12 juin 2019

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 08 JUIN 2019
Présents : président Romain Schockmel
vice-présidents Thierry Wagner
membres Alain Weis, Adrien Deischter, Marcel Kirtz, Arni Biren, Tess Pulli
flh Christian Schmitt
Excusés: Josée Keiffer, Sandra Kaysen, René Krack, Patrick Simonelli, Yannick Glod, Maik
Handschke
Durée :

09h30-12h00

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 11.05.2019
Le rapport est approuvé.
2. Adoption du rapport de la Commission Dames du 18.05.2019
Le rapport est approuvé. Concernant la promotion de la filière féminine le CA va voir dans
les prochains mois quelles mesures (vidéos, réseaux sociaux, autres) auraient des effets
positifs et seraient réalisables sur le plan financier. Les membres du CA soulignent que la
promotion du handball féminin a augmenté fortement ces derniers mois à la suite des
campagnes des équipes nationales féminines. Une séparation du handball féminin des
autres filières masculins et jeunes sur le site www.flh.lu, est rejetée. M. Schmitt souligne
que tous les efforts doivent être faits par les clubs et la fédération pour ne pas perdre
aucun des nombreux jeunes joueurs actuels âgés de moins de 13 ans.
3. Bilan Dames A Qualification Phase 1 en Grèce
M. Adrien Deischter, chef de délégation en Grèce, présente son rapport de la campagne.
La victoire contre la Finlande était bien méritée, cependant la défaite contre l'Israël était
inutile et finalement trop évidente. M. Deischter avoue que la Grèce a joué un niveau différent et a obtenu honnêtement la première place de cette qualification. Notre équipe a
fait preuve d'une discipline et d'une motivation exemplaire durant toute la préparation et
pendant le tournoi. L'équipe et le staff remercient les supporters luxembourgeois qui
étaient sur places pour leur soutien.
Le CA accorde l'organisation d'un tournoi 3 nations en novembre 2019. Les détails suivront
après concertation entre DTN et END. Une participation aux frais de 50.- par personne par
jour sera demandée aux nations participantes.
4. Courrier
HC Berchem : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 20 juin à 19h30 sous
tente au site "Herschesfeld" à Crauthem. Dû à la réunion des clubs concernant les changements du règlement 2019/2020 la même soirée, la FLH ne sera pas représentée.
HCA Redange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 11.07.2019 à 19h30
à la Salle AULA (rue d'Ospern) à Redange-Attert. La FLH sera représentée par M. Romain
Schockmel.
CHEV Diekirch : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 21 juin dans la salle
des fêtes de l'école primaire de Diekirch, Stehresplatz. La FLH sera représentée par M.
René Krack.
HB Dudelange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 26.06.2019 à 19h00
au Centre sportif René Hartmann à Dudelange. La FLH sera représentée par M. Romain
Schockmel.
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HB Käerjeng : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 10 juillet à 19h15 au
Dribbel. La FLH sera représentée par M. Romain Schockmel.
HB Mersch : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le12 juillet à 19h30 au
centre sportif Krounebierg. La FLH sera représentée par Mme Josée Keiffer.
HB Bettembourg : Mme. Mady Weiland informe la FLH qu'elle a démissionné de son
poste de président du club HB Bettembourg avec effet 07 juin 2019.
HB Pétange : Invitation à la remise des coupes et médailles au Wisi-Cup qui aura lieu le
dimanche 16 juin entre 17h15 et 17h30. La FLH sera représentée par Mme Josée Keiffer
et M. Thierry Wagner.
5. Welovehandball et Final 4 Loterie Nationale Coupe de Luxembourg
Les journées "Welovehandball" sont fixées aux dates suivantes : 10.11.19 et 08.03.20
Le Final 4 "Loterie Nationale Coupe de Luxembourg" aura lieu du 26.02 au 01.03.20.
6. COSL Spillfest
À la suite du rapport de M. Nikola Malesevic, le CA prend la décision d'investir dans la
présentation du stand de la FLH l'année prochaine. Entre autres l'achat d'une arche/tente
gonflable avec des motifs handball/FLH est prévu.
7. Partille Cup European Open Championship U17
L'organisation est en cours. La sélection du cadre est terminée. Les parents des joueurs
sont informés. La FLH a demandé une participation aux frais de 25 Euro par jour par
joueur.
8. Préavis de transfert
La période des préavis prendra fin lundi prochain le 17 juin à 16h00. 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.
Toutes les factures sont réglées.
9. Réunion Fédérations FLF/FLVB/FLTT/FLBB/FLH avec le Ministre des Sports le 5 juin
M. Thierry Wagner et M. Christian Schmitt ont représenté la FLH. Les fédérations ont fait
part de leurs préoccupations au Ministre des Sports M. Dan Kersch. Les sujets suivants
étaient à l'ordre du jour : Coque, Médico, Congé sportif, Bénévolat, Subsides salaires
postes administratifs et Qualité +. Le ministre a annoncé des améliorations sur de nombreux points.
10. Commission des Joueurs
M. Thierry Wagner présente un résumé des préoccupations adressées à la FLH par les
joueurs : Rapports du CA à envoyer aux joueurs, résine non-autorisée dans quelques
salles, chaises au lieu des bancs à partir de la saison prochaine en AXA-League, programmation des matches en AXA-League Hommes samedi à 19h00 ou 20h15, Information aux joueurs concernant les différentes possibilités de prêts et prêts collaborations. Un
rapport de cette réunion suivra.
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11. Préparation A.G. du 29 juin 2019 à Käerjeng
Le dossier est en cours de traitement et sera envoyé par email (PDF) aux clubs avant le
15 juin. L'organisation de l'Assemblée générale sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CA. Le 20 juin une réunion des clubs aura lieu à 18h30 à la maison des sports
concernant les changements du règlement proposés par la Commission statutaire. Un
déjeuner de fin de saison sera organisé à Käerjeng pour les membres du CA avec leurs
conjoints après l'Assemblée générale. Les membres du CA sont priés de confirmer leurs
présences au secrétariat avant le 22 juin.
12. Poste Administration FLH
Les candidats ont été contactés. Une entrevue aura lieu le 13 juin à Differdange. Le CA
prendra une décision lors de sa prochaine réunion du 22 juin.

Prochaine réunion : Samedi, le 22.06.2019 à 09h30 à la Maison des Sports
Prochaine réunion :

Page 3

29.06.2019 (Assemblée générale)

