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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 JUIN 2019 

Présents : président 
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer 
membres Alain Weis, Adrien Deischter, Marcel Kirtz, Arni Biren, Tess Pulli, San-
dra Kaysen, René Krack, Yannick Glod 
flh Christian Schmitt, Maik Handschke 

Excusés: Romain Schockmel, Patrick Simonelli 

Durée : 09h30-12h30 

1. Tirage clubs AXA-League Saison 2019/2020  

 

Hommes : Handball Esch 8, Red Boys Differdange 5, HB Käerjeng 1, HC Berchem 2, HB 
Dudelange 4, CHEV Diekirch 6, HB Pétange 7, HBC Schifflange 3 

Dames : HB Käerjeng 1, HB Dudelange 4, CHEV Diekirch 6, Handball Esch 8, Red Boys 
Differdange 5 (TOUS IDEM. HOMMES), HB Museldall 7, HC Standard 2 

2. Adoption du rapport de la réunion du CA du 08.06.2019 

Le rapport est approuvé. 

3. Adoption du rapport de la Commission Dames du 17.06.2019 

M. Adrian Stot a remis sa proposition écrite des projets d‘activités et d’entraînements des 
équipes cadres U13/U15/U17 et de l’équipe nationale Dames pour la saison 19/20. Cette 
proposition est à revoir en détail par le DTN et une réunion de concertation est fixée pour 
le 24 juin avec Mme Josée Keiffer, M. Adrien Deischter, M. Marcel Kirtz et M. Maik Hand-
schke afin de parcourir les différents points de ladite proposition. Les points critiques 
sont e.a. : calendrier, halls sportifs, horaire, manpower, budget. Il a été rappelé que pour 
des raisons d’organisation, seulement les propositions validées par le DTN sont ensuite à 
présenter au CA pour prise de décision par le CA. 

Championnat AXA-League Dames : Retirement équipe HBC Schifflange. Le CA prend la 
décision de commencer la AXA League Dames avec 7 équipes.  

Le rapport est approuvé. 

4. Adoption du rapport de la REFCOM du 12.06.2019 

Le CA met expressément l'accent sur le projet d'échange des arbitres lancé en 2019 qui 
sera étendu lors de la prochaine saison. Le bilan des frais d'arbitrage payés par la FLH 
(gestion par M. Georges Frieden depuis mars 2019) est positif. Il reste une balance posi-
tive de 932,10.- €. (39.650 € payé par les clubs et 38.785,60.- € payé par la FLH aux 
arbitres). 

Referees performance reports : Vu le non-respect des clubs concernant l'envoi des rap-
ports de performance des arbitres par les clubs en AXA-League, le CA va proposer des 
amendes à introduire dans le règlement à l'Assemblée générale : 1e infraction 0 €, 2e in-
fraction 25 €, 3e infraction 50 €. Chaque nouvelle infraction augmentera l'amende à payer 
de 50 €. 
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Le CA et le DTN supporte l'idée de faire dans le cadre du Sportlycée une formation JA 
obligatoire pour les élèves -14 ans et une formation cycle inférieur obligatoire pour les 
étudiants -16 ans à partir de la saison prochaine. Les détails sont à voir avec le respon-
sable formation M. Patrick Simonelli et le DTN M. Maik Handschke. 

Le rapport est approuvé. 

5. Adoption du rapport de la Commission jeunes (garçons) 

Le CA prend note du non-respect du délais d'inscriptions des équipes par 2 clubs. Le 
manque d'inscriptions d'équipes en catégorie U19 garçons reste un grand problème. L'or-
ganisation du départ de notre équipe U17 au Partille Cup European Open Championship 
est terminé. Suivant M. Maik Handschke, l'équipe était très engagée pendant la période 
de préparation. 

M. Alain Weis fait le point concernant les jeunes talents qui sont engagés dans des écoles 
de handball à l'étranger. Il faut rester en contact avec tous les joueurs. M. Maik Handschke 
explique que lors de ses visites aux centres de formation, les clubs ont exprimé leur satis-
faction concernant les performances sportives et académiques de tous les jeunes athlètes. 

Le rapport est approuvé. 

