nous rendre visite. N’oubliez pas l’obligatoire :

Prochaines réunions : table ronde lundi le 18 janvier (Coupe Final 4) et mardi le 26 janvier 2016 à
18 :15
Ordre du jour :

1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 04.01.2016
2) Adoption du rapport de la Referees Commission du
3) Equipe nationale LUX-SUI
4) Coupe de Luxembourg Loterie Nationale Final 4
5) Affaire assurance Casco et divers

