18 avril 2018

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 AVRIL 2018
Présents: président Romain Schockmel
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer
secrétaire général Christian Schmitt
trésorier René Krack
membres Sandra Kaysen, Alain Weis, Arni Biren, Adrien Deischter, Yannick Glod,
Marcel Kirtz, Jeannot Ney
directeur technique Maik Handschke
Excusés : Tess Pulli, Patrick Simonelli, Jeannot Ney
Durée : 09:30 – 12h00
1.

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 24.03.2018
Le rapport est approuvé.

2.

Adoption du rapport de la REFCOM du 03.04.2018
Le rapport est approuvé.
Concernant le point 8, le CA donne son feu vert pour aborder la faisabilité de changer l'article 10.

3.

Courrier :
HC Standard : Invitation à la 8e édition de Beachhandball qui aura lieu le 23 et 24 juin au stade
Boy Konen à Cessange.
CHEV Diekirch: Demande de patronage du Girls' Cup 2018 le 20 et 21 mai 2018. Le CA accorde le
patronage.

4.

Distribution des participants aux Coupes d’Europe.
La FLH a reçu des informations concernant l’enregistrement des équipes en Coupe d’Europe.
Hommes : Du au classement la FLH ne disposera que d’une seule place à l’EHF Cup et 3 places au
Challenge Cup. Sur demande de la FLH et du club qualifié pour l'EHF Cup (Champion), l’EHF peut
accorder un droit de participation à la Champions League. Sur demande de la FLH et du club qualifié pour le Challenge Cup, l’EHF peut accorder un 2ième droit de participation à l’EHF-Cup. Les
clubs concernés qui sont intéressés à faire un « upgrade » sont priés de le communiquer à la FLH
pour le 14 mai au plus tard.
Dames : La FLH dispose d’un droit de participation pour l’EHF Cup (Champion) et d’une place au
Challenge Cup (Vainqueur Coupe). Sur demande de la FLH et du club qualifié pour l'EHF Cup
(Champion), l’EHF peut accorder un droit de participation à la Champions League. 2 places supplémentaires au Challenge Cup seraient disponibles. Si un club est intéressé à une place supplémentaire il est indispensable de le communiquer pour le 14 mai au plus tard.

5.

Restructuration Organigramme FLH
Les contrats de Nikola Malesevic (entraîneur national hommes) et Dan Ley (Entraîneur physique)
ont été signés. Une réunion avec le staff aura lieu mercredi le 9 mai à 12h00 afin de voir les différentes tâches pour la saison 2018/2019.
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6.

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 18-22.04.2018
Thierry Wagner va envoyer le programme des tâches et le countdown des matches aux membres
du CA.
Les membres suivants du Tribunal fédéral peuvent être convoqué en cas d'un tribunal spécial
avant les finales seniors:
Jeudi : Yves Goerens, Vic Wirth, Frank Wallrabenstein
Vendredi : Yves Goerens, Claude Reder, Vic Wirth, Tom Majerus

7.

Nouveau Club ?
Une entrevue a eu lieu jeudi le 05 avril au bureau de la FLH. M. Laurent Rosswinkel et M. Romain
Rosswinkel ont présenté leurs idées. M. Christian Schmitt a répondu aux questions et a attiré
l'attention sur divers problèmes. M. Laurent et Romain Rosswinkel vont revoir la situation avec
leur club actuel avant de continuer leur projet. Le CA propose d'assister comme médiateur en cas
de besoin.

8.

Commission statutaire
Les membres de la commission statutaire tiennent à informer les clubs qu'ils se sont réunis dix
fois pendant la saison 2017/2018 jusqu'au 14.04.2018. Les changements du règlements "Affiliations et Mutations" seront proposés au CA fin avril/début mai. Les clubs reçoivent les propositions après le CA du 05 mai.

9.

Commission Marketing
M. Romain Schockmel donne quelques informations concernant 2 nouveaux partenariats éventuels pour la prochaine saison.

10. Corps arbitral échange arbitres étrangers
L'échange a eu lieu le weekend du 7 avril. 3 matches en division nationale hommes et dames ont
été sifflés par les arbitres autrichiens. L'expérience était très positive et aussi dans la presse, cet
échange était un sujet important. Le CA tient à remercier les arbitres Karel Matthias et Trickovic
Ivan pour leurs prestations. Le CA soutient les efforts de la REFCOM pour développer ce projet la
saison prochaine.
Lettre Refcom au CA:
M. Romain Schockmel regrette que la Refcom a publié une sanction sans avoir donné une chance
aux membres du CA à réagir. M. Schockmel est tout à fait d'accord que les témoignages du manager des Red Boys sont intolérables, mais on ne peut pas condamner un club pour la déclaration
d'une seule personne. Après une entrevue FLH/REFCOM/RED BOYS en février, la situation semblait s'être calmée. M. Schockmel propose de voir avec le responsable juridique de la FLH quelles
démarches juridiques sont encore possibles et il propose qu'un membre du CA sera présent dans
la salle lors des prochains matches des Red Boys. Il estime que, grâce à ces dispositions, l'arbitrage
des prochains matches pourra être garanti par le corps arbitral. Néanmoins une contre-notification du club restera indispensable. Une entrevue avec les responsables du club Red Boys sera
organisée après la saison.
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11. Rappel 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 des règlements préparés par la Commission statutaire - Problèmes
Arbitrage (Patrick Simonelli) - Charte de bonne conduite - Présentation Bilan provisoire 2017
(René Krack) - Nouvelles catégories garçons/filles et nouvelle formule jeunes (Maik Handschke).
La fédération sera représentée par M. Schockmel, M. Wagner, M. Krack, M. Simonelli, M. Handschke et M. Schmitt.
12. Filière Dames
Le prochain stage aura lieu le 19 et 20 mai 2018. On a prévu un match amical, l'adversaire n'est
pas encore confirmé.
13. Rappel : 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 :
BILLLULL

LU90 0024 1008 3380 0000 (avec preuve de paiement s.v.p. !)

14. Révision comptabilité 2017
Les reviseurs de caisse Mme. Weimischkirch Diane, M. Toth Laszlo et M. Fancelli Marc ont vérifié
les livres le 11 avril au bureau de la FLH. M. René Krack explique que les reviseurs ont quitté le
bureau après 2 heures sans avoir fait des objections.
15. Commission des Joueurs
La 1e réunion a eu lieu samedi le 07.04.2018 à 10h00 au centre sportif à Oberkorn. 9 joueurs
étaient présents. Nous attendons le premier rapport.
16. Fermeture de bureau
Le bureau restera fermé du 26.04 au 27.04.2018.
Prochaine réunion :

Samedi, le 05.05.2018 à 09h30 à la maison des sports

Prochaines réunions :

19.05-02.06.-30.06-08.09
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