27 mars 2018

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 MARS 2018
Présents: président Romain Schockmel
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer
secrétaire général Christian Schmitt
trésorier René Krack
membres Tess Pulli, Sandra Kaysen, Alain Weis, Arni Biren, Adrien Deischter,
directeur technique Maik Handschke
Excusés : Yannick Glod, Marcel Kirtz, Patrick Simonelli, Jeannot Ney
Durée : 09:30 – 12:30
1.

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 03.03.2018
Le rapport est approuvé.

2.

Adoption du rapport de la REFCOM du 06.03.2018
Le rapport est approuvé.

3.

Courrier :
HBP : Annonce de la 19e édition du Wisi-Cup qui aura lieu le samedi 9 juin et dimanche le 10 juin
2018. Demande de soutien par un subside de la part de la FLH. Demande de jouer le tournoi
sous le "Haut Patronage" de la FLH. Le CA accorde le subside et donne l'autorisation de jouer le
tournoi sous le Haut-Patronage de la FLH.
HBD : Invitation à la présentation du 32e Youth Cup 2018 qui aura lieu le 23 mars 2018 à 18h30
à Dudelange Centre Culturel Op der Schmelz. La FLH était représentée par Mme Josée Keiffer et
M. Schmitt.
Marc Gatti : Démission de son poste au sein du CA et demande d'annulation de sa licence. Le CA
prend note de cette décision et remercie M. Gatti pour sa collaboration.

4.

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.
- 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 Käerjeng :
Alborghetti Althéa
 HB Käerjeng :
Bocquet Kim
 HB Käerjeng :
Feyder Lee
 HB Käerjeng :
Reuter Lisa
Les surclassements sont accordés par le CA.
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5.

Restructuration Organigramme FLH
Le CA se met d'accord concernant la conception des nouveaux contrats qui sont préparés par M.
Schmitt. La signature des contrats se fera lors d'une conférence de presse le 31 mars 2018 à
18h00 à Crauthem.

6.

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 18-22.04.2018
Le Planing buvette a été envoyé aux clubs concernés. RDV avec la Coque prévu le 27.03.18. Les
tâches des membres du CA sont à confirmer au prochain CA le 14.4.2018.

7.

Nouveau Club ?
Nous attendons une proposition de M. Rosswinkel pour une entrevue avec la FLH.

8.

75e Anniversaire FLH
M. Thierry Wagner informe le CA des évènements planifiés pour la saison 2020/2021. Les détails
seront communiqués à la conférence de presse à Crauthem.

9.

