6 septembre 2017

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 SEPTEMBRE 2017
Présents: Schockmel, Keiffer, Wagner, Krack, Weis, Kirtz, Pulli, Biren, Deischter, Schmitt
Excusés :

Pirrotte, Simonelli, Glod, Kaysen, Ney, Gatti

Durée : 09h30 - 12h00
1.

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 12.08.2017
Le rapport est approuvé.

2.

Courrier :
HB Dudelange : Demande de subside pour l'organisation d'un Powercamp pour jeunes
handballeurs du 02.11 au 04.11.2017. Le CA rejette la demande.
HB Rumelange : Invitation à une présentation des équipes du HB Rumelange le 09.09.17
au Centre culturel à Rumelange à 19h00. M. Romain Schockmel et M. Arni Biren
représentent la fédération.
CHEV Diekirch : Demande de surclassement du joueur Mett Krack né le 23.05.2001 en
U21. Le CA accorde le surclassement.
HB Bettembourg : Invitation à son Assemblée générale le 15 Septembre à 19 :30 dans la
buvette du centre sportif. La FLH est représentée par M. Arni Biren.
HB Bettembourg : Invitation à sa porte ouverte le 24 septembre à partir de 16h00. La FLH
est représentée par M. Romain Schockmel et M. Christian Schmitt.
Demande d'un surclassement avancé de Mme Jeanront Michelle né le 02.11.2002. Le CA
accorde le surclassement.
HB Käerjeng : Retrait de l'équipe U13 Filles.
CHEV Diekirch : Demande de faire jouer Kelly Biwer (né 13.03.2005) en catégorie U14
garçons. Le CA accorde la demande.

3.

Situation Cadre A Hommes Campagne Octobre 2017 LUX-FIN et SVK-LUX
M. Wagner donne quelques informations concernant les rapports et bilans des
campagnes en juin (Bulgarie) et juillet (Suède). Ensuite M. Schockmel ajoute quelques
explications concernant le nouvel organigramme de la FLH. Le CA accorde les
changements proposés. Les clubs seront informés au Season-Opening le 06 septembre.
Programme octobre :
- LUX - FIN Mercredi le 25 octobre à 19h00 au Gymnase de la Coque
- SVK - LUX Dimanche le 29 octobre à 16h00 à Povazska Bystrica
Mme. Josée Keiffer sera responsable de l'équipe en Slovaquie.
La fédération cherche un club qui pourra mettre à disposition 10 personnes le 25
octobre de 17h30 - 21h15 au Gymnase de la Coque afin de garantir le bon déroulement
dans la buvette et la caisse du soir. Une note de crédit de 500.- sera émise au club.
Veuillez-contacter M. Schmitt par email en cas d'intérêt.
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Préparation :
La préparation commence le 16 octobre. Un match de préparation contre la Grèce aura
lieu dimanche le 22 octobre 2017 à 19:30 à Esch. Le club du Handball Esch a confirmé
l'organisation.
4.

Colloque "2nd Medical and Training Aspects in Handball 16.09.17 à Differdange LUNEX
Dernières informations : L'organisation est en cours. Nous vous rappelons que vous devez
vous inscrire moyennant un paiement de 50.-. Nous avons plus que 130 inscriptions, il
reste encore quelques places. Vous trouvez toutes les explications sur ou via le Link de
l'affiche de l'évènement sur notre page www.flh.lu.

5.

Colloque FLH "Social and Management Aspects in Handball" le 17.09.17 à Differdange
Suite à des différences d'organisation, le programme a été changé comme suit :
08h45 Enregistrement
09h15 Maik Handschke "New challenges of handball in Luxembourg"
10h00 Carlos Prieto "Social and Management Aspects in Handball"
11h00 Thierry Wagner "Marketing in Handball Clubs"
Nous rappelons 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.
Pour compléter ce weekend exceptionnel du handball luxembourgeois, nous vous
informons que vous êtes invités à rester sur place après le colloque. A partir de 12h00 le
club du Handball Red Boys vous propose des grillades et des boissons dans une ambiance
collégiale. Le cadre U18 garçons disputera un match amical contre la Belgique à partir
de 13h30. Ensuite le Clausel SuperCup débutera à 15h30 avec le match des dames.

6.

Clausel SuperCup le 17.09.17 à partir de 15h30
L'affiche des matches a été distribuée aux clubs. M. Marcel Kirtz et M. René Krack
s'occupent de la caisse d'entrée.

7.

Résultat Voting changement règlement 3 points
53 voix :
5 voix :
6 voix :

Approbation du changement.
Rejet du changement.
Abstention

*ART. 44
e) modification prise à la majorité des voix émises, le Conseil d’administration informera
les clubs du résultat du vote par le biais du rapport de sa prochaine réunion.
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8.

Système de gestion des licences et feuille de match électronique
M. Christian Schmitt informe le CA que la mise en route est dans les délais. Une première
version sera disponible fin de la semaine. Des formations sont prévues avant le début du
championnat.

9.

Commission Dames (CD) – Matches Equipe A
EHF Workshop concernant le handball féminin du 9 au 10 novembre à Vienne.
Equipe A : On cherche encore un adversaire pour le mois de décembre.

10. Commission Marketing (CM)

La prochaine réunion aura lieu le 06 septembre à 17h00 avant le Season-Opening.
11. Commission Jeunes (CJ)

La Commission Jeunes aura une réunion le 04 Septembre. Le Grenzlandpokal des garçons
aura lieu le 21 au 22 octobre. Le Grenzlandpokal des filles aura lieu le weekend du 16 au
17 décembre. Organisation Minihandball 2017 le 05 novembre à partir de 13h00.
12. Inscriptions et championnats jeunes

U21 Hommes : 6 équipes
U17 Garçons : 11 équipes
U14 Garçons : 13 équipes
U17 Filles : 6 équipes
U13 Filles : 3 équipes
U12 Mixtes :

1. Aller/retour en Promotion Hommes
2. Play-off titre aller/retour en U21
1. Aller simple dans une poule
2. Play-off titre et placements à définir par CJ
3. Final 4 ? (CJ)
1. Aller simple dans une poule
2. Play-off titre et placements à définir par CJ
1. 2 fois aller/retour
2. Final 4 ? (CJ)
1. Tournois brassage
2. Championnat Lorraine à partir du mois d'octobre (?)
Des tournois de brassage pour commencer le
championnat puis un championnat avec les 8 meilleures
équipes et des tournois pour les équipes restantes

13. Transferts - Prêts

Opposition transferts 2017 : rien à signaler.
Les prêts suivants sont accordés :
Martin Hummel de Dudelange à Käerjeng
Laurent Bis de Käerjeng à Rumelange
Maxime Gihaut de Bettembourg à Rumelange
Nelson Neves de Bettembourg à Rumelange
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14. Procédure de match en division nationale 2017/2018 – fiche technique

Une nouvelle fiche technique concernant les procédures avant les matches sera envoyée
aux clubs prochainement. Nous rappelons qu'à partir de cette saison 2 Serpilleros doivent
être mis à disposition par le club recevant lors des matches en division nationale hommes.
(Amende de 20.- par Serpillero manquant).
15. Primes Coupe d'Europe

Le CA prend la décision d'accorder à chaque participant une prime unique de 500.- pour
la saison 2017/2018. Une demande de subside est à envoyer au bureau par email.
16. Fermeture bureau

Le bureau restera fermé vendredi le 08 septembre 2017.

Prochaine réunion : Samedi, le 23.09.2017 09h30 à la maison des sports
Prochaines réunions :
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14.10, 04.11, 25.11, 16.12

