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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06 OCTOBRE 2018 

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

Durée : 09h30 – 12h15 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 15.09.2018 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la réunion de la Commission Dames du 22.09.2018 

Le rapport est approuvé.  

3. Adoption du rapport de la réunion de la Commission Jeunes 

Le rapport est approuvé. 

4. Courrier : 

HC Standard : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 10 octobre 2018 à 20h00 à la 
salle d'échec du Hall Omnisport de Bonnevoie. La FLH est représentée par M. Romain Schockmel. 

HC Standard : Demande de surclassement en U19 des joueurs Kremer Luca (18-99) né le 
25.01.2002 et Amir Huremovic (18-547) né le 14.06.2002 en U19 suivant Art. 10. Le CA accorde 
le surclassement. Le Joueur ne pourra plus jouer en U17 garçons. 

HB Museldall : Demande d'autorisation de jouer en catégorie dames de la joueuse Melisa Recko-
vic (9-510) né le 26.11.2002 suivant Art. 11 du code du handball. Le CA accorde la demande. 

HB Rumelange : Monsieur Humbert Andy a annoncé sa démission de tous ses postes au club. 

CHEV Diekirch : Le club retire son équipe U19 Garçons du championnat. 

5. Visite EHF 19.11 du Président M. Michael Wiederer 

Un ordre du jour concernant la réception du président sera établi dans les prochains jours. L'hô-
tel est réservé.    

6. Prochaine réunion de la Commission des présidents 

Le CA fixe la prochaine réunion au jeudi le 25 octobre à 18h45 à la maison des sports. 
Ordre du jour :  
1. Règlement Transferts (changements encore nécessaires ? Si oui quelle direction ?)  
2. Règlement Prêts "Coopérations" (info aux joueurs ?) 
3. Règlement instances judiciaires  
4. Rapport des performances des arbitres en DN par les clubs 
Les clubs sont priés d'envoyer leurs sujets pour l'ordre du jour avant le 22 octobre 2018. 
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7. Suites Entrevue FLH/IHF le 10.09.2018 à Bâle 

L'IHF a envoyé des buts "Quickplay" de 2,4X1,7m pour jeunes handballeurs. Les clubs qui n'ont 
pas encore reçu une paire de buts Quickplay sont priés de contacter la fédération. De plus l'IHF a 
accordé l'achat de nouveaux headsets Spintso pour le corps arbitral. Une demande d'aide finan-
cière a été envoyé concernant les frais des matches contre l'USA en janvier. Un subside pour le 
championnat au Luxembourg est confirmé. 

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

L'équipe jouera comme suit (temps Luxembourg) : 
26.10.2018 20h30 LUX - Lettonie 
27.10.2018 17h30 LUX - Lituanie 
28.10.2018 11h00 LUX - Pologne 

Une réunion d'information sera organisée par M. Maik Handschke, Claude Wener et Mme San-
dra Kaysen le 16 octobre à 17h15 au Sportlycée.  

9. Stage équipe hommes A avec un match amical international en Octobre 

Un match de préparation sera disputé lundi le 22 octobre 19h30 à Bonnevoie contre l'équipe de 
la Lituanie. Un stage de 3 jours est prévu en Allemagne du 24 au 27.10. Un match contre Hamm 
(2e Bundesliga) est confirmé et sera disputé le 25 octobre. Un 2e match est prévu pour le 27 oc-
tobre. L'entraîneur national Nikola Malesevic sera absent lors de ce stage et effectuera la forma-
tion "Mastercoach" en France. Nous informons que cette formation est obligatoire vu que la FLH 
est membre de la RINCK Convention. Malheureusement ces formations sont principalement of-
fertes dans les périodes réservées aux sélections nationales. M. Maik Handschke assumera la 
fonction de l'entraîneur en étroite concertation avec Nikola Malesevic. 

Le tirage du tournoi de préqualification pour le Championnat d'Europe en 2022 QR1 en janvier 
2019 a eu lieu le 28 septembre. Le Luxembourg jouera contre la Grande-Bretagne, l'Irlande et la 
Bulgarie. Le tournoi sera joué du 11 au 13 janvier 2019 à Luxembourg au Gymnase de la Coque. 

Afin de bien préparer ce tournoi notre équipe disputera 2 matches de préparations contre 
l'équipe de l'USA le 4 et le 5 janvier. Les lieux de ces rencontres seront communiqués prochaine-
ment.  

10. Organisation "We love handball" 04.11.2018 

Vu l'importance de ce projet, les membres du CA sont tous intégré à l'organisation de cette jour-
née. Les portes s'ouvrent à 9h30. La buvette fonctionne à partir de 10h30. Les joueurs de l'équipe 
nationale A ainsi que des joueurs/ses des cadres jeunes sont présents pendant toute la journée 
pour garantir un bon déroulement. Chaque club aura un point de rassemblement fixe avec une 
poubelle pour les déchets et sera responsable de la propreté de ce lieu. Les enfants ne sont pas 
autorisés à manger des aliments dans le reste de la salle. Des bananes, des pommes et de l'eau 
seront distribués gratuitement. Chaque enfant reçoit un cadeau. M. Adrian Stot est responsable 
de l'organisation. 

11. Responsable matériel sportif 

On cherche un responsable du matériel sportif concernant les uniformes et vêtements de nos 
cadres nationaux. Cette personne ne peut pas faire des commandes de matériels sans autorisa-
tion de la part de la FLH.  
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12. 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.  

Voici le cadre officiel pour cette campagne :  

Nom Prénom   Club 

SCHNEIDER Lena   HB Museldall 

HUREMOVIC Alina   HBC Schifflange 

SCHILT Nicki   HB Kaerjeng 

MONTEIRO GONCALVES Ana Luisa   HB Red Boys 

WELTER Tina   Waiblingen-Tigers 

ZEIMETZ Jil   CHEV Diekirch 

WIRTZ Joy   Konigsmacker 

DAUTAJ Dea   HB Dudelange 

ZUK Jenny   HB Kaerjeng 

RADONCIC Semina   HB Kaerjeng 

JUNG Michelle   CHEV Diekirch 

WILLEMS Laura   HB Museldall 

WIRTZ Kim   HB Dudelange 

SOBERANO Tania   HB Red Boys 

KIRTZ Lena   HB Kaerjeng 

FRAUENBERG KIM   CHEV Diekirch 

GRAN AMELIE   HB Red Boys 

DICKES SHARON   HB Dudelange 

13. Beachhandball 

En vue de promouvoir le beachhandball au Luxembourg un premier rendez-vous avec les organi-
sateurs du championnat luxembourgeois est prévu pour le 17 octobre.  

14. Prêts 

Les prêts suivants sont accordés : 

Huan Nguyen de Schifflange au Standard 
Sejla Skenderovic de Rumelange à Bettembourg 
Glenn Da Silva Pontes de Berchem à Pétange 
Axel Moreira de Rumelange à Berchem 
Cynthia Barbosa du Standard à Esch 
 

Le prêt avec contrat "Coopération" suivant est accordé : 

Tom Sinner de Berchem à Schifflange 

 

Prochaine réunion : Samedi, le 27.10.2018 à 09h30 à la maison des sports 

Prochaines réunions :  17.11, 15.12 


