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Calendrier sportif provisoire 2015 - 2016 

Mardi  15.3.  Butzen à la Coque            C1-C2  
 

Jeudi  24.3.  Handballfest             C3-C4 
     

   Vacances de Pâques 
 

3e trimestre 
 

Jeudi  14.4.  Schwammspiller + Schwammpass     

   à Wincrange             C1-C4 
Jeudi  21.4.  Schwammspiller + Schwammpass     

   à Walferdange            C3-C4 

Mardi  26.4.  Schwammspiller + Schwammpass à Schifflange       C2-C3  
Jeudi  28.4.  Schwammspiller + Schwammpass à Schifflange       C1 
 

Jeudi   12.5.  « Fit mam Sporty » + Ausdauerlaf à la Coque        C1-C4 
  

   Congé de la Pentecôte 
        

Jeudi  16.6.  Promotion et Fête de Football à Cessange        C3-C4 
 

JOURNÉE DES DIRIGEANTS 2016 -  Save the date!! 
Vendredi 1.07.2016 au LUXLAIT-VITARIUM à Roost  

(organisateur AS ETTELBRUCK) 
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       29e Fête de Handball  

 

La 29e Fête de Handball aura lieu le jeudi 24 mars 2016 
aux deux halls sportifs « Henri Schmitz »  à Esch-Lallange 

à 14.00 heures. Adresse: Boulevard Hubert Clement, 
L-4064 Esch-sur-Alzette 

 Un secrétariat est ouvert à partir de 13.30 heures pour 

vérifier la fiche d’inscription. 

 Les dirigeants sont priés d’apporter une copie de la 

licence collective de leur AS actualisée et validée au 
préalable par le secrétariat géneral.  

 Les enfants doivent être licenciés au moment de la date 

d’inscription pour la participation au championnat de 

handball en question.  
 

Equipes : 
 25 équipes admises au maximum : 5 poules de 5 équipes, dont 2 poules priori-

tairement réservées aux équipes filles et 3 poules aux équipes open. 

 Une équipe open et une équipe filles par AS. Une AS peut inscrire une deuxième 

équipe dans chaque catégorie sous réserve des disponibilités. Dans ce cas les 

joueurs ne sont plus interchangeables après le début des rencontres.  
 Une équipe est composée d’un maximum de 8 joueurs. 5 joueurs évoluent sur 

le terrain :1 gardien et 4 joueurs de champ. 

Equipe open: 8 joueurs (minimes-scolaires-débutants: garçons/filles) avec un 

maximum de 2 minimes, qui ne doivent pas évoluer simultanément sur le terrain 
Equipe filles: 8 joueuses (minimes-scolaires-débutants: filles) avec un maximum 

de 2 minimes, qui ne doivent pas évoluer simultanément sur le terrain 
 Les poussins ne sont pas admis à ce tournoi. 

 Chaque joueur de champ doit participer aux jeux d’attaque à l’exception des 

contre-attaques. 
 Un joueur de champ peut remplacer le gardien en cas de nécessité. En principe 

tout membre de l’équipe doit entrer en jeu lors de chaque match. 

 
Durée des rencontres et terrains : 

La durée des rencontres et les dimensions des terrains seront adaptées au nombre 

d’inscriptions de manière à ce que le tournoi se déroulera entre 14.00 et 17.30 
heures 

 
Règles de jeu - engagement : 

 L’engagement au début du match est exécuté depuis le centre du terrain, dans 

n’importe quelle direction, dans les 3 secondes qui suivent le coup de sifflet 

d’engagement. Le joueur exécutant l’engagement doit se trouver avec un pied 
sur le milieu de la ligne médiane jusqu’à ce que le ballon ait quitté sa main.  
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Les joueurs de l’équipe attaquante ne peuvent pas dépasser la ligne médiane 

avant le coup de sifflet de l’arbitre. Les joueurs adverses peuvent se trouver dans 
les deux moitiés de terrain tout en respectant un écart d’au moins 3m par rapport 

au joueur exécutant l’engagement. 
 Après un but, l’engagement est exécuté par le gardien.  

 

Sanctions : 

     Pour fautes graves, l’arbitre peut selon la gravité sanctionner un joueur par : 
     1) un avertissement (carton jaune) 

     2) une expulsion de 2 minutes; une troisième expulsion = expulsion défini
 tive pour le reste du match (carton rouge) ; l’équipe peut alors se compléter 

 après  2 minutes. 

