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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 MAI 2018 

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

Durée : 09:30 – 12 :00 

1. Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 05.05.2018 

Le rapport est approuvé.

2. Adoption du rapport de la Referees Commission du 08.05.2018 

Le CA prend note du fait qu’il manque environ 25 arbitres toutes catégories. En plus la FLH dispose 
seulement de 5 délégués pour assurer les matches en divisions nationales. M. Romain Schockmel 
avoue que ce sont des chiffres alarmants. M. Thierry Wagner souligne que le nombre d’arbitres 
doit augmenter d’urgence afin d’avoir un pool important et d’éviter que les mêmes arbitres sif-
flent les mêmes équipes plusieurs fois par saison. Il est primordial d’avoir un grand réservoir si on 
veut encore augmenter la qualité des arbitrages. Le CA fait donc à nouveau un appel aux clubs de 
demander leurs joueurs et leurs membres de participer aux formations du corps arbitral. En juin 
il y a une formation pour arbitres débutants. On cherche aussi des délégués. En cas d’intérêts 
veuillez contacter arbitre@flh.lu. Le CA soutient l’idée de faire des échanges d’arbitres plus régu-
lier avec d’autres fédérations. Le rapport est approuvé.

3. Rapport de la commission statutaire et juridique 

Le CA va analyser les changements "Affiliation et Mutations" proposés par la commission statu-
taire jusqu'à la prochaine réunion le 02 juin. Les clubs recevront les changements acceptés par le 
CA au plus tard le 05 juin. Une réunion avec tous les clubs aura lieu le 12 juin à 18h30. L’approba-
tion des changements sera à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale ordinaire le 30 
juin à Bettembourg. 

4. Courrier : 

HB Rumelange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 08 juin 2018 au Café Re-
melenger Stuff à 19h00. Le CA sera représenté par Tess Pulli, Arni Biren et Romain Schockmel. 

Raymond Hastert : Lettre de condoléance concernant le décès de M. Camille Gira. 

5. Tirage championnat Division nationale 2018/2019 dames et hommes 

Dames : Käerjeng 6, Dudelange 2, Diekirch 3, Standard 8, Museldall 5, Schifflange 7, Red Boys 4, 
Redange 1 
Hommes : Käerjeng 6, Dudelange 2, Red Boys 4, Berchem 8, Esch 5, Pétange 1, Diekirch 3, Schif-
flange 7 
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6. Catégories jeunes 2018/2019 

Après la réunion de la commission des présidents les catégories jeunes suivantes sont valables 
pour la saison 2018-2019 : 

Filles : U13, U15, U18 

Garçons : U13, U15, U17 et U19 

Les sous-classements et sur-classements restent possibles sur demande envoyée à la FLH. Tous 
les cas sont traités par le DTN Maik Handschke et autorisés par le CA. 

La demande d’inscription des équipes aux championnats et coupes sera envoyée aux clubs avant 
le 24.05. Les clubs sont priés de renvoyer cette liste le plutôt possible mais avant le 05 juin 2019. 

La nouvelle formule jeune sera établie par M. Maik Handschke et sera communiquée le plus vite 
possible.  

7. Commission Calendrier 

Après la réunion de la commission des présidents les clubs ont décidé de débuter le championnat 
le weekend du 15 septembre 2018 pour les catégories seniores. Les catégories jeunes commen-
cent le 23 septembre. 

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

La candidature a été envoyé le 15 mai à l'EHF. 

9. Bilan Réunion Commission des présidents le 17.05.2018 

La réunion s’est déroulée dans une ambiance productive. La proposition du changement des ca-
tégories a été acceptée. Le championnat commence le 15 septembre. Les clubs ont apprécié la 
présentation du bilan 2017 de M. René Krack. Les clubs ont demandé de prolonger la phase des 
transferts de 4 à 6 semaines. La Commission statutaire va établir un texte de règlement. Un rap-
port suivra en semaine. 

10. U18 Dames et U18 Hommes 

La semaine du 21 mai, les équipes U18 auront des entraînements. Le 23.5 l'équipe U18 Filles 
disputera un match amical à Yutz. Nous rappelons que les U18 Hommes disputeront 2 matches 
amicaux en Slovaquie le 03 et 04 août.

11. Rappel : Préavis de transfert 

La période des préavis a commencé 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). La taxe 
de 50€ peut être réglée 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. !) 
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12. Final 4 U14 et U17 Garçons le 02 et 03 juin à Dudelange 

½ Finales U14 : 
02.06.2018 13H30  HB Dudelange - Handball Esch 
02.06.2018 15H00  HC Berchem - HBC Schifflange 
½ Finales U17 : 
02.06.2018 16H30  Red Boys - Handball Esch 
02.06.2018 18H20  HC Berchem - HB Dudelange 

Finales Placements 3/4 : 
03.06.2018 13H30  Perdant U14 (1) - Perdant U14 (2) 
03.06.2018 15H00  Perdant U17 (1) - Perdant U17 (2) 
Finales Champions : 
03.06.2018 16H45  Vainqueur U14 (1) - Vainqueur U14 (2) 
03.06.2018 18H30  Vainqueur U17 (1) - Vainqueur U17 (2) 

En cas d'égalité à la fin du match, on procédera directement à la séance de tirs aux buts, donc il 
n'y aura pas de prolongations. 
Lors des matches du 03 juin, le meilleur joueur de chaque équipe aura un trophée "Best player". 
Ces joueurs sont définis par M. Adrian Stot. La FLH sera représentée par Mme Sandra Kaysen, 
Mme Tess Pulli et M. Alain Weis. 

13. Proposition début des matches en même temps 

Afin d'harmoniser les horaires, le CA propose de commencer les matches en division nationale 
samedi soir à 20h15. Si les dames jouent avant les hommes, le CA propose de commencer ces 
matches à 18h00. Ceci dans l'aspect d'une professionnalisation de nos ligues, sans oublier l'im-
portance pour les spectateurs (voir football) et notre Livestream (possibilité de faire des confé-
rences). Les clubs peuvent approuver cette propose à l'AGO.  

14. Ballon de jeu uniforme pour la division nationale dames et hommes 

En vue d'un engagement éventuel d’un nouveau partenaire, le CA informe les clubs de la possibi-
lité que les matches en divisions nationales seront joués avec un ballon de jeu uniforme. Les dé-
tails seront communiqués en temps utile. 

15. Protection des données 

Le COSL va organiser une réunion d'information pour les fédérations le 29.06 à 18h00. Lieu à dé-
finir. 

16. Date Final 4 2019  

Le CA va réserver la semaine du 27.02 au 03.03.2019. 

17. Fermeture de bureau 

Le bureau sera ouvert le 25.05.2018 jusqu'à 15h00 afin de pouvoir retirer les préavis de transfert. 

Prochaine réunion : Samedi, le 02.06.2018 à 09h30 à la maison des sports 

Prochaines réunions : 24.6 ( ?), Assemblée générale 30.06, 08.09 


