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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 DECEMBRE 2017 

Présents: Weis, Glod, Wagner, Keiffer, Biren, Schockmel, Kirtz, Schmitt, Kaysen, Ney, 
Deischter, Handschke 

Excusés: Krack, Simonell, Gatti, Pulli, Pirrotte 
Durée : 09h30 - 13h15 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 25.11.2017 

Le rapport est approuvé. 

2. Courrier : 

HBC Schifflange : Communiqué de l'AG extraordinaire du HBCS. M. Welter informe la FLH 
que lors de cette AGE un nouveau comité a été voté. 
Président : Sven Kill Vice-présidents : Fred Lopes et Arsène Welter 
Secrétaire : Jean-Paul Fischbach Trésorier : Sarah Mendes  
Membres : Colette Cornaro et Diana Cerbini.  
Concernant l'absence d'un membre du CA lors de l'AGE, la FLH a présenté toutes ses 
excuses au HBC Schifflange. 
HBC Schifflange : Demande de surclassement de Mme. Daniela Semedo, née le 
23.01.2005 en U17 Filles. Le CA. Accorde le surclassement suivant Art. 11 du code du 
handball. 
ALAD : Tous les contrôles antidopage lors du match dames CHEV Diekirch - HB Museldall 
étaient négatifs. 
Marc Gatti : M. Gatti s'est excusé pour le reste de la saison. Le CA en prend note et se 
réserve le droit de nommer un remplaçant suivant l'article 31 des statuts de la FLH. M. 
Arni Biren et M. Christian Schmitt vont reprendre la charge du contact avec la presse. M. 
Gatti a confirmé son soutien sur ce point. 

EHF: Invitation à la réunion "Future EHF Cooperation with Handball Leagues of Europe". 
L'EHF veut créer un conseil (ELB European League Board) qui sera l'intermédiaire entre 
les ligues masculines de toutes les fédérations européennes et l'EHF. M. Thierry Wagner 
va représenter la FLH. 

3. Equipe A hommes : Organisation des matches en janvier 

Programme janvier : 
-LUX-RUS Mercredi le 03 janvier à 19h00 au Gymnase de la Coque  
-RUS-LUX Samedi le 06 janvier à 14h00 à Krasnodar 
-FIN-LUX Jeudi le 11 janvier à Vantaa/Helsinki 
-LUX-SVK Dimanche le 14 janvier à 18h00 au Gymnase de la Coque 

Cadre : Chris Auger, Mika Herrmann, Steve Moreira, Jérôme Michels, Yannick Bardina, 
Léon Biel, Christian Bock, Tommaso Cosanti, Raphael Guden, Jimmy Hoffmann (blessé), 
Yann Hoffmann, Julien Kohn, Tom Krier, Tom Meis, Mikel Molitor, Daniel Scheid, Eric 
Schroeder, Pierre Veidig, Ben Weyer, Tommy Wirtz, Patrick Kohn. 
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Préparation :  
La préparation de l'équipe commence le 27 décembre. Le programme détaillé a été 
envoyé aux clubs et à la presse le 15 décembre.
Organisation : 
M. Wagner présente l'organigramme avec les tâches des membres du CA. RDV 2 heures 
avant le début des matches dans la Coque. Ouverture des portes une heure avent les 
matches. 
Le HB Bettembourg organisera la buvette et la caisse du soir le 03 janvier. Le club mettra 
à disposition 12 personnes de 17h30 à 21h30. 

Le HB Pétange organisera la buvette et la caisse du soir le 14 janvier. Le club mettra à 
disposition 12 personnes de 16h30 à 20h30. 

4. Referees Commission du 19.12.2017 

Le rapport est approuvé. M. Jeannot Ney, président de la Refcom, revient aux faits du 
match de coupe du 15.12.18 Red Boys - Berchem. D'abord M. Thierry Wagner remercie 
les membres de la Refcom de ne pas avoir exprimé leur opinion afin d'éviter toute 
influence éventuelle quant à la décision du tribunal fédéral du 21.12.2017. M. Ney dit que 
la Refcom ne peut plus accepter le mauvais comportement répété de quelques membres 
du club Red Boys, du CA de la FLH mais aussi d'autres clubs pendant les matches et aux 
médias sociaux après les matches. Les attaques et menaces personnelles contre des 
membres de la Refcom, du corps arbitral et de la FLH, sont destructives, malhonnêtes et 
injustes. M. Romain Schockmel s'adresse aux membres présents du CA. Il exige que tous 
les membres du CA respectent le code de bonne conduite. Le non-respect de ce code ne 
pourra plus être toléré et tout abus sera sanctionné. Les membres du corps arbitral sont 
tenus de ne plus prononcer publiquement leurs opinions ou répondre à des accusations 
sur les réseaux sociaux. 

5. Commission Dames (CD) 

Rapport du 09.12.2017 y compris un 1er bilan intermédiaire au sujet de notre équipe 
nationale dames et au sujet du championnat en général (Marcel Kirtz). Le rapport du 9.12 
est approuvé. L'EHF a envoyé des informations concernant le "2018 Women's Trophy" 
qui aura lieu du 29 au 03.06.2018. Le CA prend la décision d'opter pour la version IHF/EHF. 
Il s'agit d'un tournoi U18 (née 2000 et plus jeunes). Ce tournois sera subventionné 
fortement (hôtel+déplacement) par l'IHF et l'EHF, ce qui permettrait une participation. Le 
CA attend une confirmation de faisabilité des entraîneurs avant de faire une inscription 
définitive. L'option 2, un tournoi sans limite d'âge et avec des subventions beaucoup plus 
restrictives, n'est pas abordable, vu le budget actuel de la FLH. 

