5 mars 2019

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 MARS 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, Marcel Kirtz,
Sandra Kaysen, Alain Weis, Tess Pulli
Excusés Patrick Simonelli
Durée : 10h00 – 12h15
1.

Adoption du rapport de la réunion du CA du 09.02.2019
Le rapport est approuvé.

2.

Adoption du rapport de la REFCOM du 12.02.2019
Mme Josée Keiffer informe que la prochaine journée de l'arbitrage aura lieu le weekend
du 6 octobre 2019. L'échange avec le Wiener Handballverband s'est bien déroulé. Une
réunion de la REFCOM avec des responsables du Handballverband Rheinland-Pfalz a
été très positive. Le Handballverband Saar a montré aussi son intérêt pour ce projet. Des
échanges pendant la saison courante sont encore possibles. Le rapport est approuvé.

3.

Courrier :
HBD : Invitation à la présentation du 33e Youth Cup 2019 qui aura lieu le 05 avril 2019 à
18h30 à Dudelange au Centre Culturel Op der Schmelz. La FLH sera représenté par M.
Romain Schockmel et éventuellement M. Christian Schmitt.

4.

Entrevues avec le Ministre Dan Kersch
Le 6 mars à 15h30 aura lieu une réunion avec le Ministre des Sports M. Dan Kersch.
Points principaux de l'ordre du jour : Renforcement du personnel administratif/informatique, Ouverture d'une ligne de crédit pour la filière féminine, situation halls sportifs pour
les entraînements et compétitions internationales, concept jeunes "24top24", congé sportif des bénévoles, 75e anniversaire FLH en 2021.

5.

Coopération de la FLH au registre des lésions du ligament croisé antérieur sous la
direction de M. Dr. Romain Seil
Le 8 mars à 14h00 aura lieu une réunion au CHL Clinique d'Eich avec M. Dr. Romain Seil
concernant une participation au projet d'enregistrement des lésions du ligament croisé
antérieur. M. Dr. Romain Schockmel représentera la FLH.

6.

Réunion avec Monsieur le bourgmestre Georges Mischo (Esch-Alzette)
En vue du Congrès de l'EHF qui aura lieu au Luxembourg en 2021, la FLH a été invité par
l'Administration Communale d'Esch sur Alzette. Lors de cette entrevue entre le bourgmestre Georges Mischo, M. Dr. Romain Schockmel et M. Thierry Wagner, une future collaboration avec la Ville d'Esch sur Alzette a été discutée. Dans les prochaines semaines
la Ville d'Esch sur Alzette étudiera la faisabilité d'un projet proposé par les responsables
de la FLH. Des contacts étroits seront maintenus entre les deux partis.
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7.

Loterie Nationale Final 4 Coupe de Luxembourg 2019
Le Loterie Nationale Final 4 s'est déroulé une fois de plus dans une excellente ambiance.
La FLH tient à remercier tous les clubs et bénévoles qui ont contribué au succès de cette
manifestation.

8.

Interreg
M. Romain Schockmel annonce que les statuts du projet Interreg ASBL seront signés lors
de la mi-temps de la finale hommes le 02 mars. Mme. Sandra Kaysen déplore que souvent
les directives ne sont pas respectées par les autres fédérations. Des problèmes divers
entraînent toujours des retards menant au mécontentement des clubs luxembourgeois.
De plus le niveau des équipes n'est pas toujours ajusté. M. Alain Weis répète qu'il faut
engager une personne responsable de l'administration et de l'organisation du projet Interreg pour la saison prochaine. M. Romain Schockmel est en train de chercher une solution.

9.

Rappel : Journée "We love handball" Dimanche le 10.03.2019 dans la Coque
Les clubs sont informés. M. Adrian Stot est responsable de l'organisation.

10. CLAUSEL Supercup et Season-opening 2019 le 24 août 2019
Le CA tient à informer les clubs que la fédération organisera le CLAUSEL SUPERCUP
samedi le 24 août 2019 à 15h15 (Dames) et 17h30 (Hommes). La FLH lance un appel de
candidature aux clubs concernant l'organisation de cet évènement. Les prérequis sont :
a) une mise à disposition gratuite d'une salle de sport b) une salle pouvant accueillir un
min. de 100 personnes pour le Season-opening c) la vente exclusive de la bière Clausel.
Y seront qualifiés : Le vainqueur de la LOTERIE NATIONALE COUPE DE LUXEMBOURG 2019 et le champion AXA-League 2018/2019. Si un club réussi le doublé, il jouera
contre le vice-champion de la AXA-League 2018/2019. Le Season Opening aura lieu lors
du Clausel Supercup après la finale des hommes à 19h15. Tous les clubs sont invités à
y être représentés par un officiel et un(e) joueur(se) par équipe senior 1 (division nationale
et promotion, dames et hommes).
11. Calendrier 2019-2020
M. Arni Biren fait un résumé des commentaires des clubs de Dudelange et Museldall. Une
autre remarque concernant le calendrier international des équipes nationales féminines
sera considérée et la version finale du calendrier 2019/2020 sera adaptée.
12. AG Ordinaire de la FLH le 29 juin 2019 à Käerjeng
Le CA tient à informer les clubs que l'Assemblée générale ordinaire 2019 aura lieu au
Centre Culturel "Käerjenger Treff" (54c, avenue de Luxembourg L-4950 Käerjeng) à partir
de 9h30. Une invitation officielle a été envoyé en février.
13. Prochaine réunion des présidents jeudi le 16 mai à 19h00
Rapport et propositions (Transfert, Code disciplinaire et Instances judiciaires) de la Commission Statutaire, Présentation Bilan 2018 Trésorier, Bilan Interreg, Divers
14. Prêts et Transferts
Rien à signaler. La période des prêts et transferts est terminée.
Prochaine réunion :

Samedi, le 30.03.2019 à 09h30 à la Maison des sports

Prochaines réunions : 27.04.2019, 11.05.2019, 08.06.2019, 22.06.2019, 29.06.2019 (AG)
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