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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 MAI 2019 

Présents : président Romain Schockmel 
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer 
membres Sandra Kaysen, René Krack, Alain Weis 
flh Christian Schmitt, Maik Handschke 

Excusés : Adrien Deischter, Marcel Kirtz, Patrick Simonelli (Stage Corps arbitral), Yannick 
Glod, Arni Biren, Tess Pulli 

Durée : 09h30-11h45 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 27.04.2019 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la REFCOM du 16.04.2019 

Le rapport est approuvé. 

3. Courrier 

Chev Diekirch : Invitation, demande subside et demande patronage du 18ième Girls' Cup. 
Un subside de 1.000,- € est accordé. M. Schockmel représentera la FLH. 

Handball Bartreng : Demande d'adhésion. La demande sera présentée aux clubs à la 
réunion de la Commission des présidents le 16.5.2019. 

HB Museldall : Demande d´autorisation de faire jouer en équipe senior la joueuse Yara 
Gonner née le 05.9.2003 suivant article 11 du code du Handball. Le CA autorise le sur-
classement. 

4. Remise des Trophées des Champions dans les catégories Jeunes 

Iwwereechung Champion 2019 

Kategorie Datum Uhrzeit Ort CA-Membre 

U19G Champion 12.05.2019 16.00h Dudelange  Tess Pulli 

U13F Champion 18.05.2019 14.30h Dudelange  Josée Keiffer 

U17G Liga-Cup 18.05.2019 15.45h Esch  Sandra Kaysen 

U17G Champion 18.05.2019 20.15h Esch  Tess Pulli 

U15G Champion 19.05.2019 14.30h Dudelange  Yannick Glod 

U13G Champion 19.05.2019 15.30h Berchem  Alain Weis 

U15F Champion 25.05.2019 16.15h Red-Boys 
 A. Deischter/M. 

Kirtz 

U18F Champion 10.06.2019 16.00h Diekirch 
Schockmel/Keif-

fer/Deischter 

5. Commission dames (rapport du 6.4.2019) 

Demande de publier la revue de presse le mardi afin de pouvoir intégrer les articles sur le 
Handball féminin. M. Christian Schmitt va transmettre le message.  

La nouvelle orientation de la commission des dames est confirmée. Le nouvel organi-
gramme sera présenté à l'Assemblée générale. 
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6. Préavis de transfert (rectification des dates dans rapport du 27.04) 

Suivant art. 7 (Affiliations et transferts) la période des préavis commencera lundi le 20 mai 
et prendra fin lundi le 17 juin à 16h00 (4 semaines). Le retrait des préavis durant la se-
maine se fera uniquement sur rendez-vous (via email : mail@flh.lu). La taxe de 50.- peut 
être réglée soit en espèces sur place ou en avance par virement au compte de la FLH :
 BILLLULL LU90 0024 1008 3380 0000 (avec preuve de paiement s.v.p.) 

Le formulaire de préavis est à retourner au bureau de la FLH suivant art. 8 (Affiliations et 
transferts). Dans tous les cas et sous peine de nullité, l’original est à envoyer à la FLH 
jusqu’au plus tard lundi le 24 juin 2019. Nous prions tous les clubs de bien étudier le nou-
veau règlement des transferts. 

Toutes les factures ouvertes, envoyées aux clubs avant le 15 mars 2019, doivent être 
réglées avant le début de la période des préavis. Sinon les demandes de transferts sont 
rejetées suivant art. 33 du règlement "affiliations, transferts et prêts". 

7. Incidents lors du Match 29156021 Espérance Rumelange - HB Esch 2 

Le conseil se voit incapable de prendre une décision et transmet l'affaire au tribunal fédé-
ral. Le CA demande au tribunal d'appeler toutes les personnes concernées, y compris les 
clubs de Rumelange et Esch, les arbitres et les personnes à base du conflit identifiées par 
la suite. Le CA est consterné par les évènements rapportés et précise que de tels incidents 
ne doivent en aucun cas être tolérés. 

8. Commission des Joueurs 

La prochaine réunion de la commission des joueurs est prévue le samedi 25 mai 2019 à 
10h00 heures au Centre Sportif à Differdange. Chaque club est invité d'envoyer un joueur 
par équipe senior (voir mail du 8.5.2019). 

9. Préparation A.G. du 29 juin 2019 à Käerjeng 

Le dossier est en cours de traitement et sera envoyé aux clubs avant mi-juin. L'organisa-
tion de l'Assemblée sera à l'ordre du jour des prochaines réunions du CA. 

10. Réservation Coque 

M. Christian Schmitt va préparer une lettre de réservation avec les dates importantes de 
la saison 2019/2020 (Final4, Équipes nationales, Welovehandball-Days, etc.). 

 

Prochaine réunion : Samedi, le 8.06.2019 à 09h30 à la Maison des Sports 

Prochaines réunions : 22.06.2019, 29.06.2019 (AG) 


