RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 MAI 2016
Présents: Schockmel, Wagner, Kirtz, Pulli, Krack, Keiffer, Weis, Deischter, Gatti, Ney, Pirrotte, Biren,
Schmitt
Excusé: Simonelli, Glod
1) Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 07 mai 2016.
Le rapport est approuvé.
2) Adoption du rapport de la réunion de la Referees Commission du 10 mai 2016.
Le rapport est approuvé.
3) Courrier :
HB Kaerjeng : Demande de surclassement de U17 en U21 de M. Tironzelli Jacques né le 29.03.1999,
licence 01-615, à partir du 13.05.2016. Le CA a autorisé le surclassement.
HB Bettembourg : Invitation à son Tournoi Grande Région le 22 mai. M. Schmitt a représenté la
fédération.
EHF : Invitation au congrès ordinaire du 17 au 18 novembre 2016 à St. Wolfgang en Autriche. M.
Schockmel, Mme. Keiffer Josée, M. Thierry Wagner et M. Schmitt représenteront la fédération.
4) Assemblée générale ordinaire le 02.07.2016. Une invitation a été envoyée le 10 mai aux clubs
avec l’ordre du jour suivant les statuts.
5) Primes clubs : La fédération soutient les clubs qui organisent des tournois internationaux
dans les catégories jeunes. Un forfait de 500.- est accordé par jour (max. 1000.-) si la condition
suivante est remplie : minimum 8 équipes dont 4 équipes étrangers. Une demande est à envoyée par
email ou voie postale à la fédération indiquant le nom du tournoi, le nombre d’équipes participantes
et le résultat final. La demande est à envoyer au plus tard 2 semaines après le tournoi en question. (à
l’exception des tournois qui ont été organisés du 01.01.2016 au 23.05.2016 a envoyer jusqu’au 10
juin)
6) Triagonal : Coûts max. 2500.-. Le CA accorde la participation de la FLH au système
d’arbitrage. Coûts initiales s’élevaient à 8.000.-.
7) Commissions diverses :
Les membres du CA se chargent de la création des différentes commissions suivantes:
- Marketing PR : Thierry Wagner, Adrien Deischter, René Krack, Frank Pirrotte, Marc Gatti, Christian
Schmitt
- Finances : René Krack, Arni Biren, Christian Schmitt
- Arbitrage : Jeannot Ney, Patrick Simonelli, Christian Schmitt
- Jeunes : Alain Weis, Tess Pulli, Dominique Gradoux, Adrian Stot
- Dames : Marcel Kirtz, Adrien Deischter, Josée Keiffer, Dominique Gradoux, Amélie Dolo
- Juridique et statutaire : : Frank Pirrotte, Muller Jean-Claude, Vic Wirth, Christian Schmitt, ?
- Calendrier : Arni Biren, Marcel Kirtz, Georges Geib, Christian Schmitt
-Médicale : Dr. Romain Schockmel, Jérôme Pauls, Michel Scheuren, Christoph Schiffer, Dominique
Gradoux
- Responsable Equipe nationale : Arni Biren
On souligne qu’il n’est pas forcément nécessaire d’être membre du CA pour faire part d’une de ces
commissions. Par contre chaque commission sera présidée par un membre du CA.
8) Optin : Un Rdv sera organisé par la commission Marketing PR afin de revoir la situation
actuelle et une éventuelle collaboration pour la saison 2016/2017.
9) Situation financière M. René Krack a analysé les documents disponibles à la fédération le

11 mai 2016. M. Epps était présent. Le CA demande M. Epps de mettre à disposition les grand livres
des années 2011 à 2014 le plus vite possible. Une table ronde sera organisé le 15 juin 18h30 à la
maison des sports à Strassen.
10) Poste du 2e vice-président : Le CA propose aux clubs de confirmer Mme Josée Keiffer pour le
poste du 2e vice-président à l’Assemblée général ordinaire le 2 juillet.
11) Candidature membre CA
M. Arni Biren a posé sa candidature pour devenir membre au sein du CA. Le CA soumettra sa
candidature à la prochaine Assemblée générale ordinaire pour approbation. Le CA a proposé que M.
Arni Biren va accomplir entre autres la mission du responsable équipe nationale A.
12) Championnat Sales-Lentz League Dames 2016/2017. Avec une majorité de 38 voix
(11 négatifs, 18 abstentions) pour le changement du championnat Sales-Lentz League Dames déjà
pour la saison prochaine, le CA accepte la majorité des votes. Le changement du règlement du
championnat dames sera communiqué dans le dossier de l’Assemblée générale du 2 juillet.
13) U18 : Un vol a été réservé partant de Düsseldorf à Varna. Une table ronde avec les parents
aura lieu le 24 mai à l’INS.
14) RAPPEL : Ouverture du bureau pour les préavis de transferts du 23 mai au 4 juin:
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).
15) Referees Commission : Le CA soutient M. Jeannot Ney comme nouveau président de la
Referees Commission. M. Ney invite tous les membres du CA de joindre le corps arbitral dimanche le
12 juin à sa grillade de fin de saison à Pétange à l’hôtel Threeland à partir de 16h00.
16) Etat des lieux concernant l’arbitrage : M. Patrick Simonelli a analysé la situation actuelle de
l’arbitrage au Luxembourg. Le dossier sera envoyé aux clubs.
17) Arbitrage : M. Ney demande l’opinion du CA concernant un réengagement de M. Christian
Schmitt au sein du corps arbitral. Tout le monde se rend compte de la complexité de cette situation.
M. Schmitt va envoyer un courrier aux clubs, et ce point sera discuté à la table ronde organisée le 15
juin.
Prochaine réunion : Samedi 18.06.2016 09h30 à la maison des sports
Ordre du jour : 1) Adoption du rapport de la réunion du CA du 22.05.2016
2) U18 Bulgarie
3) Préparation AG 02.07.2016
4) Primes clubs équipes nationale
5) Situation arbitrage Patrick Simonelli
6) Présentation Gradoux
7) Progression dossier finances, table ronde 15.06.2016
8) Marketing Thierry Wagner