     3) Carton rouge = expulsion immédiate et définitive pour le reste du match et du 
 tournoi ; l’équipe ne peut plus se compléter pour ce match, mais toutefois pour 

 les matches restants du tournoi. Le joueur exclus ne pourra plus jouer au cours 
 de ce tournoi. 

 
Classement : 

Le classement se fait par addition des points obtenus comme suit : 

 

 
 
En cas d’égalité de points dans le classement final entreront en vigueur pour départa-

ger les équipes: 
 - le résultat de la confrontation directe 

 - différence de buts (Torverhältnis) au classement général 
 - le total des buts marqués au classement général 

 - séries de tirs de 7 mètres lancés par 3 membres de l’équipe désignés avant le 

   début des tirs jusqu’à une décision finale 
   

Ateliers sportifs - terrain 6 : 
Les équipes qui ne sont pas engagées dans un match peuvent participer à des ateliers 

d’entraînement proposés sur le terrain 6 ou bien doivent rejoindre les tribunes pour 

attendre leur match suivant.  
 

Match gagné avec une différence de buts supérieure à 2  5 points 

Match gagné avec une différence de buts de 1 ou 2  4 points 

Match nul avec buts (1-1 ; 2-2 ; etc.) 3 points 

Match nul sans buts (0-0) 2 points 

Match perdu avec buts (3-5; 1-2; etc.) 1 point 

Match perdu sans buts (0-1; 0-2; etc.) 0 point 
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Arbitrage  

Les rencontres seront arbitrées par des arbitres neutres. 
 

Esprit LASEP 
La participation de chaque membre de l’équipe est obligatoire. Le fairplay et l’esprit 

d’équipe sont prioritaires. 

 
Directeurs sportifs «Jeux de Balle»  

GIBÉRYEN Nora et KRIER Benoît 

 

 

Inscription 
 

Les inscriptions sont à renvoyer pour le 17 mars 2016 au 
plus tard à l’adresse email inscriptions@lasep.lu en indi-
quant: 
 
 

 le nom de l’Associa-
tion sportive 

 le nom du dirigeant 
responsable 

 son numéro de télé-
phone et son adresse 
électronique  

 les équipes partici-
pantes (équipes open 
et équipes filles) 
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   Schwammspiller + Schwammpass pour cycles 1 à 4 

 Les manifestations auront lieu dans les piscines suivantes  
 
 
 

Wincrange,  le jeudi 14 avril 2016 pour C1 à C4 
     1ère séance 
     C1-C2 non-nageurs: de 14.00 à 14.45 hrs  
     (rdv aux vestiaires à 13.30 hrs) 
     C3-C4 nageurs confirmés: de 14.00 à 15.00 hrs  
     (rdv aux vestiaires à 13.30 hrs) 
      

     2e séance 
     C1-C2 non-nageurs: de 15.30 à 16.15 hrs  
     (rdv aux vestiaires à 15.15 hrs) 
     C3-C4 nageurs confirmés: de 15.30 à 16.30 hrs  
     (rdv aux vestiaires à 15.15 hrs) 

 
 

2 séances de 45 minutes pour un maximum de 30 non-nageurs C1-C2  

par séance  
2 séances de 60 minutes pour un maximum de 60 nageurs confirmés C3-C4 

par séance 

 
Adresse: Schoul um Kiemel, Maison 86, L-9780 Wincrange 

 

 
 

 

Walferdange,  le jeudi 21 avril 2016 pour C3 et C4 nageurs 
confirmés 

     1ère séance     
     de  14.15 à 15.15 hrs (rdv aux vestiaires à 14.00 hrs)  
     2e séance 
     de 15.45 à 16.45 hrs (rdv aux vestiaires à 15.30 hrs)  
  
 

2 séances de 60 minutes pour un maximum de 50 nageurs confirmés C3-C4 
par séance 

 
Adresse: PIDAL, rue des Prés, L-7246 Walferdange 

     

 Attention!  
 nageur confirmé = élève qui est à même de parcourir sans aide et 
 sans arrêt 100 mètres en eau profonde 
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   Schifflange, le mardi 26 avril 2016 pour C2 et C3 
     de 14.15 à 15.15 hrs (rdv aux vestiaires à 14.00 hrs) 
  
