1er septembre 2016

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 AOUT 2016
Présents:

Schockmel, Wagner, Keiffer, Pulli, Krack, Deischter, Pirrotte, Ney, Kirtz, Muller, Biren,
Simonelli, Schmitt

Excusés:

Gatti, Glod, Weis

1.

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 30 juillet 2016.
Le rapport est approuvé.

2.

Courrier :
HB Esch : Demande de surclassement de U17 en U21 de M. Dimitri Mitrea né le 31.03.2000,
licence 21-104, à partir du 20.08.2016. Le CA autorise le surclassement à partir du 20.08.2016.
EHF : Proposition d'un programme de soutien dans le cadre du "EHF DEVELOPMENT PROJECT".
Ce support est regroupé en 3 phases. (phase 1 09/16 – 08/17, phase 2 09/17 – 08/18, phase 3
09/18 – 08/19). Différents projets sont concernés: Augmentation du nombre de licences objectif
3000 licences en 2020. Amélioration du niveau du handball féminin. Renforcer le corps arbitral
par le projet "Jeunes Arbitres". Organisation régulière d'un "Medical Forum" et recherche dans
le domaine des blessures typiques au handball.

3.

Demandes de prêt
Le prêt suivant est accordé: Marko Stupar de Schifflange à Berchem.

4.

Inscriptions et début des championnats jeunes 2015-2016.
Espoirs Hommes: 4 équipes
U17 Garçons :

12 équipes

U14 Garçons :

13 équipes

U17 Filles :
U13 Filles :

7 équipes
3 équipes

U12 Mixtes:

U10 :
5.

1. Aller/Retour en Promotion Hommes.
2. Un play-off titre sera joué à partir de mars 2017
1. Aller simple
2. Play-off titre/placements 6 et 6
1. Aller simple
2. Play-off titre/placements 7 et 6
1. Aller/Retour/Aller
1. Tournoi de brassage avec les U12 Mixtes
2. Collaboration éventuelle avec la FFHB Lorraine
Des tournois de brassage pour commencer le championnat
puis un championnat avec les 8 meilleures équipes et des
tournois pour les équipes restantes
Dominique Gradoux est en contact avec les clubs

Demandes d’entente
Les clubs de Schifflange et Rumelange ont demandé de faire une entente en U17 garçons pour
la saison 2016/2017. Le CA a accordé l'entente par email le 05.08.2016. Nous informons les
clubs qu'une entente ne changera rien en ce qui concerne les montants de transferts. Les
joueurs restent licenciés au club d'origine!

6.

Programme de préparation de l’équipe nationale en novembre
Israël nous a contacté afin de jouer des matches amicaux pour préparer au mieux les matches
de qualification en janvier. Nous avons proposé de jouer 2 matches en novembre 2016 au
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Luxembourg. Les deux matches seront disputés à Pétange et à Mersch. Un cahier de charge sera
distribué aux deux clubs. Entre autres le transport des publicités, ainsi qu'un repas (buffet ou
menu plat/dessert) après les matches pour les 2 équipes et les membres du CA sont à la charge
des clubs. Le CA fixe le prix d'entrée à 5.- Euros (les recettes reviennent aux clubs). La caisse du
soir et la buvette sont à organiser par les clubs. On attend une confirmation d'Israël. Les clubs
sont priés de profiter de cette occasion et d'organiser un programme pour "jeunes
handballeurs" avec les écoles et maisons relais. La commission des jeunes se tient à disposition
des clubs en cas de besoin d'aide.
7.

Minihandball "Challenge Futur Champion"
Le prochain "Challenge Futur Champion" sera organisé dimanche le 6 novembre dans la Coque
(Aréna). L'évènement sera organisé par la commission des jeunes en collaboration avec le DTN
Dominique Gradoux. Une "To do" liste sera établie par la commission des jeunes.

8.

Nouveau site internet
Un count-down a été mis en place sur www.flh.lu. Le lancement officiel est prévu au Seasonopening le 7 septembre. Une prochaine réunion avec Sport50 aura lieu le 23 août.

9.

Calendrier des réunions du CA proposé par la Commission Calendrier :
13.09, 08.10, 12.11, 03.12, 17.12.

10. Commission des présidents
Rappel: Une première réunion aura lieu jeudi le 15 septembre 2016 à la maison des sports à
19h00. Ordre du jour provisoire: 1. « limitation » du nombre d’étranger par équipe. 2. Système
des transferts 3. Relation: clubs - équipe nationale 4. participation des clubs SLL aux frais du
Livestream (afin d'augmenter le nombre des matches retransmis en direct). 5. Divers
11. Important: Formation feuille de match électronique et saisie des résultats des rencontres le
20 septembre à 18h30 à la maison des sports
Tous les clubs doivent être présents avec 2 personnes responsables de la gestion technique et
informatique du club.
12. Commission Marketing
M. Wagner donnes quelques explications sur la situation actuelle de la recherche des sponsors.
Un rendez-vous avec Apart TV a été arrangé pour le 29 août. Apart Tv est en contact avec les
clubs afin de clarifier les nécessités techniques dans les salles.
13. Season opening Mercredi le 07 septembre
Le Season opening aura lieu aux Domaines Vinsmoselle – Caves des Crémants Poll-Fabaire (115
Route du Vin L-5481 Wormeldange) à partir de 18h45 (Début présentation 19h00). Le CA tient à
souligner l'importance de cet évènement qui sera filmé par Apart TV. Tous les clubs faisant parti
de la Sales-Lentz League Dames et Hommes se représenterons avec un joueur qui porte le
maillot actuel de son équipe (avec jeans), l'entraîneur et le président (ou son représentant). Afin
de préparer au mieux le déroulement, les clubs sont priés de nous envoyer une photo de leurs
équipes en uniformes actuelles et les noms des participants à cet évènement pour le 02
septembre au plus tard. Merci d'avance pour votre collaboration.
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14. Handstargame 2016/2017
M. Biren a présenté une formule de promotion du handball avec un mode différent des années
précédentes. Après un avant-programme dédié aux jeunes handballeurs, l'idée est d'organiser
deux matches phares dames et hommes où une sélection internationale joue contre une
sélection nationale chez les dames respectivement l'équipe nationale A chez les hommes. Le CA
veut réaliser un tel projet et prend la décision de développer un projet dans les prochains mois.
15. Une réunion d'information sur les changements du règlement IHF pour la saison 2016/2017
aura lieu dimanche le 11 septembre à 09h30 à la maison des sports.
Prochaine réunion :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Mardi, le 13 septembre 2016 à 18h30 à la maison des sports

Ordre du jour :
Adoption du rapport de la réunion du CA du 20.08.2016
Adoption du rapport de la Referees Commission du 30.08.2016
Bilan U18 Bulgarie Stot
Concept Future FLH 2020 / Handstargame Stot/Gradoux
LUX-ISR
Divers Commissions
Divers

