15 août 2017

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 AOUT 2017
Présents: Schockmel, Keiffer, Wagner, Krack, Weis, Kirtz, Pulli, Kaysen, Glod, Simonelli,
Biren, Ney, Deischter, Schmitt, Stot, Fanck
Excusés:

Pirrotte, Gatti

Durée: 09h30 - 13h00
1.

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 17.06.2017
Le rapport est approuvé.

2.

Adoption du rapport de l’Assemblée générale du 01.07.2017
Le rapport est approuvé.

3.

Adoption du rapport de la REFCOM du 08.08.2017
Le rapport est approuvé.

4.

Courrier :
CHEV Diekirch : Demande concernant le joueur Charel Goedert, ancien joueur du HB
Echternach. Vu que le joueur n’a pas eu de licence à Diekirch, le CA ne peut pas imposer
un transfert payant.
Handball Esch : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 20 juillet au Centre
sportif Henri Schmitz. Aucun membre du CA était présent. Le CA rappelle d'envoyer les
invitations au moins 3 semaines avant les réunions.
Handball Esch: Demande accord de pouvoir jouer en U17 Filles pour Mme. Laura Scaccia
et Mme. Emma Spies, nées en 2000. Vu que le Handball Esch a une équipe engagée en
Seniors 1 dames, le CA prend la décision de rejeter cette demande.
HB Rumelange: Demande d'un "Gentlemen's agreement" entre les clubs concernant les
transferts des jeunes joueurs. Le CA demande à la Commission juridique et statutaire
d'élaborer une solution acceptable concernant le règlement des mutations. Ce point sera
aussi sur l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission des Présidents.
HB Mersch: Comme HC Redange n'a pas d'équipe en U17, le HB Mersch demande de
pouvoir faire un prêt pour les joueurs Jonas Bechtold et Thorsen Rhys d'après l'art. 31
(Mutations). Le CA accorde ce prêt de Redange à Mersch pour la saison 2017-2018.

5.

Cadre A Emerging Nations Championship Bulgarie 2017
M. Adrian Stot a présenté le bilan de cette campagne. Le but de se qualifier a été raté. M.
Stot a expliqué les détails des statistiques de chaque joueur. De plus les conditions
spéciales (U25, période des examens à l'école, joueurs blessés, conditions sur place) n'ont
certainement pas aidées. Suite aux refus de quelques joueurs de jouer cette campagne,
le CA se met d'accord que le sélectionneur national va en tenir compte pour les sélections
lors des prochaines campagnes.
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6.

Participation U17 au European Open 2017 au Partille Cup
M. Adrian Stot explique que, malgré une 13e place le déplacement était très important. Il
faut en tirer les conclusions qui s'imposent, nettement le résidu dans la zone physique.
Les résultats ont montré qu'on est très proche des meilleures équipes et qu'il faut investir
dans cette équipe. Afin de préparer au maximum la campagne des U18 en Géorgie
l'année prochaine, M. Stot a prévu de jouer des matches amicaux contre les équipes de
la division nationale (jour : mardi, lieu : INS) à partir du mois de novembre. Les clubs
seront contactés prochainement afin de revoir la situation et de revoir la fixation des
dates des matches amicaux.

7.

Equipe nationale A
Lors du tirage des groupes de qualification pour le championnat du monde 2019 en
Allemagne et Danemark. Le Luxembourg jouera contre la Finlande, la Slovaquie et la
Russie. Le programme des matches déjà fixés :
LUX - FIN Mercredi le 25 octobre à 19h00 au Gymnase de la Coque
SVK - LUX Dimanche le 29 octobre à 16h00 à Povazska Bystrica
LUX - RUS Mercredi le 03 janvier à 19h00 au Gymnase de la Coque
FIN - LUX Jeudi le 11 janvier à Helsinki (?)
LUX - SLV Dimanche le 14 janvier à 18h00 au Gymnase de la Coque
On a proposé de jouer un match de préparation contre la Grèce dimanche le 22 octobre
2017 à Esch. La Grèce nous a contacté vu qu'ils joueront contre les Pays-Bas le 25 octobre
2017. On attend une confirmation définitive.

8.

Stage et matches amicaux équipe A dames
Un stage sera organisé le 02 et 03 décembre. Une nuitée a été réservée à l'hôtel "TrailInn" à Berdorf. 2 matches amicaux seront disputés contre une équipe à définir. Le premier
match sera organisé par le CHEV Diekirch le 02.12 à 18h00. Le deuxième match sera
disputé à Käerjeng.

9.

Clausel Supercup
Les équipes sont informées. L'organisation est en cours. Le contrat de partenariat sera
signé au Season-Opening. Une prévente n'est pas prévue.

