11 avril 2021

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11.04.2021

Présents : Président
Vice-présidents
Trésorier
Membres

Directeur technique

Romain Schockmel
Thierry Wagner, Josée Keiffer
René Krack
Sacha André, Adrien Deischter, Fabienne Goetzinger,
Birgit Lehner, Christine Petit, Patrick Simonelli, Martial
Veidig, Alain Weis
Maik Handschke

Excusés :

Sandra Kaysen, Tess Pulli

Secrétaire de la séance :

Christian Schmitt

à 09h30 le vice-président Thierry Wagner ouvre la séance.
1. Pour des raisons actuelles, la réunion s'est tenue par visioconférence
2. Adoption du rapport de la réunion du CA du 14.03.2021
Le rapport est approuvé.
3. Adoption du rapport de la REFCOM du 16.03.2021
Le CA de la FLH remercie le corps arbitral pour la courtoisie financière. Les arbitres
renoncent à 20% de leur frais jusqu'à la fin de la saison.
En ce qui concerne une interview de presse récent avec les arbitres EHF de la FLH, le
conseil est très surpris par certaines déclarations. Certaines affirmations sont difficiles
à comprendre, car il y a eu de grands progrès surtout dans le domaine de la formation
et des investissements financiers dans le passé. La FLH a également fait campagne
dans le passé pour permettre aux arbitres internationaux de la FLH de participer à des
formations avec les meilleures arbitres (1. Bundesliga) en Allemagne, mais cela a été
rejeté sans justification particulière de la part des arbitres concernés.
En ce qui concerne les uniformes, un nouvel ensemble d'une couleur différente devrait
être commandé pour la saison prochaine. Les nouveaux arbitres recevront également
un set complet d'uniformes.
Le rapport est approuvé.
4. Commission Calendrier 21/22
Mme Christine Petit prend le poste de président de la commission du calendrier. Le
projet de calendrier pour la saison 21/22 a été établi par M. Georges Geib. La commission discutera du projet et l'enverra ultérieurement aux clubs en tant que programmecadre. Les membres de la commission sont : Christine Petit (présidente), Georges Geib
(corps arbitral), Paul Nesser (FLH) et Christian Schmitt (FLH).
5. Courrier
CHEV Diekirch : Le club demande la FLH d'autoriser le transfert international de Mme
Michelle Jung à son club de formation CHEV Diekirch. La saison en 3. Bundesliga en
Allemagne a été arrêté. Le CA prend la décision suivante : Il a été constaté qu'il était
connu avant la fin de la date limite de transfert au Luxembourg que les matchs en 3e
Bundesliga avaient été suspendus pour le reste de la saison. En outre, les règlements
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de la FLH doivent être pris en compte, faute de quoi un désavantage pourrait survenir
pour d'autres clubs. La demande est donc refusée par les membres du CA.
HB Museldall : Demande de surclassement de la joueuse L. Kreiselman née en mars
2006. Le surclassement est approuvé par le DTN et le CA à partir du 28 mars 2021.
HBC Schifflange : A l'occasion de son 50e anniversaire le club de Schifflange organisera une séance académique qui aura lieu le 19 décembre 2021 à Schifflange. Le club
demande de pouvoir disputer le premier match de la prochaine saison avec son équipe
Senior 1 hommes à Schifflange. Le club veut organiser des festivités autour du handball
pendant ce weekend en septembre. Le CA demande à l'administration de la FLH de se
conformer à cette demande.
ALAD : L'agence Luxembourgeoise Antidopage nous informe que lors du match Handball Esch - HB Mersch 4 contrôles ont été réalisé par l'ALAD. La recherche des substances dopantes a été négative chez le 4 joueurs testés.
IHF : Sur demande de la FLH, le comité exécutif de l'IHF a pris la décision lors de sa
réunion en date du 19 février, de ne pas facturer la cotisation jusqu'au 31.12.2023. La