 

1 séance de 60 minutes pour un maximum de 50 enfants  
(nageurs et non-nageurs)  

 
 

 Schifflange, le jeudi 28 avril 2016 pour C1 
     de 14.15 à 15.15 hrs (rdv aux vestiaires à 14.00 hrs)  
 
 

1 séance de 60 minutes pour un maximum de 50 enfants  

(nageurs et non-nageurs)  
 

Adresse: Ecole Lydie Schmit, rue de la Forêt, L-3836 Schifflange 

 
 

 Attention!  
 nageur confirmé = élève qui est à même de parcourir sans aide et 
 sans arrêt 100 mètres en eau profonde 
 
Veuillez mettre des vêtements adéquats! 
   dirigeants:  short et t-shirt 
   enfants: bonnet et maillot de bain (pas de short pour les enfants) 

 
Inscription 

 

Les inscriptions sont à renvoyer pour le  
24 mars 2016 au plus tard à l’adresse  email  

inscriptions@lasep.lu en indiquant: 
 
 

 le nom de l’Association sportive 
 le nom du dirigeant responsable 
 son numéro de téléphone  
 et son adresse électronique  
 le nombre d’enfants  
 de chaque cycle 
 le lieu, la date et l’heure  
 préférés     
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Extrait du rapport de la réunion du CC de la LASEP 
du lundi, 11 janvier 2016 à Strassen 

Présences: JANDER Tom, KIMMEL Steve, KINTZELE-MAJERUS Simone, KUHN – DI 

CENTA Nicole, MARX Steve, RATH Marcel, RESSLINGER Carole. 
 

Assistant: SCHNEIDER Gilbert 
 

Excusés: DELLES Lex, GIERENZ Steve, JUNG Alain, STOOS Carole, WESQUET Sté-

phanie. 
 

Sujets principaux traités : activités sportives, entrevue AS Luxembourg, cooption 

et nominations, redémarrage de la CTS 
 

Communications du président ff 

Marcel RATH exprime ses meilleurs vœux aux membres du Comité Central avec le 

souhait de continuer les travaux de manière constructive et conviviale.  
 

Présentation : Freed mat Liichtathletik, Promotion de Basketball 

 Gilbert SCHNEIDER fournit les dernières informations à propos des manifesta-

tions susmentionnées. Un certain nombre de places libres pour la manifestation 

de Freed mat Liichtathletik du 21 janvier 2016 est constaté. Les organigrammes 

sont mis à jour. Les fiches des résultats aux épreuves auront deux couleurs dif-

férentes pour débutants et scolaires. 

 Le grand engagement de l’AS Bertrange concernant l’organisation de la promo-

tion de Basketball est apprécié. 
 

Approbation du rapport de la réunion du CC du 3 décembre 2015 

Le rapport de la réunion du Comité Central du 3 décembre 2015 est approuvé avec 

un léger changement rédactionnel sans changement de contenu, ceci de façon una-

nime. 
 

Informations du secrétariat général  

 Nicole KUHN – DI CENTA informe des meilleurs vœux de nouvel an adressés au 

Comité Central de la part de Simone HEINEN.  

 Une entrevue avec le comité de l’AS Luxembourg est proposée (en date du 

25.01.2016 ou en date du 01.02.2016). Une délégation du Comité Central parti-

cipera à cette entrevue. 

 Nicole KUHN – DI CENTA informe d’une réunion très constructive avec une délé-

gation de l’AS Goesdorf en date du 22 décembre 2015  suite à une entrevue au 

collège échevinal de la commune de Goesdorf en date du 16 décembre 2015. 

 Elle informe de la réunion avec Hubert ESCHETTE et Alexa WELTER du Minis-

tère des Sports en date du 18 décembre 2015 au sujet d’une semaine sportive  
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européenne du 24 septembre au 2 octobre 2016. L’idée d’un projet de comptabili-

sation des efforts sportifs des enfants durant toute une semaine a été avancée. Ce 

sujet sera évoqué lors des réunions des secrétaires. 

 Une solution quant au problème de surveillance/responsabilité/assurance 

avant la séance LASEP à Bonnevoie-Verger de 16.00 à 16.15 heures, ainsi que la 

question de responsabilité qui en découle devra être trouvée, ceci en concertation 

avec toutes les personnes responsables. 

