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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 JANVIER 2019 

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

Durée : 18h30 – 21h45 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 15.12.2018 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la réunion de la REFCOM du 28.12.2018 

Point 2 : Paiement frais d'arbitrage par la FLH 

M. Schmitt regrette que personne ne lui ait parlé personnellement avant et il explique que vu 
la charge administrative importante il propose à la REFCOM de gérer les paiements eux-
mêmes. Il précise que M. Georges Frieden de la REFCOM a promis son aide. 

Point 3 et 12 : Mise en question procédures du tribunal / Email REFCOM 

Le CA regrette les points d'insatisfaction mais se réfère à la commission statutaire qui va 
proposer des changements concernant le règlement du code disciplinaire dans les pro-
chains mois. Il souligne que la REFCOM peut demander à tout moment au CA d'interjeter 
appel contre une décision du tribunal fédéral en respectant les délais (7 jours francs) du 
règlement des instances judiciaires. Les jugements seront envoyés à tous les membres de 
la REFCOM à partir de maintenant. 

Point 7 : Décision Commission Jeunes concernant l'arbitrage aux tournois Interreg 

La commission jeunes, qui s'est investi à fond dans ce projet, regrette les décisions tar-
dives concernant l'organisation des tournois Interreg. Démarrer un projet avec 3 fédéra-
tions dans 3 pays n'est pas toujours facile. Cependant on est convaincu que la situation 
se calme et qu'à l'avenir on va profiter de cette collaboration. 

Point 8 et 10 : Echange Arbitres avec d'autres fédérations 

Le CA soutient les projets d'échanges avec d'autres fédérations. Il demande aux clubs de 
Pétange et Esch de vérifier si c'est possible de jouer le match en AXA-League Hommes 
vendredi le 08 février au lieu du 09 février. Un grand Merci d'avance. 

Le rapport est approuvé. 

3. Commission jeunes  

Interreg : M. Alain Weis précise qu'on a organisé 2 réunions d'information le 19.12.2018 
et le 10.01.2019. Il lance l'appel que les fédérations impliquées doivent engager un(e) 
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employé(e) multilingue à l'avenir afin d'organiser les championnats et gérer l'administra-
tion de ce projet. Le départ de cette aventure s'est bien déroulé le dernier weekend. 
 
Le championnat U17 reste inchangée jusqu'en avril. Un Liga-Cup sera joué après les va-
cances de pâques. 4 journées :  1e-4e et 2e-3e / 5e-8e et 6e-7e (aller/retour). Les gagnants 
jouent les finales et places 5-6, les perdants jouent les places 3-4 et 7-8. 
 
M. Claude Wener a envoyé un bilan (2 défaites) concernant les matches U17G le 
23.12.2018 contre la Belgique et les Pays-Bas à Lokeren (B). M. Deischter a fait un bilan (2 
victoires, 2 défaites) concernant les U16 filles à Louvain (B) le 6 janvier 2019. Mme Kaysen 
fait un bilan des U17 Garçons (échouer de peu dans le tour principal) et U19 Hommes 
(vainqueur du tournoi) qui ont participé au tournoi "Sauerland-Cup" à Menden (D) du 5 
au 6 janvier.  

4. Commission Dames 

La prochaine réunion de la Commission Dames aura lieu le 26.01.2019. Le concept de 
l'équipe nationale dames a été envoyé au ministère des sports afin de recevoir un budget 
"sport élite" à l'avenir. Ensuite M. Adrien Deischter fait un bilan de sa présence au EHF 
Women's Handball Convention à Crétail dans la maison du Handball. M. Handschke est 
en contact avec les responsables des Red Boys concernant leur participation de leurs U18 
Filles au championnat français.  

Deux matches amicaux sont prévus contre l'équipe des Etats-Unis le 19 et 20 avril au 
Luxembourg.   

5. Commission Calendrier 

Arni Biren présente le calendrier 2019/2020. Début de la saison est prévu le weekend du 
24 août où le Clausel Supercup 2019 sera disputé. Le championnat commence le weekend 
du 14 septembre 2019 et finira le weekend du 23 mai 2020. Le calendrier provisoire sera 
envoyé aux clubs prochainement.  

6. Courrier : 

CSMS : Invitation à son Assemblée générale le 18.03.2019 à 18h30 à l'INS. La FLH sera 
représentée par M. Schockmel et M. Biren.  

COSL : Invitation à son Assemblée générale le 23.03.2019 à 15h00 au Centre Culturel Paul 
Barblé à Strassen. La FLH sera représentée par M. Romain Schockmel et M. Thierry Wa-
gner.  

HBP : Le HB Pétange annonce le retirement de son équipe U19 Hommes du championnat 
et de la Coupe avec effet immédiat.  