cotisation coûterait 2000 CHF par an.
Interreg : Le projet Interreg, interrompu par la pandémie, devrait être redémarré la saison prochaine. Il est prévu d'organiser d'abord des tournois en 2022 avec les meilleures
équipes dans les catégories respectives. Les championnats interrégionaux comme les
années précédentes devraient avoir lieu que la saison suivante. Maik Handschke et
Paul Nesser prendront prochainement contact avec les fédérations étrangères concernées pour élaborer un projet saison 21/22.
6. Changements règlements et code de handball
Le CA prend la décision de revoir les changements proposés lors d'une visioconférence
qui aura lieu mardi le 27 avril à 18h00. Les personnes suivantes seront invitées :
CA : M. Thierry Wagner, M. Sacha André, Mme Fabienne Goetzinger, Mme Josée Keiffer
CS : M. Jeannot Kaiser, M. Vic Wirth, M. Jean-Claude Muller, Mme Fabienne Gary, M.
Lynn Spielmann
FLH : M. Paul Nesser et M. Christian Schmitt.
7. Match de rattrapage Pétange-Diekirch du 13.03.2021
Le CA s'étonne que, malgré un délai pour déterminer le match en question, aucune
réponse n'ait été reçue des clubs concernés. Le CA est obligé d'informer les deux clubs
que le match doit être joué au plus tard le 25 avril, sinon le conseil prendra une décision
sur le résultat du match.
8. Bilan Tournoi de qualification femmes WM 2021 du 19 au 21.3.2021
M. Adrien Deischter et Mme Fabienne Goetzinger font le point concernant le tournoi.
D'un point de vue sportif, une victoire contre Israël était possible. Cependant, trop d'erreurs techniques ont empêché cela. L'équipe s'est encore développée, entre autres, les
erreurs techniques ont été réduites d'une moyenne de 17 à 14. Il est important de
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continuer les unités d'entraînement hebdomadaires et de participer régulièrement à des
compétitions internationales. La préparation professionnelle du personnel d'entraîneurs
est jugée positive.
En ce qui concerne l'organisation, il est souligné que l'événement s'est parfaitement
déroulé. Les primes sont ajustés et payés selon le concept de l'équipe nationale masculine.
9. Qualification phase 1 du Championnat d'Europe Femmes
Le 6.4 nous avons reçu la confirmation de l'EHF que le Kosovo, qui avait le 2e droit
d'organisation, va accueillir le tournoi. On attend les détails afin d'organiser le transport
de l’équipe au Kosovo.
10. Annulation du 15e Congrès EHF au Luxembourg
Le congrès a dû être annulé à la suite de la prolongation des mesures Covid-19 jusqu'au
25 avril 2021 par le gouvernement luxembourgeois. Le congrès sera organisé par l’EHF
à Vienne. Une bonne solution a été trouvée avec l'hôtel du congrès Parc Hôtel Alvisse.
Toutes les autres prestations et excursions déjà organisées ont pu être annulées.
M. Thierry Wagner, Mme Josée Keiffer et M. René Krack représenterons la FLH au
congrès à Vienne.
Le 9 avril, la FLH a reçu un courriel de l'EHF, proposant l'organisation d'une conférence
des fédérations européennes en septembre 2022. Le CA accepte cette offre à l'unanimité.
11. Final 4 2021 du 28.4 au 02.05.2021 au gymnase de la Coque
Lors d'une visioconférence en date du 15 avril à 18h30 le CA va demander l'accord des
clubs de reporter le F4 à la semaine après vu qu'un joueur du Handball Esch disputera
deux matchs avec son équipe nationale du 28. 4 au 02.05.2021.
Si des spectateurs sont autorisés les tickets sont distribués comme suit :
40% (Club A), 40% (Club B), 20% partenaires et invités de la FLH. Le pourcentage peut
varier selon la quantité de spectateurs autorisés. En demi-finale, les spectateurs du
premier match doivent quitter la salle après le premier match. Les billets pour un match
