17 décembre 2018

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2018
Présents : président Romain Schockmel
vice-président Josée Keiffer
secrétaire général Christian Schmitt
directeur technique Maik Handschke
membres Alain Weis, Sandra Kaysen, Yannick Glod, René Krack, Marcel Kirtz, Arni
Biren, Tess Pulli
Excusés Thierry Wagner, Adrien Deischter, Christophe Grou, Patrick Simonelli
Durée : 09h30 – 12h30
Adoption du rapport de la réunion du CA du 17.11.2018

1.

Le rapport est approuvé.
2.

Adoption du rapport de la réunion de la Commission Dames du 01.12.2018
Le rapport est approuvé.
Concernant la participation annoncée par la FLH aux pré-qualifications, il est rappelé que le concept général de cette participation est à établir de commun accord (DTN et END) avant que le
projet soit soumis aux instances officielles.

3.

Commission jeunes
Interreg : Alain Weis donne quelques informations sur le déroulement des réunions
concernant le projet "Interreg". Malheureusement beaucoup de temps a été perdu pour
trouver des solutions à de petits problèmes. On connait les sensibilités des clubs luxembourgeois et on va tout faire pour améliorer la communication au futur. Les clubs peuvent à tout moment contacter le DTN ou Alain Weis s'il y a des questions. Une réunion
aura lieu mercredi le 19 décembre à 19h00 à la maison des sports. Tous les clubs sont
invités.
Programme U13 et U15 : Les programmes avec les championnats des équipes au
Luxembourg seront communiqués au plus tard mardi le 18 décembre.
Partille Cup : Le CA confirme la participation de l'équipe U17 Au Partille Cup 2019.

4.

Courrier :
ALAD : En date du 25.10.2018, l'ALAD a fait un contrôle antidopage inopiné lors des
rencontres dames LUX-KOS. 1 joueuse a subi un contrôle. La recherche était négative.
La joueuse et le COSL sont informés.
COSL : Information concernant la participation au Spillfest 2019 le 30.05.2019. La FLH
va confirmer sa participation.
HBD : Demande de subside pour le Youth Cup 2019. Le CA de la FLH prend la décision
d'accorder le subside.
LASEL : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 05 février 2019 16h00 Lycée
Atert Redange. Mme. Josée Keiffer représentera la FLH.
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Christophe Grou : M. Grou informe le CA qu'il démissionne de son poste au CA pour des
raisons privés. Le CA remercie M. Grou de cette information et attire l'attention sur le
fait qu'il y a encore des postes libres au CA.
5.

Janvier 2019 USA et TOURNOI QUALI Euro 2022 Phase 1
Le cadre sera publié en début de la semaine prochaine.
Le 04 et 05 janvier 2019 notre sélection hommes A jouera deux matches de préparation
contre les Etats-Unis. M. Romain Schockmel fera la réception de M. Jean Brihault, président d'honneur de l'EHF, le 04.01 à 16h00. M. Jean Brihault fera le tirage des ½ Finales
de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg qui auront lieu le 27 et 28 février 2019.
Concernant le Tournoi de qualification en janvier une conférence de presse sera organisée dans l'hôtel Légère le 10.01.2018 à partir de 17h45. Une réception avec une table
ronde enregistrée par Apart TV termine la soirée vers 19h30. Les membres de la presse
sont priés de confirmer leurs présences, ainsi que pour les accréditations 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
Tous les membres du CA sont présents. M. Wagner établira une "TODO-LISTE" prochainement.
RAPPEL : Nous recherchons encore deux 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 peuvent être hébergés
dans l'hôtel des équipes (Hôtel Légère). 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 CA accorde un tarif journalier pour les accompagnateurs de 50,- €.
Le prix d'entrée à partir de 16 ans est fixé comme suit : 15,- € par jour
ou 35,- € (+ écharpe supporter offerte au lieu de 45,- €) 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 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
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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.
6.

