7 mars 2018

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 03 MARS 2018
Présents: président Romain Schockmel
vice-président Thierry Wagner, Josée Keiffer
secrétaire général Christian Schmitt
trésorier René Krack
membres Tess Pulli, Sandra Kaysen, Alain Weis, Marcel Kirtz, Arni Biren, Patrick
Simonelli, Adrien Deischter,
directeur technique Maik Handschke
Excusés : Jeannot Ney, Marc Gatti, Yannick Glod
Durée : 09:30 – 12:30
1.

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 10.02.2018
Le rapport est approuvé.

2.

Courrier :
COSL : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 17.03.2018 à 15h00 à Niederanven
("am Sand"). Thierry Wagner et Christian Schmitt vont représenter la FLH.
ALAD : Lettre spécifiant les nouvelles méthodes et substances interdites. Les informations ont
été envoyées aux clubs en date du 22 février. Les dépliants avec les substances interdites peuvent être obtenus au bureau de la FLH.
MINISTERE Sports : Invitation à la cérémonie du "Bénévole Sportif de l'année 2017" qui aura
lieu le mardi 20 mars 2018 à 18h30 heures à l'Amphithéâtre de la Coque. Romain Schockmel,
Thierry Wagner et Maik Handschke vont représenter la FLH.
MINISTERE Famille : Invitation à la fête du sport intégratif "D'Groussregioun bewegt séch" du
17 juin 2018 à Bertrange. Josée Keiffer, Tess Pulli et Alain Weis s'occupent du dossier. Une participation est prévue.
HBD : Demande de subside extraordinaire pour le Youth-Cup 2018. Le CA demande au club de
fournier des informations concernant les résultats et classements du tournoi. Le subside est accordé.
HBP : Demande de sous classement de M. Max Wagener, né le 10.11.2000. Le CA refuse la demande vu les décisions antérieures.

3.

Demandes de surclassement
Tout joueur cependant peut participer à une compétition de la catégorie d´âge immédiatement supérieure, sauf les
exceptions suivantes :
- U13 féminine : Au cas où un club n’a pas engagé une équipe de la catégorie U13 féminine, sur demande du club et
avec l’accord de la joueuse et d’un représentant légal, une joueuse de la catégorie U13 doit avoir été autorisée par le
CA de la FLH pour participer à une compétition de la catégorie U17.

 Red Boys :
 Red Boys :
 Red Boys :

SKENDEROVIC Alja
CILOVIC Amina
SINANI Lelja

née le 8.6.2005
née le 22.8.2005
née le 23.9.2005

licence 14-519
licence 14-522
licence 14-648

- U17 féminine : Sur demande du club et avec l’accord de la joueuse et d’un représentant légal, une joueuse âgée de
15 ans accomplis (à partir du jour de son anniversaire) doit avoir été autorisée par le CA de la FLH pour participer à
une compétition de la catégorie Dames.

 HB Bettembourg : Weyland Léa
Les surclassements sont accordés par le CA.
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4.

Restructuration Organigramme FLH
Maik Handschke fait un rapport des entretiens et réunions avec les différents candidats. Le CA
approuve les propositions. M. Handschke propose de finir la restructuration avant fin mars. Les
changements seront présentés lors d'une conférence de presse.

5.

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 18-22.04.2018
La situation du F4 en cas d'une qualification de Berchem en Challenge Cup pour les ½ finales a
été discutée (1e tour ½ finale du Challenge Cup est programmé le weekend du 21 avril). Plusieurs options sont possibles. Le club, l'EHF et la Coque sont informés.

6.

Nouveau Club?
Suivant un email du 22 février 2018, M. Laurent Rosswinkel demande une entrevue avec les
responsables de la FLH afin de discuter l'idée de créer un nouveau club de handball au Luxembourg. M. Schockmel contactera M. Rosswinkel.

7.

Commission Marketing
M. Thierry Wagner fait un rapport des activités actuelles.

8.

Relation Internationale
M. Thierry Wagner va faire un rapport écrit détaillé qui sera envoyé aux membres du CA et aux
clubs.

9.

Corps arbitral
Le CA accorde un budget de 1500.- pour l'organisation d'un stage de début de saison de 2 jours
à Mondorf. Les détails seront communiqués par M. Patrick Simonelli lors de la prochaine Refcom.

10. Calendrier Saison 2018 / 2019
M. Arni Biren présente la proposition de la commission calendrier. Le CA prend la décision de
jouer le Clausel Supercup dimanche le 26 août 2018. En division nationale dames et hommes,
la saison commence le weekend du 8 septembre 2018. Les clubs recevront le calendrier prochainement.
11. Rappel Journée "welovehandball" du 11 mars
Tournoi des U10
de 10 à 13 heures
Ateliers pour les U7
de 11h45 à 14h15 heures
Partie officielle
de 13h00 à 14h00 heures
Signature contrat FLH - We Love To Travel
Présentation officielle de la mascotte
Remise des T-shirt (chaque enfant présent recevra un t-shirt)
Photos individuelles pour le site welovehandball.lu
Photo de groupe welovehandball
Tournoi des U12
de 14 à 17 heures.
Prospection en vue d'entrer au Sportlyçée
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12. Women's Trophy 2018
Le cadre est confirmé. M. Marcel Kirtz propose de renforcer la délégation avec un accompagnateur connaissant les lieux et la langue. Le CA approuve la proposition.
13. AG Ordinaire de la FLH le 30 juin à Bettembourg
Le CA tient à informer les clubs que l'Assemblée générale ordinaire 2018 aura lieu au château de
Bettembourg (13 rue du Château L-3217 Bettembourg) à partir de 9h30.
14. Interpellation Adrien Deischter
Trousse de secours et formation premier secours
Le CA supporte la proposition de M. Deischter que chaque équipe doit être en possession d'une
trousse de premier secours à partir de la saison prochaine (art. 45 du Code du handball doit être
modifié). En plus la FLH va organiser des journées de formations de premiers secours pour tous
les entraîneurs.
Banc des remplaçants
Le CA recommande aux clubs de mettre à disposition 16 chaises pour les remplaçants et officiels de chaque équipe au lieu des bancs habituels.
15. Divers
M. Thierry Wagner propose d'introduire une charte de bonne conduite pour la saison prochaine. Le CA propose de faire signer la charte par le président (ou son représentant) de chaque
club lors du Season opening 2018/2019.
Prochaine réunion :

Samedi, le 24.03.2018 à 09h30 à la maison des sports

Prochaines réunions :

14.04.-05.05.-19.05-02.06.-30.06
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