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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 SEPTEMBRE 2018 

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

Durée : 09h30 – 12h15 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 11.08.2018 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la réunion de la Commission jeunes du 25.08.2018 

Le rapport est approuvé.  

Le „nouveau chemin Luxembourgeois“ des équipes nationales jeunes masculines 
 

- élargir les équipes U13-U16 / U17 / U18 / U20 

- 1 philosophie de jeu commune à travers toutes les équipes nationales jeunes masculines 
et seniors A 

- élargir la base des catégories U10 

- 1ière détection à partir de U11 avec direction vers le Sportlycée pour fonder la formation 
de base 

- entre 14-16 ans encouragement des meilleurs talents pour les orienter vers des acadé-
mies à l’étranger sous un accompagnement intensif et cultiver les relations 

- mesure d’encouragement des talents en dehors du Sportlycée 
 
Le fil rouge du nouveau chemin Luxembourgeois des équipes nationales jeunes mascu-
lines: 
 

-  U13-U20 stages, tournois et compétitions à l’étranger 

-  U17 participation aux tournois internationaux p.ex : Partille Cup et Sauerland Cup 

-  U18 participation - EHF Championship 

-  U20 participation - EHF Championship 
 
Lors des déplacements à l’étranger, les différentes équipes nationales jeunes masculines 
seront accompagnées par les entraîneurs respectifs et un membre du CA, notamment de 
la commission jeunes. 
 
La section féminine sera définie par la Commission Dames lors de sa prochaine réunion 
qui aura lieu samedi le 22.09.2018. 
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3. Adoption du rapport de la réunion de la REFCOM du 04.09.2018 

Le rapport est approuvé. Les clubs sont priés d'utiliser l'adresse arbitre@flh.lu pour 
toutes correspondances concernant le corps arbitral. 

4. Courrier : 

EHF : Lettre du président M. Michael Wiederer concernant notre "Smart" programme. Il exprime 
sa satisfaction avec les projets réalisés pendant la saison 2017-2018. De plus l'EHF nous a informé 
que M. Michael Wiederer viendra au Luxembourg le 19 novembre en vue du congrès EHF en 2021 
à Luxembourg. 

COSL : Après une intervention de M. Christian Schmitt et M. Maik Handschke, le COSL informe la 
FLH que le montant de l'ouverture de crédit a été augmenté, vu les engagements pris concernant 
la section féminine et les cadres jeunes. 

HCA Redange : Le club nous informe de son intention d'organiser un tournoi et un match de gala 
en mémoire de M. Camille Gira, membre du club et président honoraire de la FLH. Le CA de la 
FLH assure son soutien à cette manifestation.  

HB Mersch : Demande de reclassement du joueur Tun Wellens, né le 14.10.2003 en U15. Vu que 
le HB Mersch n'a pas d'équipe inscrite en catégorie U17 le CA accorde ce reclassement. Néan-
moins l'équipe du HB Mersch ne pourra pas gagner le titre "Champion de Luxembourg" dans cette 
catégorie. 

HB Mersch : Demande de surclassement en U19 du joueur Alex Diedenhofen (licence 10-188), né 
le 06.03.2002 suivant Art. 10. Le CA accorde le surclassement. Le Joueur ne pourra plus jouer en 
U17 garçons. 

Handball Esch/HB Pétange : Les clubs informent le CA qu'ils ont créé une entente dans la caté-
gorie U15 garçons au championnat et en coupe. Pour cette raison le HBP retire son équipe U17 
garçons. L'entente Esch/Pétange jouera en uniformes du Handball Esch lors des matches disputés 
à Esch, et en uniformes de Pétange lors des matches disputés à Pétange ! Le CA accorde cette 
entente. 

Red Boys/Käerjeng : Les clubs informent le CA qu'ils ont créé une entente dans la catégorie U17 
garçons au championnat et en coupe. L'entente Red Boys/Käerjeng jouera en uniformes de la Red 
Boys Differdange et les matches seront disputés à Differdange (sauf exception) ! Le CA accorde 
cette entente. 

Handball Esch : Invitation à la présentation officielle de ses équipes seniors 1 le 05.09.2018 à 
19h30 au restaurant "Dimmi Si". Le CA a été représenté par M. Romain Schockmel. 

HBC Schifflange : Invitation à la présentation officielle de ses équipes seniors 1 le 07.09.2018 à 
19h00 au restaurant "Chez Toni" à Schifflange. La FLH n'a pas été représentée. 

HB Pétange : Opposition au prêt de Mme Florence Pellizzari autorisé par le CA le 11.08.2018. Le 
CA informe les clubs que suivant Art. 32 du règlement des transferts/prêts, il peut accorder un 
prêt sans frais si le joueur en question ne peut pas jouer dans son club pour des raisons tech-
niques. Vu que le joueur appartient encore au club prêtant le non-paiement d'une carte de 
membre ne peut en aucun cas empêcher un prêt vers un autre club. La perception des cotisations 
reste à charge du club prêtant. 

mailto:arbitre@flh.lu
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HB Pétange : Demande de reclassement des joueuses Anais Jentges née le 18.05.2005 (licence 
12-770) et René Laélie née le 08.12.2005 licence (12-901) en U13 Filles. Vu que le HB Pétange n'a 
pas d'équipe inscrite en catégorie U15 Filles le CA accorde ce reclassement. Néanmoins l'équipe 
du HB Pétange ne pourra pas gagner le titre "Champion de Luxembourg" dans cette catégorie. 

CHEV Diekirch : Invitation au Season Opening le 16.09.2018 à 11h30. La FLH a été représentée 
par M. René Krack. 

