5 juin 2018

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 JUIN 2018
Présents:

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

Durée : 09:30 – 12h30
1.

Adoption du rapport de la réunion du Conseil du 19.05.2018
Le rapport est approuvé.

2.

Proposition de la commission statutaire et juridique
Le CA approuve les changements concernant entre autres les nouvelles catégories au Code du
handball. Le CA approuve les changements proposés concernant le règlement de Coupe (Champion et vainqueur de Coupe exempt au 1e tour). Les clubs reçoivent la proposition de ces changements (à approuver à l'AGO du 30.6) avec le rapport du CA du 02 juin 2018.
Concernant le règlement des mutations le CA rejette la propose de la commission statutaire concernant ART. 22, vu que, selon le règlement de l'IHF, il s'agit de frais administratifs.
Concernant les autres propositions :
Les clubs recevront toutes les propositions de la commission statutaire avec le rapport du CA du
2 juin. Une table ronde avec les clubs aura lieu le 12 juin à 18h30 à la maison des sports. En raison
de la réception tardive des documents de la part de la commission statutaire et afin d'éviter une
situation comme l'année passée, le CA propose aux clubs d'organiser une Assemblée générale
extraordinaire (AGE) en fin d'année 2018. Cela contribue aussi à l'importance de ce projet. Les
décisions de l'AGE pourraient entrer en vigueur en 2019.
Le CA propose d'ajouter un article aux statuts et règlement concernant la distribution des clubs
qualifiés en Coupe d'Europe (à approuver à l'AGO du 30.6).
1) Champion - EHF CUP (ou Champions League)
2) Vice-champion Challenge Cup (ou EHF-Cup)
3) Vainqueur Coupe - Challenge Cup
4) 3e du Championnat - Challenge Cup
Si une équipe gagne le doublé :
Le finaliste de la coupe ou le 4e du championnat sera qualifié pour le Challenge CUP
La décision est à prendre par les clubs à l'Assemblée générale.
M. Thierry Wagner propose d'élaborer un nouveau règlement concernant le fonctionnement du
tribunal fédéral à approuver pour la saison 2019/2020 à l'AGE en fin d'année.

3.

Courrier :
HBC Schifflange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 06 juillet 2018 à la Maison
des Générations à 19h00. Le CA sera représenté par Mme Tess Pulli et M. Romain Schockmel.
HB Käerjeng : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 05 juillet 2018 au Dribbel à
19h30. Le CA sera représenté par M. Romain Schockmel.
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Coque : Invitation à une présentation du High Performance Center HPTRC le 07 juin à l'Amphithéâtre de la Coque à 11h45. La FLH sera représentée par M. Maik Handschke et M. Christian
Schmitt.
Jeannot Ney : Démission de son poste au sein du CA pour le 30.06 à l'AGO. Le CA prend note de
cette décision et remercie M. Ney pour sa collaboration.
4.

IHF/EHF U18 Women's Trophy
Avec deux victoires (Grande-Bretagne et Estonie) et un match nul (Azerbaïdjan) notre équipe sort
avec une belle 3e place de ce "U18 Women's Trophy"organisé du 29.5 au 03.06.2018 à Tuzla en
Bosnie Herzégovine. Les bonnes prestations confirment une fois de plus notre projet "Dames"
lancé en début de l'année 2016. Nous félicitons l'entraîneur Nikola Malesevic et son équipe pour
cette performance, sans oublier notre gardienne Alina Huremovic du HC Standard élue "Meilleure
gardienne" et Michelle Jung élue "Meilleur Ailier droit" du tournoi. BRAVO !

5.

Information Adrian Stot
Le CA informe les clubs que M. Adrian Stot a été engagé comme entraîneur par le HC Berchem.
Son engagement auprès du HCB ne modifie en aucun cas le contrat de travail de M. Stot en vigueur avec la FLH. Le ministère des Sports a été informé et a donné son accord. Un plan de travail avec toutes les prestations au service de la FLH est à fournir par M. Stot chaque fin du mois.

6.

Ordre du jour AG 30.06.2018
Les différentes tâches seront distribuées au CA du 24 juin. Le dossier sera envoyé par email (PDF)
aux clubs au plus tard le 15 juin 2018. Un déjeuner de fin de saison sera organisé à Bettembourg
pour les membres du CA avec leurs conjoints.

7.

Nouveau club
Nous avons été informés qu'un nouveau club devrait être fondé à Bertrange avant la fin de l'année. La fédération est disponible pour toutes négociations et informations.
Le club du HC Arlon nous a contacté afin de participer avec des équipes jeunes au championnats
luxembourgeois. Nous attendons des nouvelles du club d'Arlon.

8.

14e Congrès de l'EHF du 19 au 20 juin à Glasgow
La FLH sera représentée par Mme Keiffer, M. Wagner et M. Schmitt.

9. Réunion fédérations (FLBB, FLVB, FLAM, FLTT, FLA, FLF) - Coque
M. Thierry Wagner tient à informer les clubs qu'une réunion concernant la relation entre la Coque
et les fédérations a eu lieu le 29 mai au ministère de Sports en présence du Ministre des Sports
M. Romain Schneider et des responsables des fédérations. M. Schneider, qui a accepté les
plaintes, va contacter les responsables de la Coque pour une entrevue. Une réunion avec les responsables de la Coque et les fédérations aura lieu après cette entrevue. La FLH a été représentée
par M. Thierry Wagner, M. Christian Schmitt et M. Romain Schockmel.
Prochaine réunion : Dimanche, le 24.06.2018 (?) à 09h30 à la maison des sports
Prochaines réunions :
Assemblée générale 30.06, 08.09
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