6. Adoption du rapport de la Commission des joueurs 

M. Thierry Wagner donne quelques explications concernant le déroulement de la réunion 
avec les représentants des joueurs. Le CA répète que les chaises (16 chaises par équipe) 
sont obligatoires en AXA-League à partir de la saison 2019/2020. Le problème de la résine 
dans quelques salles n'est pas encore résolu. Concernant la fixation des matches en AXA 
League Hommes et Dames qui sont joués le samedi, le CA propose les horaires suivants, 
18h00 et/ou 20h15. Sauf accord entre 2 les équipes et la FLH, un match ne peut pas 
commencer le samedi avant 18h00 (hommes et dames). Les joueurs se sont plaints d'avoir 
peu de connaissances sur les règles de transfert et de prêt. Le CA informe que tous les 
règlements ainsi que les rapports des réunions du CA peuvent être consultés au site 
www.flh.lu. Les rapports du CA seront envoyés à l'avenir au secrétaire de la Commission 
des joueurs, M. Nils Floener. En cas de questions, les joueurs sont invités à contacter le 
bureau de la FLH. 

Le rapport est approuvé. 

7. Courrier 

HC Berchem : Demande de report de match à partir de la saison 2019-2020. La motion 
est arrivée trop tard. Le CA va demander l'avis de la REFCOM. En cas d'un avis favorable 
de la REFCOM, le CA propose de consulter les clubs selon la procédure de l'Art. 44 des 
statuts. 

HBC Schifflange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 12.07.2019 à 
19h00 à la Maison des Générations (1a, Rue Jean Wilhelm) à Schifflange. La FLH sera 
représentée par Mme Tess Pulli. 

Red Boys : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 09.07.2019 à 19h00 dans 
le Centre culturel régional "Aalt Stadhaus" (38, avenue Charlotte) à Differdange. La FLH 
sera représentée par M. Thierry Wagner. 

http://www.flh.lu/
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Handball Esch : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 10.07.2019 à 19h00 
à la Commune de Esch (Grousse Sitzungssall). La FLH sera représentée par M. Romain 
Schockmel, M. Arni Biren et Mme Tess Pulli. 

HB Museldall : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 07.07.2019 à 17h00 
"Op Flohr" dans la buvette du football. La FLH sera représentée par Mme. Josée Keiffer. 

HC Standard : Invitation à la remise des trophées au Beachhandball du 21 au 23 juin 
2019. La FLH a été représentée par M. Alain Weis et Mme Sandra Kaysen. Demande de 
soutien du Beachhandball 2019. La FLH accorde le subside. 

HB Bettembourg : Le club informe que à la suite d'une Assemblée générale extraordi-
naire le 07 juin 2019 M. Jérôme Ewen a été élu au poste de président du club. Nouveau 
contact email du club : hbbettembourg@gmail.com. 

IHF : Le congrès de l'IHF aura lieu du 2 au 4 juillet à Göteborg au Partille Cup. La FLH 
sera représentée par M. Romain Schockmel. M. Thierry Wagner et M. Christian Schmitt. 

8. Fixation Prix Fairplay et Nouvelles licences 2018/2019 

Le CA fixe la somme du Prix Fairplay à 250 € (hommes et dames). 

Le CA fixe la somme du prix "Nouvelles Licences" comme suit : 
1e : 300 €   2e : 200 €  3e : 100 €. 

9. Réunion du 20.06.2019 des clubs concernant les changements du règlement 

Le bilan est positif. Quelques amendements restent à faire et un rapport sera envoyé en-
semble avec les propositions rectifiées aux clubs avant l'Assemblée générale. Sauf l'art. 
4 du code disciplinaire qui sera voté à part, tous les autres règlements sont soumis sépa-
rément au vote en bloc. Le CA tient à remercier le bon travail réalisé par la Commission 
Statutaire.  

10. Concept LTAD "Long Term Athletic Development" 

Maik Handschke explique le fonctionnement de cette plate-forme de formation continue. 
Le CA prend la décision que la FLH va contribuer à développer ce nouveau système qui 
sera régulièrement mise à jour avec du matériel pédagogique au cours des prochaines 
années par le staff sportif. 

11. Transferts 2019 

La période des transferts prendra fin lundi prochain le 24 juin 2019. Le CA se réunit le 27 
juin afin de valider toutes les demandes de transferts reçues. 

