17 juillet 2018

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 JUILLET 2018
Présents:

président Romain Schockmel
vice-président Josée Keiffer
secrétaire général Christian Schmitt
membres Alain Weis, Sandra Kaysen, Tess Pulli, Yannick Glod, Adrien Deischter
directeur technique Maik Handschke
Excusés : René Krack, Thierry Wagner, Marcel Kirtz, Arni Biren, Patrick Simonelli, Christophe Grou

Durée : 09:30 – 11:30
1.

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 26.06.2018
Le rapport est approuvé.

2.

Adoption du rapport de l’Assemblée générale du 01.07.2017

Le rapport est approuvé.
3.

Courrier :
Ministère des Sports : Invitation à une réunion Ministère/Fédérations sportives/Coque le 10 juillet à l'INS. LA FLH a été représentée par M. Christian Schmitt.
IHF : Entrevue Dr. Hassan Moustafa (Président IHF) - FLH le 10.09.2018 à Bâle. La FLH sera représentée par M. Thierry Wagner et M. Christian Schmitt. Un dossier sera préparé par M. Schmitt.

4.

Bilan AGO du 30.06.2018
L'Assemblée s'est déroulée dans une très bonne ambiance. La réunion était bien préparée. La FLH
regrette l'absence d'un représentant du COSL et du Ministère des Sports. Le CA remercie le bon
travail de tous les commissions pendant la saison passée.

5.

HC Arlon
Le HC Arlon a été informé que les clubs ont donné leur accord de participer avec une équipe au
championnat U17. Le HC Arlon a confirmé sa participation le 11 juillet. Le HC Arlon nous a envoyé
l'adresse du hall sportif suivante :
Hall sportif de Martelange :

6.

43d, rue de Radelange B-6630 Martelange.

Opposition Transferts :
Affaire CHEV Diekirch Transfert Anne Steuer
Concernant l'Art. 30 disant que "L’indemnité de formation sera doublée pour tout joueur faisant
partie des cadres nationaux, seniors, U20 et U18 et ayant disputé en tout au moins 5 rencontres
internationales (sélections nationales ou régionales) pendant les deux dernières saisons." Le CA
a pris la décision suivante : Anne Steuer est considérée comme faisant partie d'un cadre national
pendant les 2 dernières saisons. Cependant elle n'a pas disputé 5 rencontres internationales vu
que les matches contre Yutz ne sont pas considérés comme sélections nationales ou régionales.
Suivant décision après l'AGO du 30.06.2018 l'Art. 30 sera clarifié avec la mention "pas de clubs".
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Le montant du transfert en question du HB Käerjeng à CHEV Diekirch sera corrigé et s'élève à
2500.- au lieu de 5000.-.
HB Pétange : Les dettes contestées ont été réglées (preuves de paiements parvenues).
Pas d'autres oppositions à signaler.
7. Clausel Supercup le 25.08.2018 à Differdange
Programme
Dames : HB Käerjeng - HB Dudelange à 15h30
Hommes : HB Käerjeng - HC Berchem à 17h30
Le CA fixe les primes suivantes : Vainqueurs 750 Euros
Le prix d'entrée est fixé à 5 Euros.

Perdants 375 Euros

8. Season -opening le 25.08.2018 à 19h15 à Differdange après le Clausel-Supercup
La présence de tous les clubs est obligatoire : 1 joueur/euse Seniors 1, entraîneur de chaque
équipe Seniors 1 (ou son représentant) + président (ou son représentant). Une photo de chaque
équipe Seniors 1 (dames et hommes) et les noms des représentants de chaque club doivent être
mis à disposition avant le 21 août. La presse et les partenaires de la FLH seront invités par email
et voie postale. L'organisation est en cours.
9. Congrès EHF 2021
La ville d'Esch a exprimé son intérêt à l'organisation du congrès EHF en 2021. Dès réception d'une
demande officielle, la FLH se mettra en contact avec la ville d'Esch.
10. Réservations confirmées : Minihandball et Final 4 dans la Coque
Minihandball : 04.11.2018 et 10.03.2019 Coque Arena (programme sera communiqué prochainement) Loterie Nationale Coupe de Luxembourg - Final 4 : 27.02 - 03.03.2019
11. Stage équipe dames A octobre 2018
Le Kosovo a confirmé son intérêt de venir au Luxembourg et de jouer 2 matches contre notre
sélection dames A qui est en stage d'entraînement en octobre. On attend un engagement définitif
avant de lancer l'organisation.
12. Stage équipe hommes octobre 2018
Afin de préparer la phase 1 de la qualification du championnat d'Europe 2022 en janvier 2019, le
cadre hommes A va se réunir en octobre. A côté des entraînements on a prévu 2 matches de
préparation. On attend les confirmations avant de communiquer le programme définitif.
13. Stage équipe jeunes octobre 2018
M. Maik Handschke a prévu des stages en Allemagne avec les cadres U16 et U19.
14. Changements : Programme différentes catégories 2018-2019
Le HBD et CHEV Diekirch ont retiré leurs équipes Seniors 3 :
Promotion Hommes : 5 Seniors 1, 8 Seniors 2 et 2 Seniors 3
Poule A : 5 équipes Seniors 1 + 3 Seniors 2 (14 journées)
Poule B : 5 équipes Seniors 2 + 2 Seniors 3 (14 journées)
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Play-off Montée (4 meilleures Seniors 1) Placements 13-18 et 19-23
Le CHEV Diekirch a inscrit une équipe en U19 :
U19 Hommes : 6 équipes 4 Tours (20 journées)
Le HBD a retiré son équipe U18 dames
U18 Dames : 4 équipes 4 Tours (20 journées) HBD a retiré son équipe. La FLH demande les clubs
restants s'ils sont intéressés à participer au championnat en Lorraine à partir de janvier 2019.

Prochaine réunion : Samedi, le 11.08.2018 à 09h30 à la maison des sports
Prochaines réunions : 08.09 (Teambuilding), 15.09, 06.10, 27.10, 17.11, 15.12
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