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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 NOVEMBRE 2018 

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

Durée : 09h30 – 12h15 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 27.10.2018 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la réunion de la REFCOM du 13.11.2018 

Le rapport est approuvé. Le CA demande à la Commission Dames de regarder la faisabilité 
d'une mise à disposition des vidéos de tous les matches dames (Division nationale). La 
Commission Dames avait déjà abordé le sujet lors de sa réunion du 22.9.2018. Le CA de-
mande aussi à la REFCOM de relancer les contacts avec le Handballverband Rheinland et 
notamment avec le DHB afin d'arranger un échange dans la période du Play-off.  

3. Adoption du rapport de la Commission jeunes du 10.11.2018 

Le rapport est approuvé.  
Les formules de championnats des catégories U19G, U18F, U17G, U15G et U13G seront 
envoyées aux clubs après l'envoi du rapport CA. Les clubs sont contactés afin de trouver 
une solution pour les catégories U15F et U13F. 

4. Courrier : 

HB Museldall : Demande de reclassement de la joueuse Yara Gonner, née le 05.09.2003 

en U15 Filles. Museldall n'a pas d'équipe inscrite en catégorie U18.  Le CA accorde ce 

reclassement. Néanmoins l'équipe du HB Museldall ne pourra pas gagner le titre de 

"Champion de Luxembourg" dans la catégorie U15 Filles. 

HCA Redange : Demande de reclassement de la joueuse Elsa Borges, née le 14.04.2005 

en U13 Filles. Redange n'a pas d'équipe inscrite en catégorie U15.  Le CA accorde ce re-

classement. Néanmoins l'équipe du HCA Redange ne pourra pas gagner le titre de "Cham-

pion de Luxembourg" dans la catégorie U13 Filles. 

COSL : Assurance Casco 2018. Les clubs sont informés. 

ALAD : En date du 16.10.2018, l'ALAD a fait un contrôle antidopage inopiné lors de la 

rencontre Handball Esch - HB Käerjeng. 4 joueurs ont subi un contrôle. La recherche était 

négative dans tous les cas. Les joueurs et le COSL sont informés. 
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HC Standard : Demande d'un moratoire de paiement jusqu'en fin d'année. Le CA propose 

un délai de paiement jusqu'au 15 février. En cas de problèmes de paiement temporaires 

le CA demande aux clubs de contacter la fédération le plus vite possible.  

HC Berchem : Invitation Challenge Cup. M. Schockmel, M. Wagner, Mme Pulli et M. 

Schmitt représenteront la FLH. 

Coque : Invitation Meeting Fédérations sujet Catering 22.11. M. Schmitt représentera la 

FLH. 

5. Visite EHF 19.11 de Vesna Lazic 

Programme du jour : 11h30 Pick-up aéroport (Schmitt), 12h30 Lunch (Kaiser, Schmitt), 
14h30 Visite des lieux (Kaiser, Schmitt, Micoud (Park Hôtel)), 17h00 Briefing technique 
(Wagner, Schmitt), 19h30 Dîner (Schockmel, Wagner, Keiffer, Kaiser, Schmitt). 

La visite a eu lieu dans un cadre agréable. L'EHF est très content avec l'emplacement et 
le budget proposé pour le congrès électoral de l'EHF en avril 2021.  

6. Cotisations des clubs 2018 

Le CA prend la décision suivante : La FLH ne demande aucune cotisation pour l'année 
2018.   

7. Bénévole de l'année 

Le CA prend la décision de proposer Anna Dickes comme bénévole de l'année. Le club en 
est informé. Félicitation ! 

8. 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 rela-
tion IHF-USA, a confirmé sa présence.  

Le premier match sera organisé par le club du HB Rumelange et sera disputé à Dudelange 
le 04.01.2019 à 19h30. Le deuxième match sera organisé par le HB Bettembourg le 
05.01.2019 à 18h00 à Bettembourg dans la grande salle. 

Une conférence de presse avec les officiels des équipes LUX, IRL, GB, BUL sera organisée 
dans l'hôtel Légère le 10.01.2018 à partir de 19h00. Une réception termine la soirée. Les 
membres de la presse sont priés de confirmer leurs présences, ainsi que pour les accrédi-
tations au tournoi, avant le 10 janvier.  

