
RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 FEVRIER 2016 

Présents: Keiffer, E. Stammet, N. Stammet, Ewald, Meyer, Weinquin, Simonelli, Sinner, Schmitt 

Excusé: Epps 

1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 26 janvier 2016. 

Le rapport est approuvé. 
2) Courrier : 

HB Mersch : Demande de surclassement de U17 en U21 de M. Luca Buchheimer né le 09.01.1999, 
licence 10-625, à partir du 01.03.2016. Le CA autorise le surclassement à partir du 01.03.2016. 
EHF : Invitation Men’s Euro 2020 Qualification Conference Smaller Nations le 07 mars à Vienne.        
M. Schmitt participera à cette conférence. 
EHF : Invitation 9th EHF Conference for Secretaries General du 12 au 14 avril à Dubrovnik. M. Schmitt 
participera à cette conférence. 

3) Situation FLH. Une table ronde avec tous les clubs sera organisée jeudi le 03 mars à la maison  
Sports (grande salle) à partir de 18 :30. Ordre du jour : Présentation du Bilan 2015, Futur de la FLH. 
Une invitation sera envoyée cette semaine aux clubs. 

4) Sponsoring Sales-Lentz. La prochaine réunion avec Sales-Lentz est prévue le 19.02.2016. Le  
CA a approuvé le rapport de la réunion du 04 février.   

5) Site internet FLH. M. Haas de la firme  Optin va nous faire parvenir un devis dans les 
prochains jours. Une décision concernant le renouvellement du site doit être prise prochainement. 

6) Equipe nationale : Un match de préparation contre Sarrebourg est confirmé le 25 mars à  
20 :00 à Dudelange. Un deuxième match est prévu. L’organisation du match contre la Finlande est en 
cours. 

7) Topmatch Play-off Sales-Lentz League Hommes. Ensemble avec les clubs concernés la  

fédération a essayé d’éviter que les matchs phares du Play-off Titre sont joués simultanément. En 

grande partie cette tentative a pu être respectée. Il faut analyser le pour et le contre après le 

championnat.  

8) Affaire  envoie retardé de 2 rapports concernant des cartons rouges contre le HBC 

Schifflange. Le CA rappelle encore une fois que l’envoie des rapports doit se faire endéans 48 heures 

après le match concerné. Le CA attend la décision prise par la referees commission. 

9) Coupes d’Europe 2016-2017. 

Les équipes suivantes seront qualifiées pour jouer la Coupe d’Europe 2015-2016. 

Dames : le champion de Luxembourg en Coupe EHF 

Le vainqueur de la Coupe en Coupe EHF 

Si une équipe remporte le doublé, le vice-champion sera qualifié pour jouer en Coupe d’Europe. 

 Hommes : le champion de Luxembourg en Champions League 

Le vainqueur de la coupe en Coupe EHF 

Le vice-champion et le troisième du championnat en Challenge Cup 

Si une équipe de ces 3 équipes remporte la Coupe le 4è du championnat national sera également 

qualifié pour la Coupe d’Europe. 

10) Referees Commission : M. Stammet Nico a informé la fédération qu’il démissionne avec effet  

immédiat de son poste de président de la referees commission pour des raisons personnelles. 

Prochaines réunions : réunion prochain CA 03 mars 2016 à 17 :30  
Ordre du jour :  1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 16.02.2016 

2) Bilan Coupe de Luxembourg Loterie Nationale Final 4 
3) Situation Liga-Sponsoring 
4) Table ronde 03.03.2016 
5) Divers 


