16 octobre 2017

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 OCTOBRE 2017
Présents : Krack, Weis, Pulli, Deischter, Schmitt, Glod, Kaysen, Wagner, Keiffer, Biren, Kirtz
Excusés: Simonelli, Gatti, Pirrotte, Schockmel, Ney
Durée : 09h30 -12h00
1.
2.

3.

4.

5.
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Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 23.09.2017
Le rapport est approuvé.
Adoption du rapport de la Commission Jeunes du 07.10.2017
Le rapport est approuvé. Alain Weis donne quelques explications concernant la
proposition de changer les catégories jeunes pour la saison 2018/2019. Un courrier y
relatif sera envoyé aux clubs et le sujet sera traité à la prochaine commission des
présidents. RAPPEL: MINIHAND U10 COQUE 05.11.2017 à partir de 12h30.
Courrier :
Nation Branding: Invitation à une conférence "Inspiring Luxembourg" à la Luxexpo jeudi
le 26 octobre 2017 à 19h00. La FLH sera représenté par Mme. Keiffer, M. Deischter et M.
Schmitt.
HC Standard : Invitation à son Assemblée générale ordinaire le 18 octobre à 19h00 à la
salle d'échec du hall omnisport de Bonnevoie. La FLH n'y sera pas représentée. Les clubs
sont priés d'envoyer leurs invitations au moins 3 semaines avant la réunion.
EHF : Invitation à la conférence des présidents qui aura lieu du 26 au 28 janvier à Zagreb.
La FLH sera représenté par M. Romain Schockmel et M. Christian Schmitt(?).
IHF : Le congrès ordinaire de l'IHF aura lieu à Antalya du 10 au 13 novembre. M. Wagner
et M. Schmitt représenteront la FLH.
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
M. Tom Meis a été sélectionné par M. Handschke vu ses bonnes prestations dans les
semaines passées et la blessure de M. Max Kohl.
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. M. Wagner va établir un
organigramme avec les tâches des membres du CA. RDV 2 heures avant le début du match
au plus tard. Ouverture des portes 18h00.
Nouveauté : Pour les matchs des équipes nationales et pour les rencontres des matchs
de Coupe d'Europe, la EHF exige la présence d’un scout. Ces scouts doivent faire une
formation et un test théorique online via l'ordinateur. Les scouts sont rémunérés par
l'EHF. Les personnes intéressées sont priées de contacter la FLH par email. Chaque club
engagé en Coupe d'Europe doit avoir un scout autorisé.
Système de gestion des licences et feuille de match électronique
Le changement de la méthode de la saisie des résultats par les clubs s'est bien déroulé.
Un grand Merci aux clubs. Nous rappelons que c'est très important de saisir les résultats
(aussi le résultat du mi-temps !!!) le plus vite possible après le match. Le nouveau site de
la FLH sera "online" avant fin octobre.
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Commission Dames (CD) – Matches Equipe A
EHF Workshop concernant le handball féminin du 9 au 10 novembre à Vienne. M.
Deischter informe le CA du déroulement du Workshop. Il s'est avéré que le problème de
recrutement de jeunes filles existe aussi dans d'autres fédérations.
Un stage avec l'équipe dames A aura lieu le 28 et 29 octobre. Le programme a été
distribué aux dames sélectionnées.
Tâches autours des cadres féminines jeunes : Les Com.Jeunes et Com.Dames vont se
concerter à ce sujet pour bien définir les tâches et les responsables autours des
différentes équipes au futur.
Rappel: 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.
7. Commission des présidents
La FLH organisera une réunion avec les présidents et/ou leurs représentants jeudi le 23
novembre à 19h00 à la maison des sports. Ordre du jour provisoire : Changement
catégories jeunes, Calendrier 2018-2019, changement règlement des mutations. Les
clubs sont priés d'envoyer leurs interpellations à la FLH par email. L'ordre du jour définitif
sera envoyé aux clubs quelques jours avant la réunion.
8. Transferts - Prêts
Les prêts suivants sont accordés :
Max Ralinger de Esch à Berchem
Milone Loana de Differdange à Esch
Rastoder Ilda de Schifflange à Esch
Dariana Nania de Schifflange à Esch
Benjamin Rakovsky du Standard à Redange
José Goncalves de Differdange à Pétange
9. Commission calendrier
Sur intervention d'un entraîneur concernant le calendrier, la commission préparera une
entrevue à ce sujet avec tous les clubs.
10. Procédure de match en division nationale 2017/2018 – fiche technique
Les consignes de la fiche technique sont respectées pour la plupart. On va observer le
développement dans les semaines prochaines.
11. Tirage ¼ Finales Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 15. au 17.12.2017
1/4 Finales Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Dames
6.

14C71
14C72
14C73
14C74

HB KAERJENG - RED BOYS
HB MUSELDALL - HB DUDELANGE
HC STANDARD - HBC SCHIFFLANGE
HB ESCH (+3) - CHEV DIEKIRCH

1/4 Finales Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Hommes
14C11
14C12
14C13
14C14
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HB ESCH - HB KAERJENG
HB MUSELDALL (+3) - HB DUDELANGE
HB PETANGE - HBC SCHIFFLANGE
RED BOYS - HC BERCHEM
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Prochaine réunion : Samedi, le 04.11.2017 09h30 à la maison des sports
Prochaines réunions :
25.11, 16.12
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