6. Commission calendrier 

Une table ronde importante avec les entraîneurs ainsi que les managers ou présidents 
des clubs de la division nationale dames et hommes est prévue samedi le 13/01/2018 à 
11h00 à la Coque. Le rapport de la réunion du 9.12 est approuvé. Une invitation sera 
envoyée aux clubs avant fin d'année. Les clubs sont priés de confirmer leurs 
représentants par email pour le 12 janvier au plus tard. 
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7. Commission marketing 

M. Wagner informe le CA qu'un partenariat entre la FLH et "We love to travel" du groupe 
Sales-Lentz a été conclu. Il s'agit d'un partenariat focalisé aux jeunes handballeurs. 
Diverses actions auront lieu dans les prochains mois. Le contrat sera signé au prochain 
évènement "Minihandball" à la Coque au mois de mars. 

8. Redistribution des tâches au sein du staff des entraîneurs 

D'abord M. Maik Handschke présente une analyse actuelle concernant les formations des 
cadres jeunes. Il lance un appel de créer des bases d'entraînements permettant à tous les 
clubs d'améliorer la formation de ses jeunes talents et d'évoluer le niveau de leurs 
entraîneurs. Après M. Thierry Wagner présente un nouvel organigramme qui est basé sur 
cette analyse et qui prend en compte la situation financière de la FLH. Le CA approuve le 
concept de restructuration. Ces propositions connaîtront leur transposition au fur et à 
mesure à partir du mois de février, mais au plus avant le début de la saison 2018/2019. 
Tous les intervenants seront informés. L'organigramme sera présenté au ministre des 
sports, M. Romain Schneider, lors d'une entrevue le 08 janvier 2018.

9. Refinancement dettes FLH 

M. Christian Schmitt informe le CA que la BIL vient d'accorder un plan de refinancement 
qui permet à la FLH de se désendetter entièrement jusqu'en 2024. Les taux proposés sont 
mieux que les taux actuels. Une ligne de crédit permettant à gérer les besoins à court 
terme, complète l'offre. Le CA autorise le président M. Romain Schockmel et le trésorier 
M. René Krack, à signer les contrats dès qu'ils ont été vérifiés. 

10. Commission des joueurs 

Une lettre a été envoyée aux clubs le 28.11.2017 et un rappel sera envoyé le 27.12.17. 
Les clubs ont été priés de communiquer leurs candidats pour le 01.01.2018 au plus tard. 

11. Beachhandball 

Une demande d'entrevue a été envoyée à l'EHF et la fédération belge le 11 décembre. La 
fédération Belgique s'est retirée du projet vu leur candidature pour l'Euro 2022. L'EHF a 
proposé de venir au Luxembourg le 5 et 6 mars 2018. Le CA accepte cette propose.  

12. Installations techniques Maison des Sports 

Le CA accepte la propose du COSL afin de moderniser les installations techniques dans la 
maison des sports. Coûts max. par fédération 1100.- Euros. 

13. QCONSULTING : Ordonnance conditionnelle de paiement 

M. Christian Schmitt informe le CA que le partenaire actuel de la FLH QConsulting a 
envoyé une requête en matière d'ordonnance de paiement, signée le 13.11.17 par les 
associés Mme Demuth et M. Epps, de 11.365,38 Euros au tribunal d'arrondissement. 
Cause : factures impayées. Mme Fabienne Gary, qui représente les intérêts de la FLH ASBL 
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dans ce cas, a été informée. La FLH conteste formellement qu'elle redoive ce montant à 
la société QConsulting. 

14. Conditions d'organisation et possibilités de participer au marketing du Final 4 2018 

Rappel : Réunion d'information concernant l'organisation de la Loterie Nationale Coupe 
de Luxembourg mardi le 09 janvier 2018 à 18h30 à la maison des sports. Tous les clubs 
intéressés (qualifiés ou non-qualifiés) sont priés d'être représenté par une personne 
responsable du marketing. Veuillez-vous inscrire par email avant le 09 janvier svp. 

15. HFE Meeting 13.02.2018 à Berlin 

M. Thierry Wagner et M. Maik Handschke vont représenter la FLH. 

16. Prêts 

Godwin Solomon Zion de Pétange à Diekirch (Déménagement) 
Godwin Isaiah de Pétange à Diekirch (Déménagement) 

17. Congrès EHF à Glasgow du 19-20.06.2018 

Mme Josée Keiffer, M. Thierry Wagner et M. Christian Schmitt vont représenter la FLH au 
congrès. 

18. Action "Bénévole sportif 2017" 

3 clubs ont envoyé leur candidat. D'abord le CA tient à communiquer que tous les 
candidats proposés auraient mérité une nomination. Vu son parcours exceptionnel au 
monde du handball national et international, le CA prend finalement la décision de 
nommer M. Jeannot Kaiser comme bénévole de l'année 2017. Le club du HBC Schifflange 
est prié de remplir les documents reçus par email pour le 18 janvier au plus tard. 

19. Fermetures bureau 

Le bureau sera fermé le 25 et 26.12.2017 et le 01.01.2018 

Prochaine réunion : Samedi, le 20.01.2018 09h30 à la maison des sports 

Prochaines réunions : 10.02.-03.03.-24.03.-14.04.-05.05.-02.06.-30.06 