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

10. Corps arbitral échange arbitres étrangers
2 arbitres autrichiens viendront au Luxembourg le weekend du 7 avril. Ils vont siffler 3 matches
en division nationale hommes et dames. Nous rappelons que les arbitres Weinquin/Weber ont
passé un weekend en Autriche en novembre 2017.
11. Réunion Commission des présidents
Nous rappelons que la prochaine réunion aura lieu le 17.05.2018 à 18h30 à la maison des
sports. Ordre du jour : Changements règlements préparé par la Commission statutaire, Problèmes Arbitrage (Patrick Simonelli), Charte de bonne conduite, Présentation Bilan provisoire
2017 (René Krack), nouvelles catégories U14, U16 et U18 et nouvelle formule jeunes (Maik
Handschke)
12. Filière Dames et Women's Trophy 2018 du 29.05 au 03.06.2018
Nous avons reçu les premières informations de la part de l'EHF. L'organisation a commencé. Le
programme en groupe de notre équipe est prévu comme suit : 29.05 16h30 LuxembourgGrande Bretagne, 30.05 16h30 Luxembourg-Azerbaïdjan, 31.05 18h30 Luxembourg - BosnieHerzégovine. L'équipe sera accompagnée par M. Malesevic (Coach), M. Scheuren (Kiné) et M.
Gradoux (Teammanager).
Dames A : Des matches amicaux avec des stages sont prévus en mai, juin et octobre. Les responsables sont priés de lancer les projets.
M. Handschke informe le CA qu'après une analyse avec tous les clubs, un changement de catégorie U13 en U14 filles en 2018/2019 serait avantageux. Afin d'éviter une différence trop importante du niveau de jeu entre les équipes, on pourrait jouer un "aller" jusqu'en décembre. Ensuite les 2 meilleures équipes pourrait continuer au championnat français. A voir avec les clubs.
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13. Men's 18 EHF Championship 2018 du 10.08 au 19.08.2019
Nous avons reçu les premières informations de la part de l'EHF. L'organisation a commencé. Le
programme en groupe de notre équipe est prévu comme suit : 10.08 13h00 Luxembourg-Ile Féroé, 11.08 15h00 Luxembourg-Macédoine, 13.08 11h00 Luxembourg - Suisse, 14.08. 15:00
Luxembourg - Estonie, 16.08 Luxembourg - Lituanie. Vu le budget élevé d'environ 31.000,- Euros, la FLH demande une participation de 250,- Euros par joueur.
14. CLAUSEL SUPERCUP 2018
Le CA tient à informer les clubs que la fédération organisera le CLAUSEL SUPERCUP à Differdange samedi le 25 août 2018 à 15h30 (Dames) et 17h30 (Hommes). Y seront qualifiés : Le vainqueur de la LOTERIE NATIONALE COUPE DE LUXEMBOURG 2018 et le champion DIVISON NATIONALE 2017/2018. Si un club réussi le doublé, il jouera contre le vice-champion de la DIVISON
NATIONALE 2017/2018.
15. Préavis de transfert
La période des préavis commencera le 14 mai et prendra fin vendredi le 25 mai à 15h00. Le retrait des prévis durant la semaine se fera uniquement sur rendez-vous (via email : mail@flh.lu).
Le bureau sera ouvert exceptionnellement le 19 mai de 10h00 à 11h30. La taxe de 50.- peut être
réglée soit en espèces sur place ou en avance par virement au compte de la FLH auprès de la
BIL : LU90 0024 1008 3380 0000 (avec preuve de paiement s.v.p.!)
16. Situation financière
René Krack informe les membres du CA concernant la situation au 31.12.2017. Les clubs recevront des informations à la prochaine réunion de la commission des présidents le 17.05.2018.
Les reviseurs de caisse Mme. Weimischkirch Diane, M. Toth Laszlo et M. Fancelli Marc sont priés
de contacter M. Krack afin de faire un rdv pour la révision de la comptabilité.
17. Season-Opening
Le CA propose d'organiser le Season Opening lors du Clausel Supercup après la finale des
hommes à 19h00. Tous les clubs sont priés d'être représentés par un représentant officiel et
un(e) joueur(se) par équipe senior 1 (division nationale et promotion, dames et hommes).
18. Presse
Une conférence de presse aura lieu le 31.03 à 18h00 à Crauthem avant le match retour en Challenge Cup du HC Berchem - AEK Athènes qui sera disputé à partir de 20h00.
19. Commission des Joueurs
1e réunion aura lieu samedi le 07.04.2018 à 10h00 au centre sportif à Obercorn. Les joueurs
concernés ont reçu une invitation le 26.03.2018.
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20. Final 4 Championnat U14 et U17 Garçons Weekend 02/03.06.2018
½ Finales auront lieu à Dudelange samedi le 02.06.2018
Finales seront disputés à Crauthem dimanche le 03.06.2018
Matches : 13h30-15h15-17h00-18h45
21. Projet interrégional :
Le champion des catégories U14 et U17 participera éventuellement à un Championnat interrégional en juin (9 et 10 juin???). Détails à voir avec les autres fédérations. (Maik Handschke et
Dominique Gradoux)
Prochaine réunion :

Samedi, le 14.04.2018 à 09h30 à la maison des sports

Prochaines réunions :

05.05.-19.05-02.06.-30.06-08.09
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