20 juin 2017

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2017
Présents: Keiffer, Schockmel, Krack, Weis, Kirtz, Pulli, Wagner, Gatti, Pirrotte Schmitt
Excusés:
1.

Glod, Simonelli, Biren (Bulgarie), Ney, Deischter

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 27.05.2017
Le rapport est approuvé.

2.

Adoption du rapport de la Referees Commission du 06.06.2017
Le rapport est approuvé. Le CA rappelle que les clubs sont priés de nommer 2 nouveaux
représentants à la Referees Commission à l’Assemblée générale le 01 juillet 2017. En
outre le CA lance un appel aux clubs d’aider au recrutement des arbitres. Une formation
C sera organisée par M. Patrick Simonelli du 07 au 09 juillet dans la Coque.

3.

Courrier :
HC Berchem : Invitation à son Assemblée générale le 20 juin à 19h30 dans la salle
omnisports à Crauthem. La FLH sera représentée par M. Schmitt et M. Biren.
HC Berchem : Lettre de soutien concernant la candidature de Mme. Sandra Kaysen pour
le Conseil d’administration de la FLH à partir du 01.07.2017.
HBC Schifflange : Invitation à son Assemblée générale le 07 juillet à 19h30 à la Maison
des Générations à Schifflange. La FLH sera représentée par Mme Pulli et M. Schockmel.
Coque : Invitation à la soirée « Fin de saison ». La FLH sera représentée par M. Schmitt,
M. Wagner, Mme Keiffer, M. Gradoux, Mme Pulli, M. Gatti et M. Schockmel.
HB Dudelange : Invitation à son Assemblée générale le 28 juin à 19h00 au CSRH à
Dudelange. La FLH sera représentée par M. Schockmel.
HB Käerjeng : Invitation à son Assemblée générale le 04 juillet à 19h30 au Dribbel à
Käerjeng. La FLH sera représentée par M. Schockmel.
HB Pétange : Invitation à son Assemblée générale le 28 juillet à 20h00 à Pétange. La FLH
sera représentée par M. Gatti.

4.

Horaire des derniers matches au Play-off titre hommes
Vu le retard non-négligeable du début du dernier match HB Esch contre HB Dudelange
par rapport à l’horaire officiel, le CA rappelle aux clubs qu’aucun délai ne sera toléré
pour les championnats futurs. Hormis l’aspect du fairplay général, référence est à faire à
l’article 6 (Règlement championnat). La fiche technique des procédures d’avant-match
sera ajustée. Les délégués de la FLH sont autorisés d’intervenir en cas de non-respect !

5.

Cadre A Emerging Nations Championship Bulgarie 2017
L’objectif de se qualifier pour la 2e phase de qualification pour le championnat d’Europe
n’a pas été atteint. Une analyse plus profonde sera faite dans les semaines prochaines
avec les personnes en charges.
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6.

Matchs amicaux de l'équipe A féminine Luxembourg-Guinée le 10/11 juin 2017
Après une bonne prestation le Luxembourg s’incline d’un tout petit but (23-24) au
premier match contre le Guinée à Grevenmacher. Au deuxième match à Dudelange
l’équipe de Nikola Malesevic a su prendra sa revanche en remportant la rencontre au
score final de 25-24. Le projet « Equipe Nationale Dames » avec une base d’équipe
assez jeune est lancé définitivement. Le programme des prochains stages sera
communiqué aux clubs après la réunion technique à la fin du mois de juin. Une fiche
technique plus détaillée, avec les devoirs du club organisateur, sera établie pour la
saison prochaine.

7.

Colloque FLH 17.09.2017
La FLH organise un colloque pour les responsables des clubs luxembourgeois dimanche
le 17 septembre de 09h30 à 12h00.
Ordre du jour :
Mot de bienvenue par M. Romain Schockmel (5min.)
Présentation projet avenir par le nouveau DTN Maik Handschke (30min.)
Présentation Teamwork / Respect / Interaction / Healthy habits par M. Carlos Prieto
(ancien joueur de Barcelone, Ciudad Real, Rhein Neckar Löwen, RK Celje, HSG Wetzlar, 3
fois vainqueur de la Champions League) (60min.) Vous trouvez des informations
supplémentaires sur le site www.shareandplay.org.
Présentation LUNEX University 20min.

8.

Présentation Bilan 2016 et Budget 2018
M. Krack présente le bilan 2016 et donne quelques explications concernant le budget
pour l’année prochaine. Le CA approuve le bilan et le budget qui seront présentés aux
clubs lors de l’Assemblée générale le 01 juillet à Esch. Les clubs vont recevoir une copie
avant le 22 juin.

9.

HC UEWERSAUER
Après une intervention de la part de la FLH (un grand Merci à Mme Fabienne Gary,
avocat à la Cour) une réunion au tribunal est prévue pour le 11 juillet 2017. On attend le
jugement qui devrait désigner un liquidateur qui va traiter la dissolution du club. A
l’Assemblée générale le CA va proposer l’exclusion du club en se basant sur l’article 15
a) des statuts de la FLH (L’exclusion d’un associé effectif peut avoir lieu en cas de nonpaiement des dettes vis-à-vis de la FLH). Malgré tout la FLH va essayer de récupérer le
montant des factures ouvertes qui s’élève à 3490,05.- (2013-2016).

10. Commission Marketing

M. Wagner donne quelques explications concernant les activités « Marketing » des
semaines passées. Le contrat avec le nouveau partenaire « Päiperléck » est signé.
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11. Système Feuille de match électronique, gestion des licences, gestion des

championnats et Liveticker

Malheureusement la collaboration avec la société Sport50 n’est pas comme convenu.
Souvent le temps de réponse est inacceptable. Nico Fanck va établir un rapport avec les
détails des coûts éventuels à prévoir.
12. Validation des transferts le 20 juin 2017

Le CA de la FLH va valider les transferts demandés le 20 juin 2017. Une liste avec les
transferts validés ou refusés sera envoyée aux clubs et la presse après validation.
13. Ententes 2017/2018
Les clubs du HB Bettembourg et du HBC Schifflange demandent de pouvoir former une équipe
ensemble dans les catégories U14 et U17. En catégorie U21 le HB Esch et le HBC Schifflange
veulent jouer en entente. Le CA approuve les demandes d’ententes.
14. Ordre du jour AG 01.07.2017
Les tâches ont été distribuées. Un déjeuner de fin de saison sera organisé au Mess Café après
l’Assemblée générale.
15. Final4 2018
Suite à un problème de disponibilité du Gymnase de la Coque pendant la semaine du 21 au
25.02.18, le CA a discuté la proposition de jouer le Final 4 plus tard. Une décision définitive sera
prise plus tard.

Prochaine réunion : Samedi, le 01.07.2017 09h30 AG à ESCH
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