31 octobre 2018

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27 OCTOBRE 2018
Présents :

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

Durée : 09h30 – 12h15
1.

Adoption du rapport de la réunion du CA du 06.10.2018
Le rapport est approuvé.

2.

Adoption du rapport de la réunion de la REFCOM du 09.10.2018

Le rapport est approuvé. Concernant les rapports des performances des arbitres en division nationale, le CA demande à chaque club concerné de proposer un représentant.
Après accord et sur demande de ces représentants la REFCOM doit mettre à disposition
les rapports. Concernant la table officielle lors des matches amicaux des équipes nationales séniores les clubs peuvent mettre à disposition un secrétaire et un chronométreur
expérimenté. Si ce n'est pas le cas, les coûts engagés pour la mise à disposition d'un secrétaire et d'un chronométreur par la REFCOM, doivent être couverts par le club organisateur.
3.

Courrier :

HB Bettembourg : Demande de reclassement de 3 joueurs (débutants) nés 2001 en U17.
Bettembourg n'a pas d'équipe inscrite en catégorie U19 et seniors. Le CA accorde ce
reclassement. Néanmoins l'équipe du HB Bettembourg ne pourra pas gagner le titre de
"Champion de Luxembourg" dans cette catégorie.
4.

Visite EHF 19.11 du Président M. Michael Wiederer

M. Michael Wiederer a annulé sa visite du 19.11.2018. Mme Vesna Lazic représentera
l'EHF. Un ordre du jour a été établi.
5.

Bilan Réunion de la Commission des présidents
Le rapport est approuvé et sera envoyé aux clubs. Les formules de championnats en catégories
jeunes seront traitées lors de la prochaine réunion de la commission jeunes.

6.

Match LUX-LIT, LUX-Hamm (2e Bundesliga) hommes et LUX-KOS dames
Tous les matches se sont déroulés correctement. Notre équipe hommes a perdu 2 fois, mais il
faut souligner la jeunesse du cadre et le niveau élevé des adversaires. Malheureusement quelques
joueurs étaient absents pour des raisons professionnelles et de blessures. Lors des deux matches
contre le Kosovo, les dames ont prouvé encore une fois leur volonté de progresser et de continuer
le développement de la filière féminine. Le CA prend la décision d'inscrire l'équipe aux prochaines
préqualifications. Un stage de 3 jours au Kosovo est prévu en 2019.
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7.

Rappel : Participation Cadre U17 (2002) au tournoi J. Grinbergas à Vilnius (LIT) du 26 au
28.10.2018
Le Luxembourg fini 3e avec les résultats suivant LUX - Lettonie 28-21, LUX - Lituanie 27-35, LUX Pologne 25-34. L'équipe a prouvé qu'elle suit au niveau international. Malheureusement les résultats ne reflètent pas la qualité du jeu luxembourgeois. L'équipe sera inscrite au U18 Men's
Championship qui aura lieu du 14 au 23 août 2020. Lieu à définir. Un match amical contre la Belgique est prévu en décembre 2018. La participation au Sauerland-Cup en janvier 2019 est confirmée.

8.

Organisation "We love handball" 04.11.2018
Les membres du CA sont priés d'insérer leurs présences dans la liste de la commission jeunes.

9.

Janvier 2019 USA et TOURNOI QUALI Euro 2022 Phase 1
Le 04 et 05 janvier 2019 notre sélection hommes A jouera deux matches de préparations contre
les Etats-Unis. M. Jean Brihault, président d'honneur de l'EHF et responsable relation IHF-USA, a
confirmé sa présence. Le premier match sera joué à Kayl à 19h30. Concernant le 2 e match on
attend une confirmation de Bettembourg.
Le tournoi de qualification sera disputé du 11 au 13 janvier dans la Coque. Programme provisoire
des matches :
11.01.2019
12.01.2019
13.01.2019

