
9 mai 2018 

Page 1 

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 05 MAI 2018 

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

Durée : 09:30 – 12:00 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 14.04.2018 

Le rapport est approuvé.

2. Courrier : 

IHF: L'IHF informe la FLH, que suite à une intervention de la FLH concernant la situation finan-
cière actuelle, le paiement de la cotisation d'adhésion est suspendu de 2018 à 2020.

CHEV Diekirch : Invitation au Girls' Cup 2018. La FLH sera représenté par M. Romain Schockmel, 
Mme. Josée Keiffer et M. René Krack. 

HC Standard : Demande de patronage de la 8e édition du Beachhandball qui aura lieu le 23 et 24 
juin à Cessange. Le CA accorde le patronage du Beachhandball au HC Standard. 

HB Dudelange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 27 juin à 19h00 au Centre 
sportif René Hartmann. Le CA sera représenté par M. Romain Schockmel. 

HB Dudelange : Lettre concernant les nouvelles catégories, championnats interrégionaux et le 
début du championnat 2018/2019. Une réponse sera envoyée à tous les clubs cette semaine. 

Sportlycée : Demande d'entrevue avec les responsables de la FLH. 

3. Répartition des participants aux Coupes d’Europe 

Le CA prend la décision suivante : Le champion est qualifié pour l'EHF Cup avec la possibi-
lité de faire une demande pour un « upgrade » en Champions League. Le vainqueur de la 
Loterie Nationale Coupe de Luxembourg est qualifié pour le Challenge Cup. Le 2e du cham-
pionnat peut demander un « Upgrade » du Challenge Cup à l’EHF Cup. Le 3e du champion-
nat sera qualifié au Challenge Cup. Si le vainqueur de la Coupe de Luxembourg, finira 1e

au championnat, le finaliste de la coupe sera qualifié pour le Challenge Cup. 
Le CA propose d'implémenter ce point dans le Code du handball. 

4. Catégories jeunes 2018/2019  

Afin de se rapprocher aux pays frontaliers et après une analyse de M. Handschke propose les 
catégories suivantes aux clubs : 
U7 et U10: pas de changement. 
Garçons ; U13, U15, U17, U19 
Filles : U13, U15 et U18 
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Une explication concernant un championnat en Grande Région sera envoyé aux clubs avant la 
réunion des présidents où ce point figurera sur l'ordre du jour. 

5. Bilan Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 18-22.04.2018 

Le Final 4 s'est déroulé dans une bonne ambiance. La FLH tient à remercier les clubs qui ont con-
tribué au succès de cette manifestation. Le niveau de jeu surtout aux catégories jeunes était re-
marquable et montre le bon travail dans les clubs et le Sportlycée. 

6. Commission statutaire 

Les changements du règlement "Affiliations et Mutations" seront proposés au CA mi-mai. Les 
clubs reçoivent les propositions le plus vite possible avant fin mai. Le CA propose d'organiser une 
réunion "Changements des statuts et règlements" avec les clubs jeudi le 14 juin à 18h30. 

7. Commission Calendrier 

M. Arni Biren fait un rapport de toutes les propositions reçues par les clubs (Diekirch, Dudelange, 
Berchem, Museldall) concernant la proposition du calendrier saison 2018-2019. Les clubs vont 
prendre une décision à la réunion de la commission des présidents quant au lancement du cham-
pionnat le 08 ou le 15 septembre 2018. 

8. Candidature Thierry Wagner pour un poste auprès de la European League Board (ELB) 

Le CA soutient la candidature de M. Thierry Wagner à la nouvelle commission ELB de l'EHF. 

9. 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 : 

1. Nouvelles catégories garçons/filles, formule jeunes et champ. Interrégionaux (M. Handschke) 

2. Début nouvelle saison et explications programme 2018-2019 (M. Biren) 

3. Arbitrage (M. Simonelli) 

4. Charte de bonne conduite (M. Wagner) 

5. Présentation Bilan provisoire 2017 (M. Krack) 

6. Changements des règlements préparés par la Commission statutaire (M. Muller) 

7. Divers 

La fédération sera représentée par M. Schockmel, J. Keiffer, M. Wagner, M. Krack, M. Simonelli, 
M. Handschke et M. Schmitt. 

10. Seniors Dames et U18 Dames 

Le prochain stage Dames A aura lieu le 19 et 20 mai 2018. Malheureusement nous n'avons pas 
trouvé un adversaire vu que les championnats ne sont pas encore terminés chez nos voisins. 

Afin de préparer le 2018 EHF/IHF Women's Trophy, M. Nikola Malesevic a organisé 2 stages de 
préparation du 14 au 18.5 et 22 au 26.05 pour le cadre U18 Dames. 
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11. 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 11h30 à 13h00. 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. !)

12. Commission des Joueurs 

Le rapport est approuvé. Une réponse sera envoyée aux membres de la commission. Diverses 
recommandations seront proposées aux clubs dans la réunion de la commission des présidents. 

13. Remises trophées des champions 

12.05.18 20h15 Seniors 1 Hommes à Crauthem ou à Dudelange (Schockmel, Wagner, Keiffer) 
13.05.18 17h00 Seniors 1 Dames à Käerjeng (Schockmel, Kirtz, Schmitt) 
U21 à voir (dernier match 16.05.2018) 
12.05.18 U17 Filles à Diekirch 16h00 Champion Diekirch (René Krack) 
05.05.18 U12 Mixtes à Crauthem Champion Berchem (Alain Weis) 
03.06.18 U14 et U17 Garçons Final 4 à Dudelange (?) 17h00 et 18h45 

14. Trophées "Champion du Luxembourg" Hommes et Dames Seniors 1 

Nous rappelons que les nouveaux trophées restent la propriété de la FLH. Les trophées (dames et 
hommes) doivent être retournés lors du Clausel SuperCup. Nous demandons aux clubs champions 
de respecter ce trophée. Tous les dommages qui nécessitent des réparations sont à régler par le 
club responsable. Toutes les équipes championnes Seniors 1 reçoivent une plaquette en métal qui 
reste en possession du club.

15. Nouvelle loi de la protection des données  

M. Marcel Kirtz fait une petite présentation et demande au secrétaire de la fédération d'utiliser 
tous les moyens afin de respecter la nouvelle loi. M. Christian Schmitt explique que M. Nico Fanck 
a déjà participé à plusieurs réunions d'informations entre autres à la Chambre de Commerce. Le 
système allemand Handball4All sera conforme concernant la protection des données. Le COSL a 
annulé la réunion d'information prévue la semaine prochaine pour cause de maladie. 

16. Fermeture de bureau 

Le bureau restera fermé le 25.05.2018. 

Prochaine réunion : Samedi, le 19.05.2018 à 09h30 à la maison des sports 

Prochaines réunions : 02.06.-30.06-08.09 