10. Season-Opening le 06 septembre au Melusina

Les clubs sont informés. La présence des clubs de la division nationale hommes et dames
est obligatoire. Une photo de chaque équipe et les noms des représentants de chaque
club doivent être mis à disposition avant le 02 septembre. La presse et les partenaires de
la FLH seront invités par email et voie postale. L'organisation est en cours.
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11. Colloque FLH "Social and Management Aspects in Handball" le 17.09.17 à Differdange

Voici le programme du colloque organisé par la FLH :
08h30 Enregistrement 09h00 Maik Handschke 09h30 Carlos Prieto 10h45 Lars Michalsik
(Théorie) 11h35 (Pratique dans la salle) 12h15 Fin.
Nous vous informons que la présence de chaque club par leurs entraîneurs, leur manager
et leur président (ou son représentant) est vivement souhaitée. Les clubs sont priés de
confirmer leurs présences par email jusqu'au 10 septembre.
12. Colloque "2nd Medical and Training Aspects in Handball 16.09.17 à Differdange LUNEX

L'organisation est en cours. Nous vous rappelons que vous devez vous inscrire moyennant
un paiement de 50.-. Il reste encore quelques places. Vous trouvez toutes les explications
sur www.handball-congress.lu ou via le Link de l'affiche de l'évènement sur notre page
www.flh.lu.
13. Système de gestion des licences et feuille de match électronique

M. Nico Fanck et M. Christian Schmitt ont suivi une présentation du système de gestion
Phoenix II (Handball4all) à Saarbrücken. M. Nico Fanck a présenté un résumé concernant
la situation informatique et a présenté la solution Handball4all. Le CA a pris la décision de
suivre cette recommandation. Les clubs recevront des informations plus détaillées dans
les semaines à venir.
14. Déménagement du bureau de la FLH

Suite à des changements à la maison des sports, la FLH a accepté une proposition de
changer le bureau actuel avec le bureau actuellement occupé par la fédération du
cyclisme. Le déménagement sera prévu le weekend du 30 septembre. Un devis a été
auprès de notre partenaire Streff.
15. Commission Marketing

M. Wagner donne quelques informations concernant la situation du League Sponsoring
et autres. Une réunion de la Commission Marketing aura lieu prochainement. Une
réunion avec Apart TV aura lieu le 16 août.
16. Prêts

Jusqu'au 11 août 7 demandes de prêt ont été retirées au bureau de la FLH.
Les prêts suivants sont accordés :
Laura Ludwig de Pétange à Schifflange
Lynn Ludwig de Pétange à Schifflange
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17. Meeting Grande région à la Coque le 15 juillet 2017

M. Romain Schockmel donne quelques explications concernant le but et la stratégie de
ce groupe qui est dédié au développement du handball dans la Grande région. Une
société sera créée en France prochainement.
18. Invitation au tournoi U18 "Janis Grinbergas" en Lituanie du 27 au 29 octobre

Malheureusement notre inscription a été rejetée par la Lituanie vu que 4 équipes se sont
inscrites plus tôt. On cherche une alternative.
19. Démission Pol Goergen

M. Pol Goergen a accepté une offre d'emploi extérieure et a quitté la FLH le 11.08.17. La
FLH remercie M. Pol Goergen pour son engagement irréprochable. M. Schmitt va essayer
de trouver une solution.
20. Contrat Nico Fanck
Le CA a pris la décision de proposer un contrat indéterminé à mi-temps à M. Fanck à partir du 01
septembre.
21. Situation Bureau janvier/février/mars 2018
Suite à un congé de maladie, M. Christian Schmitt sera absent pendant quelques semaines (selon
le processus de guérison) à partir du 23 janvier 2018. M. Schmitt propose d'augmenter le temps
de travail de M. Nico Fanck à 30 heures par semaine pour cette période. Le CA a accordé cette
proposition.
22. Final4 2018 & Calendrier
Suite à un problème de disponibilité du Gymnase de la Coque pendant la semaine du 21 au
25.02.18 (Match international FLBB), la Commission calendrier a proposé de jouer le Final 4 du
18.04 au 22.04.2018. Le CA prend la décision de jouer le Final 4 en avril, vu aussi l'absence de M.
Schmitt en janvier/février.
23. Mode de championnat catégories U17, U14 et U12
La FLH a proposé de jouer un Final 4 pour le titre de champion des catégories U17, U14 et U12
afin de donner la possibilité aux meilleures équipes de jouer plus de matches au plus haut niveau.
Les ½ finales (1e-4e et 2e-3e) seraient disputées, si possible, dans les salles des clubs classés 1e et
2e au Play-off Titre. La finale sera jouée, si possible, dans la salle du meilleur finaliste au Play-off
titre 1e, 2e ou 3e). La Commission jeunes va regarder ensemble avec les clubs si une
implémentation de ce système est réalisable pour la saison 2017/2018.
24. Minihandball "Challenge Futur Champion"
La Coque nous a confirmé la date du 05 novembre à partir de 13h00. Le tournoi commencera à
14h00 et sera terminé vers 17h30. La buvette sera organisée par la Commission jeunes.
L'alignement des terrains se fera le matin à partir de 09h30. M. Stot propose d'inviter les jeunes
talents sélectionnés au "Wibbel an Dribbel" en juillet. Le CA a accordé cette proposition.
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25. Retrait de l'équipe Dames seniors 1 du HB Pétange
En date du 28.07 le HB Pétange a informé la FLH du retrait d'équipe de leurs dames en division
nationale. Le CA a pris la décision de jouer l'aller/retour avant les Play-offs avec seulement 7
équipes. La Commission dames va discuter avec les clubs et les entraîneurs des cadres féminins
la possibilité d'organiser des matches amicaux avec le cadre U17/U18.

Prochaines réunions :

23.09, 14.10, 04.11, 25.11, 16.12

Prochaine réunion : Samedi, le 02.09.2017 09h30 à la maison des sports
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