17h00 GBR-BUL
15h00 IRL-GBR
14h00 IRL-BUL

20h00 LUX-IRL
18h00 BUL-LUX
17h00 LUX-GBR

Le prix d'entrée à partir de 16 ans est fixé comme suit : 15.- par jour ou 35.- (+ écharpe supporter
offerte) pour les 3 jours.
Le prix d'entrée VIP est fixé comme suit : 40.- par jour.
D'ailleurs la FLH propose une formule VIP de soutien "Roude Léiw huel se" à 100.- avec une carte
de membre personnalisée et une écharpe supporter offerte. Cette carte donne accès au VIP pendant les 6 matches de qualification en janvier à la Coque et une entrée gratuite lors des 2 matches
amicaux LUX-USA. Les membres du club "Roude Léiw huel se" seront publiés sur le site de la FLH
en bande défilante. Les intéressés sont priés de faire un virement de 100.- au compte BIL de la
FLH LU90 0024 1008 3380 0000 avec mention « Roude Léiw huel se » et d'envoyer un email à
mail@flh.lu avec une adresse postale pour l'envoi de la carte membre personnalisée. Les écharpes
sont distribuées aux matches dans la coque.
10. Inscriptions U20 aux EHF MEN'S CHAMPIONSHIPS 2020
Le CA prend la décision d'inscrire une équipe aux U20 Men's EHF Championship en 2020. Ce tournoi aura lieu du 03 au 12 juillet 2020. Lieu à définir. L'équipe prépare actuellement le prochain
rendez-vous au Sauerland-Cup en janvier 2019 à Gummersbach pendant un stage de 4 jours.
11. Organigramme section féminine
M. Deischter et M. Grou ont complété l'organigramme qui sera publié prochainement sur le site
de la FLH.
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12. Options et conditions organisation et marketing Final 4 du 27.02 au 04.03.2019

Comme les années précédentes la FLH invite tous les clubs de participer à une réunion
d'information concernant l'organisation de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg
2019 mercredi le 05 décembre 2018 à 18h30 à la maison des sports. Tous les clubs intéressés (qualifiés ou non-qualifiés) sont priés de confirmer leur présence pour le 04 décembre au plus tard. Un minimum d'au moins 4 clubs inscrits est requis.
Chaque club, qualifié ou non, peut d'un côté participer à l'organisation du Final 4 en s'inscrivant aux services de buvette et de caisse (inscription pour le 18 janvier 2019 au plus
tard) et de l'autre côté trouver des partenaires/sponsors pour cet évènement. Les conditions du Sponsoring au Final 4 (pas de grand changements prévus) sont envoyées par mail
aux clubs prochainement. Les recettes du sponsoring organisées par les clubs sont partagées 50/50 avec la FLH. Les coûts de production (organisation, spot LCD, autocollants,
sauf les spots publicitaires télévisés sont à fournir par les sponsors) et le package VIP (voir
conditions sponsoring dans le catalogue) sont à charge de la FLH. Vu ces possibilités de
participer à l'organisation du Final 4 2019 et d'en profiter financièrement, le CA prend la
décision qu'il n'y aura pas de primes pour les équipes qualifiées.
Le CA fixe les prix d'entrée du Final 4 comme suit : Places assises 20.- /jour.
Le prix des finales en catégorie jeunes est fixé à 8.-.
Les places debout et le prix étudiant sont fixés à 15.- /jour.
Les places VIP sont vendues à 40.-/jour.
Un abonnement limité VIP "1-2-3 Final4 - Du bass dobäi" est proposé à 120.-. Cet abonnement permet au détenteur de poursuivre les ½ Finales et Finales de la Loterie National
Coupe de Luxembourg Seniors 1 hommes et dames (6 matches) au VIP de la FLH.
13. Prêts
Les prêts suivants sont accordés :
Tomy Soares Casimiro de Berchem à Diekirch

Prochaine réunion :

Samedi, le 17.11.2018 à 09h30 à la maison des sports

Prochaines réunions :

15.12
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