22 août 2019

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21 AOUT 2019
Présents : président Romain Schockmel
vice-présidents Josée Keiffer, Thierry Wagner
membres Adrien Deischter, Arni Biren, Sandra Kaysen, René Krack
flh Christian Schmitt, Maik Handschke
Excusés: Alain Weis, Yannick Glod, Tess Pulli, Patrick Simonelli, Marcel Kirtz
Durée :

18h15-20h30

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 16.07.2019
Le rapport est approuvé.
2. Courrier
Ministère des sports : Save the date "Gesond iessen, méi beweegen" qui aura lieu le 22
octobre. L’invitation officielle avec le programme et le lien d’inscription seront transmis
prochainement.
ENEPS : Invitation au "Kick Off Symposium LTAD Lëtzebuerg 2.0" qui aura lieu le 12
octobre à la Coque (Amphithéâtre). Le "Kick Off Event" de 9h30 à 11h30 sera suivi d'un
verre à l'amitié et buffet de 11h30 à 13h00. De 13h00 à 16h00 auront lieu des workshops.
La FLH sera représentée par Maik Handschke et Christian Schmitt.
Handball ESCH : Invitation aux matchs de Coupe d'Europe le weekend du 31 août / 1
septembre 2019. La FLH sera représentée par Mme Josée Keiffer et M. Romain
Schockmel.
3. Bilan sportif U17 Partille Cup
Maik Handschke présente le bilan du Partille. Le bilan est très contrasté. Il a été clairement
constaté que cette équipe a encore beaucoup à travailler dans la zone de base.
Une invitation de participation à un tournoi à Lokeren du 18 au 20 décembre par notre
équipe U18 est acceptée. Une réponse à été envoyée à la fédération belge.
4. Programme équipe nationale hommes 2019/2020
La qualification pour le championnat du monde sera jouée sous forme d'un tournoi. 3 nations (FAR, SVK et LUX) ont confirmé leur volonté d'organiser ce tournoi en janvier 2020.
On attend la décision définitive (via tirage) de l'EHF en fin août. Les matches du Playoff
Phase 2 de la qualification pour le championnat d'Europe en 2022 seront disputés contre
l'Estonie en janvier 2020 (3e semaine).Concernant la préparation en octobre notre équipe
A va disputer 2 matches amicaux contre la Lettonie le 24 et 25 octobre à Differdange. Les
détails suivront.
5. Programme équipe nationale dames 2019/2020
Malheureusement l'Italie a annulé sa participation au tournoi proposé en novembre. Le
tournoi est annulé. M. Adrian Stot élaborera un autre programme de préparation.
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6. Bouteilles d'eau en plastique
M. Thierry Wagner et Mme Kaysen Sandra présentent l'idée d'éviter les bouteilles en plastique à l'avenir. Selon des calculs, plus de 5000 bouteilles (!) en plastique sont consommées chaque année pendant les matches en AXA-League Hommes et Dames. Le CA
accepte l'idée que chaque joueur, arbitre et officiel ait son propre bidon réutilisable pendant les entraînements et compétitions. La FLH espère que des bornes d'eau seront aménagés par les communes dans chaque salle sportive le plus vite possible. Sachant que la
mise en œuvre de cette mesure n’est pas possible du jour au lendemain, à partir de la
nouvelle saison, le club visiteur sera responsable de sa propre eau. A cette fin, la FLH va
distribuer des bidons aux joueurs(-ses) des cadres nationaux.
7. Paiement Arbitrage AXA League 2019/2020
Concernant le paiement des arbitres en AXA League hommes et dames, il n'y aura pas
de changements pour la saison suivante :
Les clubs reçoivent 3 factures durant la saison par la FLH.
Les frais d'un match "hommes" à domicile sont calculés comme suit : 2 fois 100.- pour les
arbitres et 25.- en moyenne de frais de route.
Les frais d'un match "dames" à domicile sont calculés comme suit : 2 fois 75.- pour les
arbitres et 25.- en moyenne de frais de route.
Hommes :
Facture 1 Septembre - Novembre 8 journées (1-8) 900.- (4 matchs à 225.- par club)
Facture 2 Décembre - Février 6 journées (9-14) 675.- (3 matches à 225.- par club)
Facture 3 Mars - Mai 10 Journées (Playoff) 1125.- (5 matches à 225.- par club)
Dames :
Facture 1 Septembre - Novembre 8 journées (1-8) 700.- (4 matchs à 175.- par club)
Facture 2 Décembre - Février 6 journées (9-14) 525.- (3 matches à 175.- par club)
Facture 3 Mars - Mai 10 Journées (Playoff) 875.- (5 matches à 175.- par club)
Ces factures sont à régler au plus tard 4 semaines après réception par chaque club. Les
arbitres envoient leurs factures par mail à l'adresse email fact.arbitres(at)flh.lu . Ces
factures seront réglées par la REFCOM (M. Georges Frieden) à la fin de chaque mois. A
la fin de la saison un décompte sera établi et le CA prendra une décision concernant la
différence positive ou négative.
Nous informons les clubs que pendant la saison 2018/2019 la FLH a payé des frais d'arbitrage d'un total de 39.676, - Euros (les frais des échanges arbitres allemands et autrichiens sont inclus). Le total encaissé de la FLH auprès des clubs pendant la saison
2018/2019 était 39.650, - Euros.
8. Handball4All
Christian Schmitt informe le CA que M. Nico Fanck organisera une première formation
pour les responsables informatiques des clubs qui aura lieu jeudi le 29 août à 18h00 dans
la maison des sports. A partir de la saison 2019-2020 tous les matches officiels sont gérés
via des feuilles de match électronique. En septembre plusieurs formations sont prévues
pour les secrétaires/chronométreurs des clubs.
9. Marketing
Thierry Wagner informe le CA concernant la prolongation des partenariats qui viennent à
échéance prochainement. Ensuite il suggère d'investir dans la publicité de notre sport. A
cette fin, M. Wagner et M. Schmitt ont rencontré la société GOTCHA qui a mis au point
une campagne. Le concept et les devis ont été envoyés par mail aux membres du CA.
Une décision sera prise prochainement.
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10. Prêts
Rien à signaler

Prochaine réunion : Samedi, 07.09.2019 Maison des sports à 09h30
Prochaines réunions : 07.09.2019, 28.09.2019, 17.10.2019 (18h00), 16.11.2019, 07.12.2019,
21.12.2019, 11.01.2020, 01.02.2020, 29.02.2020, 21.03.2020, 11.04.2020, 02.05.2020,
23.05.2020, 13.06.2020

L'Assemblée générale ordinaire 2020 aura lieu le 27.06.2020 à Bertrange
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