en demi-finale coûtent 15 Euros (il n'y aura pas d'autres catégories). Les tickets en finale
coûtent 20 Euros. (50% Clubs - 50% FLH). Les clubs qualifiés organiseront la vente de
leurs tickets.
Le programme a été envoyé aux clubs le 2 avril. L'organisation est en cours. Un rdv
avec la Coque aura lieu le 14 avril à 15h00.
Programme Loterie Nationale Final4 2021
Demi-Finales
ME 28.04.2021 (?) Hommes
18h30 Red Boys Differdange - HB Käerjeng
20h30 Handball Esch - HC Berchem
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JE 29.04.2021 (?) Femmes
18h30 HCA Redange - HB Dudelange
20h30 HB Käerjeng - CHEV Diekirch
Finales
SA 01.05.2021 (?) 20h00 Finale Hommes
DI 02.05.2021 (?) 16h00 Finale Femmes
La FLH fournira des tests rapides à toutes les personnes impliquées dans l'organisation.
Celles-ci peuvent être effectuées à partir de 90 minutes avant le premier match.
Le CA souligne qu'aucune remise de match n'est possible pendant les demi-finales ou
la finale du Final 4. Si une équipe ne peut pas concourir, la rencontre sera considérée
comme perdue pour le club. Tous les joueurs, entraîneurs et officiels du club sont priés
à éviter tout contact inutile dans les 2 semaines précédant le Final 4 et de se faire tester
au moins deux fois par semaine dans cette période.
Chaque club est prié de nous envoyer une photo de l'équipe (300 dpi), des photos portraits joueurs et une composition actuelle de l'équipe (Rooster) pour le 25 avril au plus
tard via media@flh.lu.
Les membres de la presse devront informer la FLH par retour de courriel (au plus tard
48 heures avant les matchs) à l'adresse presse@flh.lu des présences de leurs journalistes et de leurs photographes (avec nom et par jour s.v.p.) afin de pouvoir prévoir les
accès nécessaires. L'accès au Gymnase est uniquement autorisé aux personnes accréditées. Toutes les mesures COVID-19 doivent être strictement respectées.
12. Championnats et matchs de coupe catégories jeunes et équipes réserves
Dès que le gouvernement donnera le feu vert, la formule la plus juste possible sera
élaborée dans chaque catégorie afin qu'il y ait un champion et un vainqueur de coupe
dans chaque classe.
Une date limite du début des compétitions sera fixée lors du prochain CA.
13. Zukunftsdësch
M. Sacha André donne quelques explications concernant ce projet et les idées qui ont
surgi lors des récentes réunions. M. Maik Handschke donne un aperçu de l'organisation
des différentes commissions jeunes et propose une réunion pour convenir des objectifs
futurs dans les différents domaines. M. Romain Schockmel et M. Thierry Wagner soulignent qu'un dialogue commun avec toutes les parties prenantes, clubs, arbitres et FLH
est la voie à suivre. En plus de ce document de base, la mise en œuvre restera bien
entendu dans les commissions existantes, qui font déjà un travail de très bonne qualité.
Dès que la pandémie le permet, les responsables de la FLH et les responsables des
clubs devraient élaborer un agenda avec des objectifs et des devoirs communs dans
un atelier qui devrait se dérouler sur deux jours. Une incitation financière de la part de
la FLH est destinée à motiver les clubs à participer à ce programme.
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Les points 15 à 19 de l'ordre du jour seront traités le jeudi 15 avril à 17h45.
14. HB Bettembourg devient HB Bieles
15. Commission jeunes garçons et filles
16. Vidéos des matchs Sportarena RTL et Handball TV (Apart TV)
17. Dernier bilan tests rapides Covid-19
18. FLH 75e Anniversaire
19. Sponsoring

Séance levée par le vice-président M. Thierry Wagner à 13h00
Prochain CA : jeudi le 15.04.2021 à 17h45 et lundi le 26.04.2021 à 18h00
SAVE THE DATES 16.05.2021, 06.06.2021
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