RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 AVRIL 2016
Présents: Keiffer J., E. Stammet, N. Stammet, Ewald, Meyer, Sinner, Weinquin, Schmitt
Excusé: Simonelli, Meyer, Epps
1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 22 mars 2016.
Le rapport est approuvé.
2) Courrier :
EHF : Informations concernant l’enregistrement des équipes en Coupe d’Europe
IHF : Invitation à un meeting Emerging Nations le 25 avril. M. Gradoux va participer à la réunion.
HBC Schifflange : Annonce du 3e Challenge Alain Eich le 5 novembre 2016 à Schifflange.
Esch : Le HB Esch informe la fédération que le match Esch-Pétange a été filmé par Izicast. Du à un
problème technique le match n’a pas pu être mis à disposition sur Viméo. Après vérification, une
note de crédit de 50.- a été envoyée au club de Esch
HB Pétange: Demande de surclassement de U17 en U21 de M. Luca Parrinello né le 21.01.2000,
licence 12-219, à partir du 19.04.2016. Le CA autorise le surclassement à partir du 19.04.2016.
3) Assemblée générale extraordinaire 02.05.2016. L’avis de l’AGE a été envoyé aux clubs le 01
avril 2016. Les candidatures suivantes ont été envoyées dans les délais : M. Dr. Romain Schockmel
(président), Mme. Josée Keiffer (membre), Mme. Tess Pulli (membre), M. Patrick Simonelli (membre)
4) Rapport Réunion EHF à Dubrovnik : Presque toutes les fédérations étaient présentes.
Différents sujets ont été traités dans des Workshops. Thèmes : Le handball féminin/Nouveau
système de qualification/Meilleure promotion du handball - Marketing/Beachhandball/Divers
5) Analyse Campagne LUX-FIN : Le premier match était fatal. Notre équipe n’est jamais rentrée
dans le match. Malgré la victoire en Finlande le Luxembourg ne s’est pas qualifié pour la deuxième
phase de qualification.
6) Ouverture du bureau pour les préavis de transferts :
Semaine du 23.05 au 26.05 uniquement sur rdv. (mail@flh.lu ou tél. 485474)
Le bureau restera fermé du 27 au 29 mai.
Semaine du 30.05 au 03.06 uniquement sur rdv. (mail@flh.lu ou tél. 485474)
Samedi le 04 juin le bureau sera ouvert de 09h00 à 11h00.
Un club qui n’aura pas réglé ses dettes envers la FLH avant la période de transfert ne peut pas
effectuer de transfert (article 26 du règlement sur les mutations).
7) Nouveau Site internet FLH. Le groupe de travail est en train d’établir un cahier de charge. Le
projet sera présenté aux clubs le 25.04 ou le 02.05 sous le point divers.
8) Championnat dames : Lors d’une réunion avec les clubs concernés on s’est mis d’accord pour
changer le mode du championnat comme suit : Phase 1 Les meilleures 8 équipes (2015/16) joueront
en aller/retour, du 9e à la 18e place (selon effectifs) joueront aussi aller/retour. Le Playoff se jouera
comme suit : Les meilleures 6 équipes joueront un aller/retour pour le titre avec la moitié des points
de la 1ière phase. Le Playoff montée : 2 poules vont jouer aller/retour avec le premier de chaque Poule
qui monte en Sales-Lentz League Dames l’année suivante. (Poule 1 : 7e 10e 11e 14e 15e 18e / Poule 2 :
8e 9e 12e 13e 16e 17e) Concernant les catégories jeunes un rapport avec les détails des décisions prises
sera envoyé aujourd’hui aux clubs. Les changements du règlement du code du handball seront
présentés au vote lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire en juillet.
9) Le bureau de la FLH restera fermé du 20.04 au 27.04 pour des raisons de congé.
Prochaine réunion : à voir avec le nouveau CA
Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 18.04.2016
2) Adoption du rapport de la réunion de la Referees Comm. du 19.04.2016
3) AGE 02.05.2016
4) Remise des trophées Champions SLL Dames et Hommes
5) Divers

