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Communiqué 
 

Suite à la déclaration du premier ministre en date du 18.03.2020 ainsi en 
rapport avec l'évolution actuelle de la crise sanitaire, le Conseil d´adminis-
tration de la FLH prend les décisions suivantes :  

La FLH se donne quand même l'option peu probable mais envisageable si 
le gouvernement porte la décision avant le 20 avril 2020, à lever toutes les 
restrictions actuellement en vigueur et à donner aux clubs un temps suffi-
samment raisonnable pour leur préparation, à terminer le championnat en 
AXA-League Dames et Hommes (titre et relégation) selon un système de jeu 
avec qualification, demi-finale et finale ayant 6 journées. Cependant, la FLH 
souligne que toutes les restrictions doivent être levées et que toutes les 
salles sportives sont accessibles aux clubs en même temps. Si le gouverne-
ment prend une décision à l'avance qui rendra impossible à terminer la sai-
son sans exposer les joueurs et les spectateurs à un risque inutile ainsi à 
donner aux clubs un temps raisonnable pour leur préparation, le champion-
nat s'arrêtera immédiatement. 

Dans ce cas : 

1) Il n´y aura pas de nomination d’un titre de champion AXA-League, ni 
classement pour hommes et dames pour la saison 2019-2020. 

2) Il y aura une attribution des places de Coupe d´Europe selon le classe-
ment avant le Play-off comme suit : 

 Handball Esch (H) et HB Käerjeng (D) EHF-Euroleague 

 Handball Red Boys, HB Dudelange, HC Berchem (H) (EHF-CUP) 

 CHEV Diekirch et HB Dudelange (D) (EHF CUP) 

3) Le début du nouveau championnat 2020-2021 se fera avec la composi-
tion des équipes selon le championnat 2019-2020 avant le Play-off. (pas 
de relégation et pas de montée) 

  



FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE HANDBALL 
association sans but lucratif 

 

Tél : +352 48 54 74 ▪ mail@flh.lu ▪ www.flh.lu ▪ www.welovehandball.lu 
CCPL LU24 1111 0119 5625 0000 ▪ BIL LU90 0024 1008 3380 0000 

 

4) Ces dispositions sont valables pour les équipes dames et hommes. Pour 
le championnat dames du fait qu’il y a actuellement seulement 7 
équipes, l’équipe de Bettembourg pourra monter selon leur choix en 
AXA-League Dames pour compléter les 8 équipes. Si ce n’est pas leur 
choix le championnat 2020-2021 se fera sans changement avec 7 
équipes. 

Catégories Jeunes et Seniors 2 : 

 Tous les matches du championnat 2019-2020 et de coupe (U18D et 
U19H) sont annulés de suite. Il n´y aura pas de nomination d’un titre de 
champion et de vainqueur de coupe (U18D et U19H). 

 

Le Conseil d´administration précise que la situation est une urgence pour 

tout le monde, où des décisions inconfortables doivent être prises. En outre, 

il demande instamment que toutes les mesures gouvernementales soient 

respectées. 

 

Ofschléissend nach de folgende Message : 
 
Et gëtt elo méi Schlëmmes als Gesellschaft ze bewältegen ewéi den 
Handballsport. Wann mir all solidaresch dogéint ukämpfen, da kënne 
mir des Kris packen. Equippegeescht, net opginn, Fair a Solidaresch - 
dat sinn d'Wäerter aus dem Handball, an déi brauch elo jiddereen. E 
waarmen Opruff fir all eis Handballer de vulnerabele Persounen elo ze 
hëllefen esou gutt et geet. 
 
Bléift gesond a bléift doheem ! 
 
#handballassméi 