12. Demi-poste administratif FLH 

M. Thierry Wagner donne quelques explications concernant les candidatures reçues. Le 
CA prend la décision d'engager M. Paul Nesser. Les détails sont réglés dans les prochains 
jours. 

13. Programme différentes catégories 2018-2019 

2018-2019 
AXA League Hommes : 8 équipes (pas de changements) (14 journées) 
Promotion Hommes : 7 équipes Seniors 1 et 11 équipes Seniors 2 et 4 équipes U19 
PH A : 7 équipes Seniors 1 (14 journées) 
PH B : 8 équipes (6 équipes Seniors 2ou3 + 2 équipes U19) (14 journées) 

mailto:hbbettembourg@gmail.com
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PH C : 7 équipes (5 équipes Seniors 2ou3 + 2 équipes U19) (14 journées) 
Play-off Montée (4 meilleures Seniors 1 de la Poule A) 
Placements 13-18 : 6 équipes (3 équipes Seniors 1 Poule A + 2 équipes Poule B + 1 
équipe Poule C) (10 journées) 
Placements 19-26 : 8 équipes (4 équipes Poule A + 4 équipes Poule B) (7 journées)  
AXA-League Dames : 7 équipes (14 journées) 
Promotion Dames : 8 équipes dont 3 équipes Seniors 1 + 5 équipes Seniors 2 (14 jour-
nées) 
Play-off Montée : 4 équipes dont 1 équipe Seniors 1 AXA + 3 équipes Seniors 1 Promotion 
6 journées) 
Placements 11-15 : 5 équipes Seniors 2 Promotion (10 journées) 
U19 Hommes : 4 équipes 3 tours à partir de mars 2020 (9 journées) 
U17 Hommes : 9 équipes (18 journées) jusqu'en avril 2020 + AXA Liga Cup 2020 fin avril-
mai (4 journées) 
U15 Hommes : 11 équipes (11 journées) Septembre-Décembre 
2 meilleures équipes joueront le championnat Interreg jusqu'en avril. 
Autres 9 équipes joueront un tour intermédiaire (9 journées) du janvier en avril. 
Tour final et placements championnat : avril-mai Final 4 mode Coupe d'Europe (4 journées 
comme saison 18/19) 
U13 Hommes (ou Mixtes si pas d'équipe U13 Dames !!!) : 15 équipes 2 poules (fort et 
moins fort) un tour (7 journées) 
2 meilleures équipes Poule A joueront le championnat Interreg de janvier en avril. 
Autres 13 équipes joueront un tour intermédiaire en 2 Poules du janvier en avril (max 12 
journées) 
Tour final et placements : avril-mai Final 4 mode Coupe d'Europe (4 journées comme 
saison 18/19) 
U18 Dames : 5 équipes 2 X Aller/Retour (20 journées) 
U15 Dames : 4 équipes Aller/Retour/Aller jusqu'en décembre (9 journées) 
2 meilleures équipes joueront le championnat Interreg. 
La Commission Jeunes propose aux 2 autres équipes de jouer un tour intermédiaire avec 
les équipes U13Filles ne jouant pas l'Interreg. Une décision définitive sera prise en no-
vembre en commun accord. 
Tour final : 4 équipes avril-mai Final 4 mode Coupe d'Europe (4 journées comme saison 
18/19) 
U13 Dames : 8 équipes 1 Tour octobre jusqu'en décembre (7 journées) 
2 meilleures équipes joueront le championnat Interreg. 
Autres 6 équipes joueront un tour intermédiaire (???) avec les 2 équipes U15 Dames 
restantes (7 journées) ou un Aller/retour (10 journées) entre équipes U13 seulement. 
Tour final et placements : avril-mai Final 4 mode Coupe d'Europe (4 journées comme 
saison 18/19) 

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

Le dossier a été envoyé par email (PDF) aux clubs le 14 juin. 

Les tâches ont été distribuées.  

Prochaine réunion : Samedi, le 29.06.2019 Assemblée générale à Käerjeng à 09h30 

Prochaines réunions :  13.07.2019, 17.08.2019, 07.09.2019, 05.10.2019 


