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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04 NOVEMBRE 2017 

Présents: Krack, Weis, Pulli, Schmitt, Glod, Kaysen, Wagner, Keiffer, Biren, Simonelli, 
Schockmel 

Excusés: Kirtz, Ney, Pirrotte, Deischter, Gatti, Simonelli 
Durée : 09h30 - 12h00 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 14.10.2017 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la réunion de la Referees Commission du 19.10.2017 

Le rapport est approuvé. 

3. Courrier : 

HBC Schifflange : Invitation à l'Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu mardi le 
28 novembre à 19h00 à la "Maison des Générations", 1A rue Jean Wilhelm à L- 3883 
Schifflange. La FLH sera représentée par M. Romain Schockmel et Mme Tess Pulli. 
FSCL : Invitation "Soirée Gala 100e Anniversaire" qui aura lieu le 09 novembre au 
Conservatoire de la Ville de Luxembourg à partir de 18h30. La FLH sera représentée par 
M. Romain Schockmel. 

4. Bilan : LUX-GRE, LUX-FIN et SVK-LUX 

M. Maik Handschke a présenté un bilan détaillé de toute la campagne en octobre. Les 2 
premiers matchs (LUX-GRE et LUX-FIN) ont montré un progrès surtout au plan défensif. 
Malgré une bonne prestation tout au long des premières 50 minutes contre la Finlande, 
le match se termine sur un score nul (23-23). En Slovaquie les absences de Martin Muller 
(blessé) et Yann Hoffmann (en accord avec son club) ont pesé lourd. Après une première 
mi-temps très difficile (19-6), l'équipe montre sa vraie image terminant le match au score 
de 36-19. 

Concernant l'organisation du match au Gymnase on a analysé les problèmes (Serpilleros 
trop jeunes, démontage, ouverture retardée de la caisse de soirée). La FLH prendra des 
précautions afin d'éviter ces problèmes aux prochains matches. 

Le club de Bettembourg organisera la buvette au match LUX-RUS le 03 janvier 2018. 
Le club de Pétange organisera la buvette au match LUX-SVK le 14 janvier 2018. 

Au futur l'entrée gratuite sera réglée comme suit : 

Les sponsors, les invités de la FLH et le staff d'organisation (délégués, membres CA, 
journalistes) auront accès au VIP. Chaque joueur du cadre A recevra un ticket normal 
gratuit. Le staff de l'équipe recevra un ticket VIP. Les joueurs des cadres jeunes, du 
Sportlycée et les membres du corps arbitrale auront droit à une entrée gratuite place 
debout (Carte FLH/Corps arbitrale obligatoire). 
Toutes les demandes de tickets le jour de l'évènement sont refusées. 
La FLH tient à rappeler que tout le monde peut devenir membre du club "1,2,3 du bass 
dobäi" (Tarifs A=123.- et B=200.-) donnant droit à 2 entrées VIP selon la formule choisie. 
Aucune personne non-impliquée dans l'organisation aura accès au terrain avant le 
match ! 
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5. Site internet 

Le lancement du nouveau site internet est prévu pour la semaine du 06 au 11 novembre. 

6. Commission Dames (CD) – Matches Equipe A 

M. Alain Weis fait un petit bilan des matches des cadres A et U18 à Yutz. Il propose de 
faire jouer les équipes U17 Filles en Lorraine, vu les différences de niveau importantes 
entre les 6 équipes inscrites au championnat luxembourgeois. Le sujet sera à l'ordre du 
jour à la prochaine réunion de la Commission Jeunes. 

7. Commission des Joueurs 

L'idée est de donner voix aux joueurs de la division nationale et de la promotion dames 
et hommes (structure : 1 joueur actif de chaque ligue + 1 représentant des cadres A 
dames et hommes, auto-administration). Le sujet sera à l'ordre du jour de la Commission 
des présidents le 23 novembre. 

8. 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 2018-2019, changement règlement des mutations, équipes qualifiées 
en Coupe d'Europe exempte au premier tour de la Loterie nationale Coupe de 
Luxembourg, Commission des Joueurs, Scouting EHF. Les clubs sont priés d'envoyer des 
interpellations éventuelles à la FLH par email. L'ordre du jour définitif sera envoyé aux 
clubs quelques jours avant la réunion. 

9. Commission calendrier 

Suivant quelques interventions du côté des entraîneurs concernant le calendrier, la 
commission préparera une entrevue à ce sujet avec tous les clubs. 

La commission du calendrier propose les rendez-vous suivants pour les prochaines 
réunions du CA : 06.01.-20.01.-10.02.-03.03.-24.03.-14.04.-05.05.-02.06.-30.06. 

10. Options et conditions organisation et marketing Final 4 2018 

Le Final 4 est l'élément phare du handball luxembourgeois. La FLH invite tous les clubs de 
participer à une réunion d'information concernant l'organisation de la Loterie Nationale 
Coupe de Luxembourg mardi le 09 janvier 2018 à 18h30 à la maison des sports et de 
faire partie de cet évènement. Tous les clubs intéressés (qualifiés ou non-qualifiés) sont 
priés d'être représenté par une personne responsable du marketing. Chaque club, 
qualifié ou non-qualifié, peut participer à l'organisation du Final 4 (buvette et caisse - 
inscription pour le 20 février 2018 au plus tard) et est invité à trouver des 
partenaires/sponsors pour cet évènement. Les conditions du Sponsoring sont envoyées 
par mail aux clubs avant fin d'année 2017. Les recettes du sponsoring organisées par les 
clubs sont partagées 50/50 avec la FLH. Les coûts de production (Spot LCD, autocollants) 
sont à charge de la FLH (excepté les spots publicitaires télévisés qui sont à fournir par les 
sponsors). Vu les multiples possibilités de participer à l'organisation du Final 4 2018 et 
d'en profiter financièrement, le CA prend la décision qu'il n'y aura pas de primes pour les 
équipes qualifiées. 
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11. Prêts 

Rien à signaler. 

12. Action "Bénévole sportif 2017" 

Les clubs seront contactés afin de proposer au CA un membre méritant de leur club. Les 
clubs sont priés d'y joindre une lettre de motivation et une photo d'identité jusqu'au 11 
décembre au plus tard. Le CA prendra une décision lors de la prochaine réunion le 16 
décembre.  

13. MINIHAND (bilan 05.11.17 hors réunion) 

Le Minihand a été un grand succès. 42 équipes étaient inscrites et plus que 250 enfants 
ont participés (dont 26 non-licenciés détectés au Wibbel & Dribbel). Sauf le HB Espérance 
Rumelange, tous les clubs luxembourgeois étaient présents. Un grand Merci! Un 
debriefing aura lieu à la prochaine Commission Jeunes. 

14. Fermetures bureau 

Le bureau restera fermé vendredi le 10 novembre. (Congrès IHF) 

Le bureau restera fermé du jeudi 14 au lundi 18 décembre. (Congé) 

Prochaine réunion : Samedi, le 16.12.2017 09h30 à la maison des sports  

Prochaines réunions : -6.01.-20.01.-10.02.-03.03.-24.03.-14.04.-05.05.-02.06.-30.06 