HBD : Demande explication pourquoi les U19 Hommes et U18 Femmes ne jouent pas 
leurs finales au Final4 dans la Coque. Les raisons pour lesquelles les finales U19G et 

U18F sont fixées comme il en est restent les mêmes que communiquées différentes 

fois. La FLH est d'opinion qu'il est pertinent de jouer ces finales à des dates différentes 

avec les finales seniors parce qu'elles risquent de compromettre à bon nombre de 
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joueurs/ses U18/U19 leur participation à une éventuelle finale seniors le même wee-

kend pour le cas qu'ils évoluent avec leur équipe à ce niveau, un cas de figure qui 

nous revient régulièrement. 

S'y ajoute que l'incorporation éventuelle de ces finales risque de bouleverser outre 

mesure le déroulement en général du F4 bien rodé et apprécié par le public. Sur les 

dernières années les finales U19G et U18F ont connu un franc succès lors de leur 

déroulement dans des halls de clubs. 

Pour des raisons pratiques et de mise à disposition du gymnase, il y a lieu de remar-

quer que la FLH n'aura plus que probablement pas la chance d'une nouvelle mise à 

disposition du gymnase pour deux matchs d'équipes jeunes, même si ce sont des 

finales de coupe. Il reste à ajouter le volume considérable concernant l'organisation 

au gymnase. 

EHF : Invitation RINCK Convention Seminar 20-21.02.2019 à Vienne. M. Handschke 

représentera probablement la FLH. 

7. Affaire HC Standard Dames A 2 Forfaits + Remises de matches / Protestation Red 
Boys/HBCS 

À la suite d'une protestation lors d'un match de championnat dames de la part des clubs 
de Schifflange et Differdange concernant des remises de match retardées du HC Standard 
le CA a contacté les officiels du HC Standard. Après plusieurs entrevues (Romain 
Schockmel, Marcel Kirtz, Christian Schmitt et Diane Weimischkirch) on a décidé en com-
mun accord que le HC Standard ne participera pas au Play-off titre de la AXA-League 
Dames. Si le HC Standard finira l'aller/retour dans les premières 6 équipes du classement, 
le HC Standard sera remplacé par le 7e du classement.  

8. Bilan TOURNOI QUALI Euro 2022 Phase 1 

Le bilan est très positif tant du point de vue des résultats que de l'organisation. L'équipe 
s'est qualifié pour la relégation, qui sera jouée probablement en janvier 2020 en mode 
aller/retour contre une des 3 plus mauvaises équipes de la qualification Euro 2020 ac-
tuelle. Le tirage aura lieu en été 2019.   

9. Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 27.2 au 3.3.2019 

La buvette et caisse du soir sera organisée par les clubs suivants : 
Mercredi : Museldall     Jeudi : Standard    Samedi : Pétange    Dimanche : Rumelange 
 
Le CA informe la presse que tous les interviews filmés doivent obligatoirement avoir lieu 
devant la "Presswall" officielle de la FLH dans la zone mixte avant et après les matches !  
 
Le CA informe que seulement les arbitres (matches seniors), délégués et staff qui travail-
lent le jour même ont droit à accéder au coin VIP. Seul les membres de la presse qui sont 
accrédités auront accès au VIP. Les autres arbitres ont droit à une place debout gratuite 
en présentant leur carte de membre du corps arbitral.  
La FLH informe qu'un abonnement limité VIP "1-2-3 Final4 - Du bass dobäi" est proposé 
à 120.- (au lieu de 160.-). Cet abonnement vous permet de poursuivre les ½ Finales et 
Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Seniors 1 hommes et dames au VIP 
de la FLH. Les intéressés sont priés de faire un virement de 120.- au compte BIL de la FLH 
LU90 0024 1008 3380 0000 avec mention «1-2-3 Final4 - Du bass dobäi » et d'envoyer un 
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email à mail@flh.lu avec une adresse postale pour l'envoi de la carte membre personna-
lisée. 
 

10. Factures ouvertes 2018 

Le CA demande aux clubs du HB Pétange et du HC Rumelange de régler au plus vite leurs 
factures ouvertes de 2018. Le HC Standard a confirmée le règlement avant le mois de 
mars. 

11. Bureau FLH 

M. Schmitt prend position aux remarques qui lui ont été reportés concernant le travail 
administratif de la FLH. Il rappelle que le conseiller informatique Nico Fanck est seulement 
engagé à mi-temps. Vu les nombreuses heures supplémentaires non-rémunérées, la FLH 
va demander une entrevue avec le ministère des sports afin de créer un nouveau poste 
au bureau de la FLH. Une job-description sera élaboré par M. Schmitt et M. Fanck. 

Ensuite M. Schmitt informe les clubs qu'il sera absent du bureau à partir du 6 mars à la 
suite d'une opération après le "Loterie Nationale Final4". En conséquence le temps de 
travail de M. Fanck sera augmenté temporairement de 50% à 100%. 

12. Prêts 

Les prêts suivants sont accordés : 

Serge Birchen de Pétange à Redange 

Christophe Popescu de Red Boys à Käerjeng 

Prêts "Coopération" accordés :  

Rien à signaler 

 

Prochaine réunion : Samedi, le 09.02.2019 à 09h30 à la maison des sports 

Prochaines réunions :  02.03.2019 (10h00 COQUE) 

mailto:mail@flh.lu

