12 avril 2019

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30 MARS 2019
Présents : président Romain Schockmel
vice-président Josée Keiffer
membres Adrien Deischter, Yannick Glod, Arni Biren, René Krack, Sandra Kaysen,
Alain Weis, Tess Pulli, Patrick Simonelli
Excusés Thierry Wagner, Christian Schmitt, Marcel Kirtz, Maik Handschke
Durée : 09:30 – 12:00
1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 02.03.2019
Le rapport est approuvé à l’unanimité des délégués présents.
2.

Adoption du rapport de la REFCOM du 19.03.2019
La proposition de remplacer le poste du président de la REFCOM jusqu´à la prochaine
Assemblée générale par M. Roger Frieseisen est approuvée. Le CA lance un appel de
candidature pour ce poste. Toutes les personnes intéressées sont priées d´envoyer leur
candidature par courrier jusqu´au 15 juin au plus tard. Le rapport est approuvé à l’unanimité des délégués présents.

3.

Courrier :
Jeannot Ney : M. Ney annonce sa démission en tant que président de la REFCOM pour
des raisons personnelles. Le CA, qui regrette fortement cette décision, remercie M. Ney
pour les services qu´il a accompli ces dernières années au sein de la REFCOM.
HB Pétange : Annonce de la 20e édition du Wisi-Cup qui aura lieu le 15 et 16 juin.

4.

Entrevues avec le Ministre Dan Kersch
Le 6 mars à 15h30 a eu lieu une réunion avec le Ministre des Sports M. Dan Kersch. Les
points principaux de l'ordre du jour étaient :
1. Renforcement du personnel administratif/informatique
Le ministère a accordé une rallonge budgétaire à raison d’un demi-poste pour l’administration de la fédération. Considérant que la FLH doit préparer à moyen terme l’éventuel départ de son collaborateur M. Nico Fanck, il y a lieu d’étudier les moyens pour
financer sur un délai réduit une personne pour un emploi à temps plein. Dans ce cadre
le dossier Interreg pourrait constituer une opportunité.
2. Ouverture d'une ligne de crédit pour la filière féminine
3. Situation halls sportifs pour les entraînements et compétitions internationales
4. Concept jeunes "24top24"
5. Congé sportif des bénévoles
6. 75e anniversaire FLH en 2021
Étaient présent à l’entrevue : Romain Schockmel, Thierry Wagner, René Krack, Alain
Weis, Marcel Kirtz et Nico Fanck.

5. Coopération de la FLH au registre des lésions du ligament croisé antérieur sous la
direction du Dr. Romain Seil
L’entrevue entre MM. Seil et Schockmel a dû être reportée pour des raisons professionnelles.
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6.

Concept sport élite avec le budget de l´année 2019
M. Schmitt demande des informations quant à la déposition de ce projet auprès du Ministère des Sports. Il est indispensable concernant les demandes des subsides en 2019.

7. Commission jeunes
Interreg (Finales à Bettembourg), les dates ont de suite été communiquées aux clubs dès
leur notification à la FLH par le responsable du dossier.
La FLH a constaté un nombre de participants décroissant au We love handball day en
date du 10.03.2019. La raison est en partie les différentes catégories visées. Il est opportun de promouvoir encore plus l’événement pour ses prochaines éditions.
Les programmes des finales des championnats jeunes seront communiqués dès possible
aux clubs.
Le CA décide la participation cadres U16 filles et garçons au tournoi des régions à Fleuron
(Liège) en Belgique le 1e mai 2019. La FLH offrira aux participants le déjeuner sur place.
M. Alain Weis informe les membres du CA sur une collaboration particulièrement laborieuse dans le dossier Interreg avec la FFH et remarque que pour la saison 2019/2020
l’organisation en générale doit s’améliorer nettement pour éviter à la FLH d’hypothéquer
ses bonnes relations avec ses clubs.
8. Commission dames
Tournoi de qualification Euro 2020 phase 1. L´équipe du Luxembourg affrontera les
équipes de la Grèce, la Finlande et l´Israël lors d´un tournoi du 31.5 au 2.6.2019 ou le
weekend après, des négociations y relatives sont en cours à la suite d'une demande de la
fédération israélienne. La FLH décide d’apporter à la fédération israélienne (ou grecque)
une participation financière à raison de 50,-€ par jour par participant comme la EHF ne
soutient pas cette manifestation par un subside à l’organisateur. Le congé sportif sera
demandé en fonction de la date retenue.
Le CA marque son accord pour la réalisation d’une promotion dudit tournoi en relation du
handball féminin au Luxembourg.
2 matches de préparation contre les Etats-Unis seront joués le 19.4 (Dudelange) et le 20.4
(Mersch) à 19h00.
Matchs amicaux : le 25.05. à Hasselt contre l’équipe nationale belge. Sur demande du
VOC Amsterdam M. Stot est appelé à négocier les date et lieu pour une éventuelle rencontre amicale avec le champion des Pays-Bas ou bien une autre équipe nationale d’une
fédération intéressée et disponible.
9.

COSL Spillfest le 30.05. au site Kockelscheuer
Comme M. Adrian Stot signe responsable pour cette manifestation, il y a lieu d’attendre la
date pour le tournoi de qualification dames Euro 2020 phase 1. Le CA estime que néanmoins une présence de la FLH est de rigueur.

10. Fermeture bureau FLH
Le bureau de la FLH restera fermé du 3 au 6 avril. M. Nico Fanck représentera la FLH au
congrès de l´EHF S.G. à Copenhague.
11. Rappel : CLAUSEL Supercup et Season-opening 2019 le 24 août 2019
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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 à la buvette de l´organisateur.
En cas de questions veuillez contacter le bureau de la FLH.
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, un entraineur et un(e)
joueur(se) par équipe senior 1 (division nationale et promotion, dames et hommes).
12. Divers
La FLH n’est pas en mesure d’apporter une aide financière à l’organisation d’un stage par
le HB Dudelange considérant que des participations financières sont demandées auprès
des participants.
Il est demandé que la FLH intervienne auprès de RTL pour remédier aux mauvaises informations récentes en matière de handball qui ne cessent d'augmenter.
13. Rappel : 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
Prochaine réunion : Samedi, le 27.04.2019 à 09h30 à la Maison des sports
Prochaines réunions : 11.05.2019, 08.06.2019, 22.06.2019, 29.06.2019 (AG)
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