12 février 2019

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 09 FEVRIER 2019
Présents : président Romain Schockmel
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer
secrétaire général Christian Schmitt
directeur technique Maik Handschke
membres Adrien Deischter, Yannick Glod, Arni Biren, René Krack, Patrick Simonelli,
Marcel Kirtz
Excusés Sandra Kaysen et Alain Weis (Interreg), Tess Pulli, Patrick Simonelli
Durée : 09h30 – 12h30
Adoption du rapport de la réunion du CA du 16.01.2019

1.

A l'exception du point 7 (Affaire HC Standard Dames) le rapport est approuvé.
En ce qui concerne le point 7 le CA prend la décision suivante : Afin d'éviter une décision
non-conforme aux présents règlements de la FLH et après une analyse approfondie de la
situation, le CA décide d'annuler sa décision et de procéder comme suit : Suivant art. 12
(règlement championnat) - A la fin des matches aller – retour les équipes classées aux
places 1- 6 de la division nationale joueront un tour final en matches aller-retour pour le
titre de « Champion de Luxembourg ».
La moitié des points et le goal-average général acquis après les matches aller-retour seront repris au début de ce tour final. Les matches des 2 dernières journées du tour final
« titre » devront se jouer le même jour à la même heure, sauf accord préalable des 6 clubs
impliqués.
Sont qualifiées pour le tour final titre, suivant le classement final des matches aller/retour, les équipes suivantes : HB Käerjeng, HB Dudelange, CHEV Diekirch, HB Museldall,
HBC Schifflange et HC Standard.
En ce qui concerne la protestation du HBC Schifflange/Red Boys Differdange où le fait
d'avoir autorisé des remises de match non conformes au règlement, le CA se réfère à l'art.
34 (code du handball) - Un match dont la date est ainsi changée, doit obligatoirement
avoir lieu entre le lundi précédent et le jeudi suivant la date initialement prévue au calendrier, sauf accord préalable de la FLH.
Dans ces cas la FLH avait donné son accord pour des raisons sportives. De plus, le CA
constate que les remises de match n'ont pas eu d'influence sur le déroulement du championnat.
Le CA regrette fortement ce cas et souhaite qu'une telle situation ne se reproduise plus
et propose à la commission statutaire de revoir les statuts en question.
2.

Adoption du rapport de la Commission jeunes du 02.02.2019
Le rapport est approuvé.
La prochaine journée "We love handball" aura lieu le 10 mars dans la Coque. Une invitation sera envoyée aux clubs prochainement.
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Confirmation : Après le championnat des U17 garçons, qui finira le weekend du 6 avril, les
équipes jouent une campagne "AXA-CUP U17" sur 4 journées en mode Final4 avec des
matches aller/retour comme prévu au rapport du CA du 16 janvier (point 3).
3.

Adoption du rapport de la Commission Dames du 26.01.2019
Vidéos. Sur proposition des représentants des clubs dans la Commission Dames, le CA
prend la décision suivante :
Tous les matches du tour final titre en AXA-League Dames doivent être filmés par les
clubs. Les vidéos doivent être publiés sur le site prévu par la FLH suivant art. 66 du code
du handball appliqué aussi chez les dames à partir du playoff titre.
ART.66 - Tous les clubs de la Division nationale seniors hommes sont obligés de livrer une
vidéo des matches de l’équipe première à domicile sur le site prévu par la FLH jusqu’au
plus tard 3 jours ouvrables après le match en question.
Les sanctions ne s’appliquent pas si pour une raison indépendante au club le match n’a
pas pu être filmé.
Pas de vidéo :
Première infraction
0,Deuxième infraction
100,Troisième infraction
200,Chaque nouvelle infraction augmentera l’amende à payer de 100 €.
Les matches LUX-USA à Dudelange 19.4 19h00 et à Mersch 20.4 19h00 sont confirmés par
les organisateurs.

4.

Courrier :
HCB : Invitation au Challenge Cup le 9 et 10 février. La FLH sera représentée par M.
Schockmel, M. Wagner, M. Biren et M. Schmitt.
EHF : Conference Secretary general 03.04-05.04.2019 à Copenhague (DK), Nico Fanck représentera la FLH.
HBC Schifflange : Prise de position du HBCS concernant l'affaire Lisarelli/Heel.
Le CA regrette la façon dont les officiels du HBCS dédramatisent la situation qui a eu lieu
dans un match de championnat entre le HB Dudelange et le HBC Schifflange. Dans le sens
du Fairplay le CA demande une excuse personnelle de l'entraîneur M. Heel auprès de
Mme Lisarelli. Le CA se distance de tout comportement discriminatoire et fait un appel
aux clubs d'adopter une attitude pareille.
HB Pétange : Demande de surclassement en U19 des joueurs Yanis Jerbia (12-772) né le
26.09.2002, Mick Linden (12-847) né le 12.08.2002 et Xavier Molitor (12-114) né le
12.03.2002 en U19 suivant Art. 10. Le CA accorde le surclassement. Les joueurs ne pourront plus jouer en U17 garçons.

5.

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 27.2 au 3.3.2019
L'organigramme sera envoyé par M. Thierry Wagner prochainement. Le stand Pizza sera
organisé par les U18 Filles (responsable Adrian Stot). Les U19 Garçons vont aider au montage et démontage samedi et dimanche (responsable Maik Handschke).
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6.

Facturation Arbitrage au Play-off
M. Georges Frieden prend en charge la tâche des paiements des arbitres en AXA-League
"Titre" et "Relégation" Hommes et "Titre" Dames. Une facture pour les play-offs sera envoyée aux clubs fin février. Un compte séparé sera ouvert auprès de la BIL. A partir du
mois de mars les arbitres doivent envoyer leurs factures fin/début du mois à l'adresse
email suivante : fact.arbitres@flh.lu. M. Frieden fera les paiements jusqu'au 5e jour de
chaque mois. Les factures non-encore parvenues sont payées le prochain mois.

7.

Interreg
M. Romain Schockmel annonce qu'une ASBL sera fondée le 02.03 pendant le Loterie Nationale Final 4. M. Dominique Gradoux va élaborer un concept "Business plan et Resources". On a prévu que chaque fédération ajoutera 5.000.- Euro de capital de départ.
Un rendez-vous avec le ministre des sports est demandé.

8.

Marketing
M. Romain Schockmel et M. Thierry Wagner informent le CA sur les nouveaux développements concernant les partenaires de la FLH. M. Wagner explique que plusieurs contrats
expirent en fin d'année. Au cours des prochains mois, les renouvellements de ces contrats
auront la plus haute priorité.

9.

Supercup France
M. Romain Schockmel et M. Thierry Wagner informe le CA que la formule du Supercup en
France sera probablement changé. On attendra la décision et le cahier de charge.

10. Prêts

Les prêts suivants sont accordés :
Charel Goedert de Mersch à Diekirch (surclassement annulé décision du CA)
Felix Labonté de Esch à Schifflange
Tom Klohe de Dudelange à Pétange
Benny Ewald de Käerjeng à Esch
Prêts "Coopération" accordés :
Rien à signaler
Prochaine réunion :

Samedi, le 02.03.2019 à 10h00 à la Coque

Prochaines réunions : 30.03.2019, 27.04.2019, 11.05.2019, 08.06.2019, 22.06.2019,
29.06.2019 (Assemblée générale)
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