RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 JANVIER 2016
Présents: Keiffer, E. Stammet, N. Stammet, Ewald, Meyer, Weinquin, Simonelli, Stot, Schmitt
Excusé: Epps, Sinner
1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 04 janvier 2016.
Le rapport est approuvé.
2) Adoption du rapport de la réunion de la Referees Commission du 20 janvier 2016.
Le rapport est approuvé.
3) Courrier.
CSMS : Invitation à l’Assemblée Générale ordinaire le 14 mars 2016.
COSL : Invitation à l’Assemblée Générale ordinaire le 12 mars 2016. M. Schmitt représentera la
fédération.
COSL : Invitation à une réunion d’Information cadres « promotion et élite » du COSL le 03.03 à 18 :30
à l’amphithéâtre de la Coque. M. Schmitt représentera la fédération.
Conseil consultatif : Invitation à une réunion d’information le 29 janvier à 18 :00 à la maison des
sports.
LASEL : Invitation à l’Assemblée Générale ordinaire le 26 janvier 2016 à 16 :00 au Lënster Lycée. M.
Stot et M. Gradoux sont informés.
IHF : Rapport de la réunion du conseil à Sotchi en novembre.
EHF : Rapport du congrès extraordinaire de l’EHF à Bucarest en novembre.
4) Handstarday :
La journée s’est déroulée dans une bonne ambiance devant environ 250 spectateurs.
5) Dossier Sponsoring Sales-Lentz. Le dossier a été complété cette semaine et une entrevue
avec les responsables de Sales-Lentz est prévue la semaine prochaine.
6) Equipe nationale : Les 2 matchs de qualifications contre la Suisse ont été perdus 23 – 36 et
18-30. Malgré une bonne préparation, l’équipe n’a jamais parvenu à trouver le bon rythme.
Concernant l’absence d’un joueur M. Stot explique que la volonté et la motivation de jouer pour son
pays sont indispensables. La porte n’est jamais fermée ! Les joueurs, ayant tourné le dos à l’équipe
nationale au passé, sont invités à passer au dialogue avec les responsables de la fédération.
Sachant que les matchs de play-off contre la Finlande sont très importants, le CA prend aussi la
décision de jouer la 3e journée du play-off titre hommes en semaine du 15 au 17 mars. La 4e journée
sera disputée le weekend du 18 au 20 mars. On va essayer d’organiser 2 matchs de préparations.
7) Demandes de prêt.
Les prêts suivants sont accordés :
Eric Korac
de
Red Boys
à
Rumelange
Hadrovic Kenan de
Mersch
à
Esch
8) Loterie Nationale Final4 :
½ Finales Dames : 25.02 18 :30 HB Museldall – HBC Schifflange et 20 :30 HB Dudelange – HB Kaerjeng
½ Finales Hommes: 24.02 18:30 HB Käerjeng – HB Pétange et 20:30 HB Esch – Red Boys
L’organisation est en cours.
U21 Finale HB DUDELANGE – HC BERCHEM sera disputée dimanche le 21.2 à 17 :15 à Grevenmacher
9) Fermeture du bureau
Le bureau reste fermé du 29.01 au 01.02.16. M. Schmitt représente la fédération en Pologne.
10) U18 Men’s Championship 2016 du 14 au 22 août 2016.
Vu les réactions en ce qui concerne la participation aux frais de 500.- par joueur, le CA décide que la
fédération va chercher d’autres moyens afin de couvrir les coûts de cette participation.
11) Factures impayées par les clubs : Le CA constate que malgré des rappels quelques clubs n’ont
pas encore réglé leurs factures de 2015. Le CA rappelle que les statuts (art. 20 et art. 42) permettent
à la fédération de prendre des mesures plus sévères. Les clubs concernés vont recevoir un dernier
rappel dans les meilleurs délais.

12) Topmatch Play-off Sales-Lentz League Hommes.
Lors du play-off titre la fédération va fixer chaque journée un « Topmatch » qui sera retransmis par
Livestream. Ce match sera fixé a priori samedi soir (20h00 à 20h30). Les 2 autres matchs du play-off
titre doivent être disputés un autre jour que ce soit vendredi ou dimanche. Si le « Topmatch » est
fixé au vendredi ou dimanche, les 2 autres matchs peuvent se jouer samedi soir bien sur. La
fédération essaie de coordonner et de collaborer au maximum avec les clubs concernés.
Prochaines réunions : réunion CA 16 février 2016 à 18 :15
Ordre du jour :

1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 26.01.2016
2) Coupe de Luxembourg Loterie Nationale Final 4
3) Situation Liga Sponsoring
4) Préparation LUX-FIN
5) divers