Le tournoi de qualification sera disputé du 11 au 13 janvier dans la Coque. Le programme 
des matches :  

11.01.2019 17h00 GBR-BUL  20h00 LUX-IRL 
12.01.2019 15h00 IRL-GBR 18h00 BUL-LUX 
13.01.2019 14h00 IRL-BUL 17h00 LUX-GBR 
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Nous recherchons trois accompagnateurs pour les équipes de la Grande-Bretagne, 
l'Irlande et la Bulgarie. De bonnes connaissances de la langue anglaise et un permis de 
conduire sont obligatoires. Les accompagnateurs sont hébergés dans l'hôtel de leur 
équipe. Ils seront responsables pour le bon déroulement du séjour des équipes. Vous 
pouvez vous inscrire jusqu'au 28 décembre 2018 par email au mail@flh.lu. 
   
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. 

 
La FLH propose une formule VIP limitée "Roude Léiw huel se" à 100.- (au lieu de 120.-) 
avec une carte de membre personnalisée et une écharpe supporter offerte. Cette carte 
donne accès au VIP "Bloque C" (espace VIP ouvre ses portes 1 heure avant le début du 2e 
match) pendant les 6 matches de qualifications en janvier à la Coque et une entrée gra-
tuite 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. 

9. Inscriptions des clubs pour la Caisse/Buvette du 11.01 au 13.01.2019  

Vous pouvez inscrire votre club afin d'organiser le bon déroulement de la caisse d'entrée 
et la buvette comme suit : 

11.01.2019 6 personnes à partir de15h45 et 10 pers. à partir de 19h00 jusqu’à 22h30  
12.01.2019 6 personnes à partir de 13h45 et 10 pers. à partir de 17h00 jusqu'à 20h30 
13.01.2019 6 personnes à partir de 12h45 et 10 pers. à partir de 16h00 jusqu'à 19h30 

Chaque club reçoit 800.- par jour. Veuillez vous inscrire jusqu'au 07 décembre. Merci 
d'avance. 

10. Action jeunes handballeurs aux matches du dimanche le 13.01.2019 au Gymnase de la 
Coque 

Afin de créer une bonne ambiance et de fidéliser nos jeunes talents au handball, nous 
invitons chaque club de venir voir les 2 matches IRL-BUL et LUX-GBR avec leurs équipes 
jeunes U15, U13, U11 et U8. La FLH met à disposition 2 tickets gratuits pour les accompa-
gnateurs par équipe. Un 3e ticket est offert si l'équipe a plus de 10 joueurs. Veuillez 

mailto:mail@flh.lu
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inscrire vos équipes avec les accompagnateurs et le nombre des joueurs par email 
(mail@flh.lu) jusqu'au 07 janvier 2019.   

11. Rappel : 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 lundi le 10 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 07 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'ins-
crivant 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 condi-
tions 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 parta-
gées 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 partenariats dans le dossier) 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 a pris 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.- (au lieu de 
160.-). 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.     
 

12. Finales Coupe U19G et U18F 

Les finales de ces catégories sont disputées dimanche le 5 mai 2019 (15h00 et 17h30). 
Comme les années précédentes nous cherchons un club qui organise ces finales. Nous 
vous prions de bien vouloir nous communiquer votre candidature pour le 14 décembre 
au plus tard. La buvette sera organisée par le club organisateur. La caisse sera organisée 
par les clubs. Les recettes de la caisse d'entrée seront distribuées aux clubs participants. 
Les arbitres sont à charge de ces clubs. Les frais des délégués sont à charge de la FLH. 

13. Programme équipe dames A et cadres jeunes U16 Filles, U15 et U17 Garçons. 

L'équipe Dames A aura un stage en décembre au Trail-Inn du 21.12 au 23.12. Les U16 
Filles participeront au tournoi à Louvain le 06 janvier 2019. Le bus est organisé. 

Le cadre U15 Garçons va faire un stage à Gummersbach du 10 au 13 février.  Les U17 
Garçons vont participer à un tournoi à Lokeren (B) avec les équipes de la Belgique et les 
Pays-Bas le 23.12.2018. 
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14. Prêts 

Les prêts suivants sont accordés : 

Andy Humbert de Rumelange à Pétange 
Lysa Melchior de Differdange à Käerjeng 
Yanik Melchior de Differdange à Käerjeng 
Yara Gonner de Mersch à Grevenmacher 
Damien Fannoy de Esch à Käerjeng 
Manaia Dos Reis de berchem à Dudelange 

 

Prêts "Coopération" accordés : 

Nick Reding de Berchem à Schifflange 
Daniel Elting de Differdange à Schifflange 
 

Prochaine réunion : Samedi, le 15.12.2018 à 09h30 à la maison des sports 

Prochaines réunions :  05.01.2019, 02.02.2019, 23.02.2019 


