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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 MARS 2017

Présents: Keiffer, Deischter, Biren, Schockmel, Pulli, Ney, Wagner, Krack, Schmitt 

Excusés: Weis, Glod, Kirtz, Pirrotte, Gatti, Simonelli 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 11.02.2017 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la réunion de la REFCOM du 21.03.2017 

Le rapport est approuvé. (Propositions REFCOM: 5 Headsets, Fiche technique Sales-
Lentz League, application nouvel règlement U21, et U17). 

3. Courrier : 

RAPPEL IHF: Invitation au congrès ordinaire de l'IHF du 10 au 13 novembre 2017 en 
Turquie (Antalya). M. Schmitt et M. Wagner (à confirmer) représenteront la FLH. 

HB Dudelange: Demande de subside pour le tournoi Youth Cup 2017. Le CA accorde un 
subside de 1.000.- (2 jours à 500.-). 

HBC Schifflange: Demande de moratoire pour le paiement des factures. Le CA prend la 
décision de faire une proposition au club. 

FFHB: Nous avons reçu l'information que la fédération française de Handball a attribué 
l'organisation du Trophée des Champions à un consortium privé pour les 2 prochaines 
saisons. Les détails suivront. 

4. Loterie Nationale Final 4 2017 

Un débriefing avec les responsables de la Coque a eu lieu le 22 mars à la Coque. Ont 
représenté la FLH: Christian Schmitt, Nico Fanck et Pol Georgen. Apart TV: Sam Nilles et 
Steve Nilles. Coque: Christian Jung et Wolfgang Kirchen. Points discutés: Problèmes 
Livestream, Problèmes Ticketing, Emplacement VIP, Stockage boissons insuffisantes, 
divers. 

5. Handball Forum Europe (HFE) 

M. Thierry Wagner et M. Christian Schmitt ont représenté la FLH à la dernière réunion le 
14 mars à Francfort. L'intégration de la FLH dans le groupe HFE a été approuvée 
unanimement par les autres fédérations présentes. Points discutés: Congrès EHF 2016 à 
St. Wolfgang, Rapports divers commissions de l'EHF, Beachhandball, divers. 

6. Prêt et reclassement catégorie 

Le prêt de M. Morgado Ysmael (31.10.2005) de Diekirch à Redange est accordé suivant 
art. 25 (affiliation et mutations) est accordé à partir du 15.03.2017. 
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Le reclassement de Mme Isabella Cortinovis (25.01.2004) en catégorie U17 Filles est 
autorisé à partir du 15.03.2017. 

7. U17 Garçons 2017 Men's 17 European Open Championships 

L'hôtel a été confirmé. Une lettre demandant une participation de 200.- aux frais sera 
envoyée prochainement aux parents des joueurs. 

8. Cadre A Emerging Nations Championship Bulgarie 2017 

Une liste avec 28 joueurs sera envoyée à l'IHF pour le 10 avril au plus tard. La 
réservation du vol partant de Luxembourg à Sofia est en cours. 

9. Inscriptions Equipe A Qualif. Championnat du Monde 2019 (Danemark/Allemagne) 

Le CA prend la décision de participer aux qualifications. Le tirage des groupes aura lieu 
le 30 mai 2017 (lieu reste à définir). 
Les qualifications auront lieu comme suit:
Round 1: 25/26.10 et 28/29.10.2017 
Round 2: 03/04.01 et 06/07.01.2018 
Round 3: 10/11.01 et 13/14.01.2018 

10. Assemblée générale 

L'assemblée générale aura lieu samedi le 01 juillet 2017 à partir de 10h00 dans la salle 
polyvalente du Centre Omnisports Henri Schmitz à Esch/Lallange. Une invitation a été 
envoyée aux clubs le 21 mars 2017 par email. 

11. Matchs amicaux de l'équipe nationale féminine Luxembourg-Guinée le 10 et 11 juin 
2017 

Une invitation a été envoyée au responsable de la fédération guinéenne de handball. 
Nous attendons une confirmation. En cas d'une réponse positive un stage de 2 jours est 
prévu. Des nouveaux uniformes seront commandés.  

12. Finances 2016 et Audit 2017 

M. René Krack a présenté le bilan final de 2016. Les détails sont mis à disposition aux 
banques et aux reviseurs de caisse proposés par les clubs (Diane Weimischkirch, Laszlo 
Toth et Marc Fancelli) pour le 28 mars au plus tard. Un audit externe ne sera réalisé que 
si les coûts sont abordables. Une demande d'offres a été déposée. 

13. CLAUSEL SUPERCUP 2017 

Le CA tient à informer les clubs que la fédération organisera le CLAUSEL SUPERCUP à 
Differdange le 17 septembre. Vu que l'EHF a réservé ce weekend pour la Coupe 
d'Europe féminine, il est possible que la finale féminine sera reportée à une date 
ultérieure. Y seront qualifiés: Le vainqueur de la LOTERIE NATIONALE COUPE DE 
LUXEMBOURG 2017 et le champion SALES-LENTZ LEAGUE 2016/2017. Si un club réussi 
le doublé, il jouera contre le vice-champion de la SALES-LENTZ LEAGUE 2016/2017. 
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14. Marketing/PR 

Thierry Wagner donne quelques explications sur l'état actuel du sponsoring. La 
commission Marketing/PR a le plaisir que 3 nouveaux partenaires ont confirmé leur 
engagement. Les contrats seront signés au mois d'avril. Un rendez-vous avec la Loterie 
Nationale a été fixé en fin d'avril en vue d'une prolongation du partenariat pour la 
Loterie Nationale Coupe de Luxembourg. 

15. Groupe de Travail "Personnel FLH" 

Dans le programme d'activité d'insertion professionnelle M. Paul Georgen a commencé 
sa collaboration avec la fédération le 15 mars 2017. Lors d'une réunion avec le groupe 
de travail "Personnel" la décision a été prise que la définition du poste de DTN sera la 
première priorité dans les prochains mois. Différentes variations sont possibles. 

16. Préavis de transfert 

La période des préavis commencera le 22 mai et prendra fin vendredi le 02 juin à 14h00. 
Durant la semaine un rendez-vous (via email: mail@flh.lu) est indispensable. Le bureau 
sera ouvert exceptionnellement le 27 mai de 09h30 à 11h30. La taxe de 50.- peut être 
réglée soit en avance par virement au compte de la FLH auprès de BILLLULL LU90 0024 
1008 3380 0000 (preuve de paiement indispensable) ou en espèces sur place. 

17. Fermeture bureau 

Le bureau restera fermé du 30.03 au 01.04 inclus pour cause de congé (M. Schmitt). 

Calendrier des réunions du CA proposé par la Commission Calendrier : 

06.05, 27.05, 17.06, 01.07 (AG à Esch) 

Prochaine réunion : Jeudi, le 15.04.2016 09h30 à la maison des Sports. 

Ordre du jour :

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 25.03.2017 

2. Adoption du rapport de la Referees Commission du 21.03.2017 

3. Adoption du rapport de la Commission juridique et statutaire 

4. Changement système Tribunal fédéral et Conseil d'appel 

5. SEASON OPENING 2017 

6. Equipe nationale féminin juin 2017 

7. U17 Juillet 2017 

8. CADRE A BULGARIE 

9. Divers 


