14 août 2018

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 AOUT 2018
Présents:

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

Durée : 09:30 – 11:45
1.

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 14.07.2018
Le rapport est approuvé.

2.

Adoption du rapport de la réunion de la Commission jeunes du 14.07.2018

Le rapport est approuvé.
3.

Adoption du rapport de la réunion de la REFCOM du 07.08.2018

Le rapport est approuvé.
Concernant le paiement des arbitres en division nationale hommes et dames, le CA prend
la décision suivante :
Les clubs reçoivent 3 factures durant la saison par la FLH.
Les frais d'un match "hommes" à domicile sont calculés comme suit : 2 fois 100.- pour les
arbitres et 25.- en moyenne de frais de route.
Les frais d'un match "dames" à domicile sont calculés comme suit : 2 fois 75.- pour les
arbitres et 25.- en moyenne de frais de route.
Hommes :
Facture 1 Septembre - Novembre 8 journées (1-8) 900.- (4 matchs à 225.- par club)
Facture 2 Décembre - Février 6 journées (9-14) 675.- (3 matches à 225.- par club)
Facture 3 Mars - Mai 10 Journées (Playoff) 1125.- (5 matches à 225.- par club)
Dames :
Facture 1 Septembre - Novembre 8 journées (1-8) 700.- (4 matchs à 175.- par club)
Facture 2 Décembre - Février 6 journées (9-14) 525.- (3 matches à 175.- par club)
Facture 3 Mars - Mai 10 Journées (Playoff) 875.- (5 matches à 175.- par club)
Ces factures sont à régler au plus tard 2 semaines après réception par chaque club. Les
arbitres envoient leurs factures par mail au bureau de la fédération. Ces factures seront
réglées par la FLH à la fin de chaque mois. A la fin de la saison un décompte sera établi et
le CA prendra une décision concernant la différence positive ou négative.
4.

Courrier :
Ministère des Sports : Invitation à la remise des brevets d'Etat mardi le 18 septembre à 18h30 à
l'INS. LA FLH sera représentée par M. Maik Handschke et M. Romain Schockmel.
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Sportlycée : Invitation à une entrevue concernant la planification du centre de formation 20182019. La FLH sera représentée par M. Maik Handschke, M. Adrian Stot, M. Nikola Malesevic, M.
Alain Weis (nouveau responsable FLH/Sportlycée) et M. Christian Schmitt.
Sportlycée : Invitation à une réunion d'information mercredi le 19 septembre à 17h30 au Sportlycée. La FLH sera représentée par M. Maik Handschke, M. Adrian Stot et M. Nikola Malesevic.
Commune de Esch : Proposition d'accueillir le congrès EHF en 2021 au site Esch/Belval. La FLH se
mettra en contact avec les responsables de la commune.
HB Pétange : Invitation (23.7) à son Assemblée générale qui a eu lieu le 31.07.2018 à l'hôtel
Threeland. La FLH a été représentée par M. Yannick Glod.
5.

Entrevue FLH/IHF le 10.09.2018 à Bâle
Le dossier avec un ordre du jour est approuvé. Il sera envoyé à l'IHF le 13.08.2018. M. Thierry
Wagner et M. Christian Schmitt représenteront la FLH.

6.

Programmes saison 2018-2019
Le Handball Esch n'a toujours pas envoyé les programmes. Malheureusement le club ne réagit
pas aux divers mails du secrétariat. Le CA prend la décision suivante : Vu le travail manuel supplémentaire à faire et le non-respect des délais sans explication, une amende de 500.- est à payer
par le club avant le début du championnat. Si les programmes ne sont pas encore parvenus avant
le 23 août, des remises de match seront facturées par match selon les tarifs des différentes catégories.
Malgré cette situation, les programmes ont été envoyés le 08.08.2018. Les clubs peuvent envoyer
des changements jusqu'au 22 août. Après cette date les remises sont payantes.

7.