 Nicole KUHN-Di CENTA informe d’un accident d’un enfant non-licencié. Le 

problème a été réglé. 

 Quant à la réponse à donner à Roland SCHAACK, il est proposé de souligner que le 

Comité Central  prend connaissance de sa réponse et prend toutes les mesures 
nécessaires pour le meilleur fonctionnement de la LASEP ceci dans l’intérêt des 

enfants. 

 6 nouveaux compteurs de tennis de table seront achetés. Simone KINTZELÉ s’en 

occupera. 
 

Rapport de la réunion de la CF du 7 décembre 2015 

Nicole KUHN – DI CENTA informe d’un budget équilibré pour l’année 2015.  La CF 

propose de nominer Steve MARX au poste vacant à la CF. 
 

Rapport de la réunion de la CTS du 14 décembre 2015 

Le Comité Central est informé des propositions concernant le redémarrage de la CTS 

avec la reprise de ses missions prévues aux statuts.  
 

Rapport de la réunion du GI du 14 décembre 2015 

 Les travaux portaient principalement sur les manifestations de la promotion Balle, 

de la promotion de Basketball et de la promotion « Rückschlagspiele ».  

 Le déroulement du « Butzendag an der Coque » restera inchangé par rapport à 

l’année précédente. 

 L’évènement du 12 mai 2016 à la Coque a été discuté.  
 

Bilan de la Fête de Football à la Coque en date du 17 décembre 2015 

 Le délégué de la FLF a apprécié le nouveau fonctionnement innovateur de la Fête 

de Football.   

 Le Comité Central approuve le déroulement et demande quelques modifications. 

 Il est décidé d’organiser l’édition 2016 de 14.00 heures à 18.00 heures. 
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Cooption de Monsieur Gilbert SCHNEIDER au Comité Central 

Gilbert Schneider est coopté de façon unanime au Comité Central. Il obtient la mis-

sion de chargé de la gestion de la CTS. 
 

Nominations 

C’est à l’unanimité que le Comité Central procède aux nominations suivantes : 

 Athlétisme : LORANG Danielle  

    (avec le directeur sportif déjà en service GRETHEN – LANTER Michèle) 

 Disciplines sportives « Rückschlagspiele» : HAAN Simone 

 Butzen : GOERGEN Claudine et VALLE Tania    

 Disciplines sportives « Jeux de Balle » : GIBÉRYEN Nora  

    (avec le directeur sportif déjà en service KRIER Benoît) 

 Responsable « innovations » :PIRES Marco 

 Assesseur de la CTS : RESSLINGER Carole  

 Chargé de gestion de la CTS : SCHNEIDER Gilbert 

 Assesseur de la CF : MARX Steve (ceci après sa nomination définitive au Con-

grès ordinaire en date du 18 février 2016)  

 Experts Maison Relais : BRAUN Christian et RIPPINGER Joëlle 
 

Réunions des secrétaires 

Les réunions des secrétaires auront lieu le lundi 18 et le mercredi 20 janvier 2016 à 

19.00 heures au « Kulturhaus » à Kopstal. 
 

50e Congrès ordinaire du 18 février 2016 

 Le Comité Central approuve le sujet de l’exposé de Jean-Sébastien DAUCH au 

congrès ordinaire en date du 18 février 2016 et apprécie les bonnes relations 
avec la FLA. 

 Les invitations ont été envoyées le 28 décembre 2015. 
 

Affaires de dernière minute 

 Les nouveaux membres de la CTS seront invités à la prochaine réunion du Comi-

té Central en date du 3 février 2016 à 19.30 heures.  

 Le Comité Central  souhaite un prompt rétablissement à Fernand WEILER qui 

est excusé pour les manifestations « Freed mat Liichtathletik » pour cause 
d’hospitalisation. Il espère pouvoir compter bientôt sur la reprise de ses ser-

vices. En attendant Steve GIERENZ et Christophe MEERPOHL sont désignés res-
ponsables du microphone. 

 

La prochaine réunion du CC aura lieu le mercredi, 3 février 2016 à 18.00 heures à 

la Maison des Sports à Strassen.  
 

 

               Tom Jander   -   Secrétaire général 



CCPL de la LASEP: IBAN LU77 1111 0110 0847 0000 

www.voyages-weber.lu 

Les partenaires de la LASEP 