Inscriptions des clubs pour la Caisse/Buvette du 11.01 au 13.01.2019
HBC SCHIFFLANGE :
11.01.2019 6 personnes à partir de15h45 et 10 pers. à partir de 19h00 jusqu’à 22h30
HC ATERT REDANGE :
12.01.2019 6 personnes à partir de 13h45 et 10 pers. à partir de 17h00 jusqu'à 20h30
CHEV DIEKIRCH :
13.01.2019 6 personnes à partir de 12h45 et 10 pers. à partir de 16h00 jusqu'à 19h30
Les clubs sont priés de confirmer leur présence par mail. Merci d'avance !

7.

RAPPEL : 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 accompagnateurs par équipe. Un 3e ticket est offert si l'équipe a plus de 10 joueurs. Veuillez
inscrire vos équipes avec les accompagnateurs et le nombre des joueurs par email
(mail@flh.lu) jusqu'au 07 janvier 2019.

8.

FINAL 4 du 27.02 au 04.03.2019
Comme les années précédentes la FLH a invité 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. 6 clubs étaient présents.
Rappel Prix d'entrée :
½ Finales et finales Seniors 1 : 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 vous permet de poursuivre les ½ Finales et Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Seniors 1 hommes et dames au VIP de la FLH.

9.

Finales Coupe U19G et U18F
Les finales de ces catégories sont disputées dimanche le 5 mai 2019 (15h00 et 17h30).
Berchem et Dudelange ont déposé leurs candidatures afin d'organiser ces finales.
Le CA prend la décision d'organiser cet évènement à Berchem. La buvette sera organisée
par le club organisateur. Le club organisateur met à disposition de l'eau pour les équipes
(18 bouteilles par équipe). La caisse d'entrée sera organisée par les clubs participants.
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Après déduction des charges des arbitres, les recettes de la caisse d'entrée seront distribuées entre les 4 clubs finalistes. Les frais des délégués sont à charge de la FLH.
10. Commission Marketing

La FLH a eu le plaisir d'annoncer le nouveau partenariat avec AXA Assurances concernant le "LEAGUE" sponsoring des championnats seniors hommes et dames. Ce partenariat aura une durée de 3,5 ans. Le Logo de la "AXA League" sera présenté le 12 janvier
lors du match LUX-BUL. Les débuts de ce partenariat sont très prometteurs. Entre autres
une nouvelle émission "7m" sera diffusé régulièrement sur RTL Radio Lëtzebuerg à partir du 8 janvier 2019.
11. Trésorerie FLH

René Krack informe le CA concernant une réunion au ministère des sports le 23.11.2018.
La FLH a été informé que la relation avec la FLH est bonne et que les subsides attribués
sont conformes aux règlements dont chaque fédération est subordonnée. M. Schmitt
donne quelques explications concernant le mode de distribution.
Ensuite M. René Krack donne un petit aperçu sur le budget 2018. Le budget 2018 a été
respecté et le bilan 2018 sera très probablement positif. La situation financière s'améliore peu à peu. M. Romain Schockmel remercie tous les membres du CA qui ont contribué à ce développement. Malgré de petites difficultés de départ le nouveau programme
de comptabilité fonctionne très bien surtout grâce à l'aide de Mme Sophie Rakovski du
HC Standard (un grand Merci).
12. Commission Calendrier

La commission du calendrier se réunira prochainement au sujet du "calendrier 20192020".
13. Prêts

Les prêts suivants sont accordés :
Christophe Dias Abreu de Pétange à Rumelange
Luca Müller de Esch à Schifflange
Prêts "Coopération" accordés : Rien à signaler
14. Fermetures du bureau FLH

Le bureau de la FLH sera fermé du 20 au 26 décembre inclus
Prochaine réunion :

Samedi, le 05.01.2019 à 09h30 à la maison des sports

Prochaines réunions :
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