CLAUSEL SUPERCUP le 25.08.2018 à partir de 15h30
Programme
Dames : HB Käerjeng - HB Dudelange à 15h30 et Hommes : HB Käerjeng - HC Berchem à 17h30
Prix d'entrée à partir de 16 ans est fixé à 5.-. Tous les partenaires de la FLH ainsi que les membres
de la presse sont invités. Les membres du CA se réunissent à partir de 13h00 afin de préparer cet
évènement sur place. Les arbitres et délégués sont désignés. Le club Handball Red Boys s'occupe
de la buvette. Entre les deux matches la FLH organisera une table ronde publique avec des experts
du handball luxembourgeois modéré par M. Eric Ewald dans une tente devant le centre sportif.

8. Season -opening après le Clausel Supercup le 25.08.2018 à 19h30 à Differdange
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 par voie postale. La nourriture et les boissons sont offertes par la FLH.
9. Rappel réservations confirmées : We love handball à la Coque saison 2018-2019
We love handball : 04.11.2018 et 10.03.2019 Coque Arena.
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10. Stage équipe U19 octobre 2018 à Gummersbach (D)
Les chambres sont réservées du 28.10 au 31.10.2018 et M. Maik Handschke s'occupe de l'organisation.
11. Participation Cadre U17 (2002) au tournoi J. Grinbergas à Vilnius (LIT) du 26 au 28.10.2018
La participation est confirmée, les détails suivront. La participation au frais de déplacement par
joueur est fixée à 200.-. M. Claude Wener sera en charge de l'équipe.
12. Stage équipe A avec un match amical international
Un stage avec des tests physiques (Dan Ley) est prévu en fin d'octobre. Un match de préparation
sera disputé probablement lundi le 22 octobre contre l'équipe de la Lituanie qui va disputer un
match de qualification en France 3 jours plus tard. M. Maik Handschke et M. Nikola Malesevic
sont en charge de l'organisation. Le programme et le cadre sont publiés en septembre. On cherche
une salle pour les entraînements vu que l'INS est occupé par l'équipe chinoise du tennis de table.
13. Stage équipe dames A avec matches amicaux
Un stage avec deux rencontres contre l'équipe du Kosovo sont prévues. On attend une confirmation de l'adversaire. M. Adrian Stot est en charge du projet. Une salle pour les entraînements doit
être trouvée.
14. Prêts
Les prêts suivants sont accordés :
Florence Pellizzari de Pétange (pas d'équipe) au HB Käerjeng
Mike Dickes de Schifflange à Dudelange
15. Entrevue HB Bartreng / FLH
En date du 08.08.2018 à 14h00 3 membres du nouveau club de Bertrange se sont présentés au
bureau de la FLH. Les responsables ont l'intention d'introduire une demande d'adhésion à la FLH
pour la saison 2019-2020.
16. Licences et Feuille de match électronique
Malheureusement on a du retard vu que Handball4All ne nous a pas fourni les programmes dans
les délais. Nous sommes en train de préparer le transfert des données. Après nous informons les
clubs le plus vite possible en ce qui concerne nos formations de la nouvelle feuille de match électronique, utilisée dans toutes les catégories. Entretemps nous allons utiliser en division nationale
hommes et dames le système de la feuille de match électronique déjà utilisé lors de la saison
passée.
Le nouveau formulaire de licence a été envoyé aux clubs le 07.08.2018. Il est disponible aussi sur
notre site inernet.
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17. Scouting EHF
A partir de la nouvelle saison tous les matches internationaux (Coupe d'Europe et équipe nationale) doivent être accompagnés par un "scout" qui enregistre les statistiques au système "Sportradar". Les scouts sont rémunérés par l'EHF et la FLH par match (env. 75 Euro). Une formation
sera organisée par la FLH (Nico Fanck) et une demande de candidatures a été publié sur Facebook
et notre site. Les intéressés sont priés de contacter la FLH par email : mail@flh.lu. Il faut avoir des
connaissances de base concernant le règlement du handball.

Prochaine réunion :

Samedi, le 08.09.2018 à 09h30 au Parc Hotel Alvisse.

Prochaines réunions : 15.09, 06.10, 27.10, 17.11, 15.12
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