HB Museldall :  Invitation à la présentation officielle de ses équipes le 15.09.2018 à 15h30 dans 
la nouvelle salle omnisports "OP FLOHR". La FLH a été représentée par Mme. Josée Keiffer. 

HB Rumelange : Demande de reclassement des joueurs Bellucci Luca né le 08.03.2005 (licence 
15-672) et Tiago Da Silva né le 01.09.2005 (licence 15-641) en U13 Garçons. Vu que le HB Rume-
lange n'a pas d'équipe inscrite en catégorie U15 Garçons le CA accorde ce reclassement. Néan-
moins l'équipe du HB Rumelange ne pourra pas gagner le titre "Champion de Luxembourg" dans 
cette catégorie. 

HB Bettembourg : Invitation à son AG qui aura lieu le 21 septembre à 19h30 dans la buvette de 
la salle omnisports à Bettembourg. Le CA sera représenté par M. Thierry Wagner. 

HC Arlon : Le HC Arlon retire son équipe U17 garçons du championnat. 

5. Bilan U18 Géorgie 

Mme Sandra Kaysen et M. Handschke présentent un bilan détaillé de la campagne en Géorgie. 
Malgré 4 victoires notre équipe termine 6e de 11 équipes. Le but d'atteindre la demi-finale a été 
raté par une défaite malheureuse contre la Suisse (25-26). Lors d'une entrevue entre quelques 
membres du CA, M. Handschke et M. Adrian Stot, on va analyser le tournoi. 

6. Entrevue FLH/IHF le 10.09.2018 à Bâle 

M. Wagner fait le point de la réunion entre le président de l'IHF Dr. Hassan Moustafa et la FLH 
représentée par M. Thierry Wagner et Christian Schmitt. D'abord il faut dire que c'est un nouveau 
départ dans la relation IHF/FLH. Le président de l'IHF, M. Moustafa, a promis son soutien concer-
nant le développement du handball au Luxembourg. Il a souligné qu'il est très important d'avoir 
une bonne relation avec les écoles afin de recruter des jeunes talents. Nous attendons le rapport 
de l'IHF. Une demande de lancer un projet de soutien financière sur quelques années est en pré-
paration. 

7. Participation Cadre U17 (2002) au tournoi J. Grinbergas à Vilnius (LIT) du 26 au 28.10.2018 

La participation est confirmée. La participation aux frais de déplacement par joueur est fixée à 
75.-. M. Claude Wener sera en charge de l'équipe. Nous attendons encore les détails.  

Nous informons les clubs que les cadres U17 et U19 garçons participent au Sauerland-Cup à 
Menden (D) du 4 au 6 janvier 2019.  

8. Stage équipe hommes A avec un match amical international 

Un match de préparation sera disputé lundi le 22 octobre 19h30 à Bonnevoie contre l'équipe de 
la Lituanie. Le weekend du 29 octobre un stage de 3 jours est prévu en Allemagne. Les détails 
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suivront. Le tirage du tournoi de préqualification pour le Championnat d'Europe en 2022 QR1 en 
janvier 2019 aura lieu le 27 septembre. 

Le cadre de la saison 2018-2019 provisoire :  

Gardien : AUGER Chris, MICHELS Jerome, HADROVIC Kenan, PAVLOVIC Ivan  

Ailier gauche : WIRTZ Tommy, VEIDIG Pierre, MOLITOR Michel 

Ailier droit : KRIER Tom, SCHEID Daniel, DELLA SCHIAVA Denis 

Arrière : HOFFMANN Yann, MEIS Tom, BIEL Léon, GUDEN Raphael, KOHL Max, RASTODER Adel, 
MULLER Martin, MITREA Dimitri, HOFFMANN Jimmy, BARDINA Yannick, TIRONZELLI Jacques 

Pivot : COSANTI Tommaso, KOHN Julien, WEYER Ben, MAURUSCHATT Dan 

9. Stage équipe Dames A avec matches amicaux contre le Kosovo 

Le weekend du 25 au 27 octobre un stage avec deux rencontres contre l'équipe nationale du Ko-
sovo est prévu avec des entraînements en semaine à Grevenmacher et à Dudelange. Le premier 
match sera disputé vendredi le 26.10 à 19h30 dans la nouvelle salle "Op Flohr" à Grevenmacher. 
Le deuxième match sera disputé samedi le 27.10 au "Dribbel" à Käerjeng à 18h00. Le cadre officiel 
sera publié prochainement. La commission Dames se réunira samedi le 22 septembre. 

10. Procédure de match en division nationale 2017/2018 – fiche technique 

Pas de changement cette saison. Les clubs ont été informés. 

11. Bilan Analyse SWOT du 08.09.2018  

M. Wagner revient au meeting du 8 septembre au Parc Hotel Alvisse. 10 membres du CA ont 
contribué dans une bonne ambiance à une analyse "SWOT" de notre fédération. M. Wagner va 
présenter le résultat de cette analyse au prochain CA. Le but est d'imposer autant de changements 
positifs que possible jusqu'au prochaines élections en 2020. 

12. Prêts 

Les prêts suivants sont accordés : 

Ricky Bentz de Red Boys à Mersch 
Céline Dandoy de Pétange à Redange 
Benoît Krier de Schifflange à Mersch 
Eddy Rodrigues de Red Boys à Rumelange 
Sven Nicola de Bettembourg à Berchem 
Max Rallinger de Esch à Berchem 
Alina Huremovic du Standard à Schifflange 
Aliza Degardin de Bettembourg à Grevenmacher (changement de résidence) 

 

Prochaine réunion : Samedi, le 06.10.2018 à 09h30 à la maison des sports 
 
Prochaines réunions :  27.10, 17.11, 15.12 


