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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 SEPTEMBRE 2017 

Présents : Schockmel, Krack, Weis, Pulli, Deischter, Schmitt, Simonelli, Glod, Kaysen, Ney, 
Gatti 

Excusés: Pirrotte, Wagner, Keiffer, Biren, Kirtz 
Durée : 09h30 - 11h30 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 02.09.2018 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la Refcom du 19.09.2018 

Le rapport est approuvé. La proposition des nouveaux tarifs 2018-2019 sera retravaillée 
et sera présentée à la prochaine réunion du CA. M. Simonelli donne quelques explications 
concernant la situation actuelle du corps arbitrale. Il constate un manque flagrant 
d'arbitres surtout en division nationale. M. Weinquin et M. Weber ont participé à une 
formation "Young Referees Project" proposée par l'EHF en Espagne. La FLH a acheté des 
nouveaux Headsets pour les arbitres d'élite. Nous rappelons les clubs que le weekend du 
30 septembre les matches en division nationale seront joués sous le slogan de la "Journée 
de l'arbitrage". Les clubs seront contactés afin de venir chercher les flyers et les Roll-up. 
Le CA prend la décision de mettre à disposition à chaque club un Roll-up. Ces Roll-up 
doivent être utilisés bien visiblement pendant toute la saison 2017-2018. 

3. Courrier : 

HB Dudelange : Lettre d'appuie concernant la candidature de Mme. Pascalicchio au sein 
de la Referees Commission. Le CA approuve la candidature. 
CHEV Diekirch : Demande d'autorisation de jouer en équipe dames : Lucie Weydert 
(11.07.2002) et Ewa Pietrasik (12.09.2002). Le CA approuve ces demandes.  
HC Redange : Demande d'autorisation de jouer en équipe séniore dames de Weyland 
Ines née le 13.07.2002. Le CA approuve la demande. 
HB Museldall : Demande d'autorisation de Bensoussis Ikram née le 23.09.2002 et 
Reckovic Melisa née le 26.11.2002 en catégorie séniore dames. Le CA approuve ces 
demandes. 
CHEV Diekirch : Demande de reclassement du joueur Schmit Jérémy né le 22.12.2000 en 
U17. Motifs : Compétences physiques et techniques. Le CA rejette cette demande vue 
que le club a enregistré une équipe en U21. 

4. Organisation LUX-GRE, LUX-FIN et SVK-LUX 

Programme octobre : 

- LUX - GRE Dimanche le 22 octobre à 19h30 au Centre Henri Schmitz à Esch 
- LUX - FIN Mercredi le 25 octobre à 19h00 au Gymnase de la Coque 
- SVK - LUX Dimanche le 29 octobre à 16h00 à Povazska Bystrica 
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Cadre : Auger, Herrmann, Pavlovic (Gardiens), Molitor, Wirtz, Krier, Scheid, Bock, Bardina, 
Hoffmann Y., Hoffmann J., Muller, Kohl, Pulli, Quintus, Zekan, Cosanti, Kohn, Schroeder, 
Weyer, Pietrasik, Biel L., Réserve : Moreira (Gardien)  

Le HB Museldall organisera la buvette et la caisse du soir. Le club mettra à disposition 10 
personnes de 17h30 - 21h30 au Gymnase de la Coque. 

Préparation : 
La préparation commence le 16 octobre. Le planning détaillé a été envoyé aux clubs le 
25.09.2017. Un match de préparation contre la Grèce aura lieu dimanche le 22 octobre 
2017 à 19h30 à Esch. Le club du Handball Esch a confirmé l'organisation. 

5. Bilan"2nd Medical and Training Aspects in Handball" 16.09.17 à Differdange LUNEX 

Le bilan est très positif. Environ 150 personnes ont assisté à cette organisation 
exceptionnelle de très haut niveau. Malheureusement une grande partie des entraîneurs 
du haut niveau à Luxembourg était absente. Reste à dire que quelques petits 
changements dans le programme des entraînements pourraient réduire les risques de 
blessures de plus de 50%. 

6. Bilan FLH "Social and Management Aspects in Handball" le 17.09.17 à Differdange 

Malheureusement l'intérêt des clubs n'était pas très grand, ce qui est surprenant vu le 
développement du handball luxembourgeois. 

7. Bilan Clausel SuperCup le 17.09.17 

Les matches se sont déroulés dans une bonne atmosphère devant 650 spectateurs. La 
formule choisie semble être la bonne. 

8. Système de gestion des licences et feuille de match électronique 

Le développement commence à prendre tournure. La saisie des résultats se fera via 
handball4all prochainement. 

9. Commission Dames (CD) – Matches Equipe A 

EHF Workshop concernant le handball féminin du 9 au 10 novembre à Vienne. M. 
Deischter et M. Gradoux représenteront la FLH. 

Equipe A : L'équipe dames A disputera un match contre Yutz (D2) à Diekirch le 02 
décembre à 18h00 et contre la Belgique le 03 décembre à Käerjeng le 03 décembre à 
16h00. 

10. Commission Jeunes (CJ) 

M. Alain Weis donne quelques explications concernant la dernière réunion. On propose 
de jouer un Final4 dans la catégorie U17 filles et garçons. Formule : ½ Finales samedi et 
finales dimanche. Le lieu et la formule de déroulement sera proposé par la CJ au mois de 
février après consultations avec les clubs.
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11. Transferts - Prêts 

Les prêts suivants sont accordés : 
Kris Lentz de Schifflange à Berchem 
Charel Settinger de Berchem à Pétange 
Nicola Sven de Bettembourg à Berchem 
Sven Kuffer de Bettembourg à Berchem 
Sven Lagrange de Bettembourg à Berchem 
Konstantinos Giannopoulos de Pétange à Käerjeng 
Myriam Philippi de Pétange à Bettembourg 
Fabio Picco de Schifflange à Käerjeng 
Kevin Thilmany de Redange à Rumelange 
Youssef Gabelia de Redange à Diekirch (déménagement) 
Simon Hascoet de Esch à Schifflange 
David Raach de Rumelange à Bettembourg 

12. Procédure de match en division nationale 2017/2018 – fiche technique 

La fiche a été envoyée aux clubs. Sauf quelques petites irrégularités (les clubs ont été 
informés) il n'y avait rien à se plaindre. 

13. Championnat du monde 2017 dames - Projet Grande région 

Une formation entraîneur B/C aura lieu le 02 et 03 décembre à Trèves. Inscription 150.- 
par personne (tickets d'entrée pour les matches du soir inclus) Délais d'inscription : 
15.11.2017. M. Gradoux va contacter et informer les clubs.  

Un colloque "Arbitrage" aura lieu le 02 et 03 décembre à Trèves. M. Simonelli informera 
le corps arbitral. 

Un colloque "Handball féminin" aura lieu le 01 décembre à Trèves. 

La FLH a fait de la publicité pour le championnat du monde des dames en Allemagne 
pendant tous les évènements organisés les derniers mois. La liste des prix des tickets 
d'entrée a été envoyée aux clubs. 

14. Tirage ¼ Finales Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 

Date du prochain tirage: Samedi le 14.10.2017 09h30 

15. Fermeture bureau 

Le bureau sera fermé du 05 au 09 octobre. En cas de problèmes veuillez envoyer un 
email. 

Prochaine réunion : Samedi, le 14.10.2017 09h30 à la maison des sports  

Prochaines réunions : 04.11, 25.11, 16.12


