10 octbre 2019

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 10 OCTOBRE 2019
Présents : président Romain Schockmel
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer
membres Marcel Kirtz, Adrien Deischter, Sandra Kaysen, Tess Pulli
flh Christian Schmitt, Maik Handschke
Excusés: René Krack, Arni Biren, Patrick Simonelli, Alain Weis, Yannick Glod
Durée :

18h15-20h15

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 11.09.2019
Le rapport est accordé.
2. Courrier
HC Standard : Inscription d'une équipe seniors 2 hommes le 16 septembre 2019. L'inscription est accordé vu que l'équipe remplace l'équipe 3 du HC Berchem retirée avant le
championnat.
HB Mersch : Retirement de l'équipe dames du championnat le 16 septembre 2019.
HB Bettembourg : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 14.10.2019 à
19h00 au hall sportif à Bettembourg. La FLH sera représentée par M. Schockmel et Mme.
Pulli.
HB Bettembourg : Information aux clubs que l'utilisation de la résine est strictement défendue à Bettembourg.
CHEV Diekirch : Demande de surclassement de Mme. Biwer Kelly, née le 13.03.2005,
en U18 Filles. Le CA rejette la demande en se référant à l'article 11 du code du handball.
Red Boys : Demande du 19.09 de jouer en France avec l'équipe U18 Filles. Le CA autorise la participation.
CHEV Diekirch/HCA Redange : Demande d'accorder une entente U18 Filles. Le CA a
autorisé l'entente le 01.10.2019.
HB Dudelange : Le club informe la FLH qu'il retire son équipe dames 2 du championnat
et de la coupe avec effet immédiat.
3. Programme équipe nationale hommes 2019/2020
Rappel :
Octobre 2019 2 matches de préparation 24/25 octobre contre Lettonie à Differdange
Le programme des Matches à Differdange : 24.10 19h30 LUX-LAT
25.10 19h30 LUX-LAT
Le prix d'entrée est fixé à 10 Euros à partir de 16 ans et 5 Euros pour les étudiants.
Décembre : L'équipe participera à un tournoi à Camerano en Italie du 27 au 30.12.2019.
Programme : 28.12 ITA-.LUX et 29.12 TUR-LUX
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Tournoi de Qualification au Championnat du monde 2021 (Egypte) en janvier 2020
au gymnase de la Coque :
Matches 10.01.20
17h00 LTU-FAR et 19h30 SVK-LUX
11.01.20
15h00 FAR-SVK et 17h30 LUX-LTU
12.01.20
15h00 LTU-SVK et 17h30 FAR-LUX
Playoff Championnat d'Europe 2022 au gymnase de la Coque :
16.01.20
19h30 LUX-EST
En janvier, le prix d'entrée est fixé à 15 Euros à partir de 16 ans et 10 Euros pour les
étudiants. Le prix d'entrée VIP est fixé à 50.- par jour.

La FLH propose une formule VIP de soutien "Roude Léiw huel se" à 175.- (au
lieu de 220.-) avec une carte de membre personnalisée.
https://www.flh.lu/f-l-h/club-roude-leiw-huel-se/
Cette carte donne accès au VIP pendant les 7 matches de qualification du 10 au
16 janvier à la Coque et des entrées gratuites lors des 2 matches amicaux LUXLET en octobre. Les membres du club "Roude Léiw huel se" seront publiés sur
le site de la FLH en bande défilante. Les intéressés sont priés de faire un virement
de 175.- au compte BIL de la FLH LU90 0024 1008 3380 0000 avec mention
"Roude Léiw huel se" et d'envoyer un email à mail@flh.lu avec une adresse postale pour l'envoi de la carte membre personnalisée.
4. Programme équipe nationale dames
Le coach Adrian Stot a prévu des entraînements hebdomadaires pendant toute la saison.
Le 23.11 à 18h30 un match amical est prévu contre l'équipe de Kurpfalz Bären (1. Bundesliga en Allemagne). On cherche un club qui veut organiser ce match. Le match retour
aura lieu dimanche le 24.11 à Ketsch (près de Mannheim).
5. Factures ouvertes du 6 juin 2019
Toutes les factures ont été réglées.
6. Affaire comportement entraîneur U15 Filles HB Museldall à Dudelange
Le HB Dudelange s'est plaint du comportement de l'entraîneur du HB Museldall auprès
des jeunes arbitres lors du match U15 Filles HBD-HBM qui s'est terminé 42-9 pour le HBD.
Malheureusement ni le club du HBD, ni le tuteur présent des jeunes arbitres ont ajouté
une remarque à la feuille de match (SBO) après le match. Aussi un carton rouge n'a pas
été prononcé.
Les membres du CA déclarent clairement dans cette affaire qu'un tel comportement ne
peut être toléré. Il a déjà été indiqué à plusieurs reprises que les jeunes joueurs et les
jeunes arbitres doivent être protégés de tels comportements. Le CA attend une prise de
position du tuteur. Le CA souligne l'importance des tâches des tuteurs et demandent aux
tuteurs d'agir très strictement dans un tel cas. Si la personne ne vient pas à la raison, elle
doit être expulsée de la salle ! Une remarque sur la feuille de match (carton rouge/bleu)
suivi d'un rapport envoyé à la FLH sont indispensables afin d'avoir la possibilité de convoquer un tribunal.
Dans ce cas, le CA demande à l'entraîneur de s'excuser personnellement auprès des
jeunes arbitres concernés et au HB Dudelange. Le HB Museldall est prié de prendre des
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mesures que cela ne se produira plus jamais. L'entraîneur est sous observation jusqu'à
nouvel ordre. En cas de nouvelle faute, la fédération agira en conséquence.
7. AXA League : Début des matchs les samedis à 18h00 et 20h15
Le CA revient à sa proposition des horaires des matches de la AXA-League qui sont disputés samedi. On répète que les matches doivent être fixés soit à 18h00, soit à 20h15.
Au début de la saison un match a été joué à 19h00 (Esch), un autre à 18:15 (Käerjeng).
Avec l'accord de l'adversaire les dames peuvent jouer plus tôt. Toutes autres exceptions
doivent être autorisées par le CA de la FLH.
8. Bouteilles d'eau
Le CA informe les clubs que les bouteilles d'eau en plastique seront défendues définitivement après le 31.12.2019. Le projet a été très bien accueilli par la plupart des clubs.
Pour éviter les malentendus, la FLH attire de nouveau l'attention sur le fait que le club
visiteur est responsable de sa propre eau. Dans chaque salle sportive au Grand-Duché, il
y a des possibilités de remplir des bidons au robinet. En plus la qualité de l'eau potable
est excellente. Tout le monde peut également préparer ses propres boissons à la maison.
9. Vidéos Matches AXA League par Handball ESCH
Lors des matches Esch-Diekirch (Hommes et Dames), le club d'Esch a filmé le match avec
une caméra installée au toit de la salle sportive. C'est une caméra grand angle qui filme
tout le terrain. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un qui utilise une caméra manuellement.
Après que certains clubs et arbitres se soient plaints de la qualité des images fournies, le
CA prend la décision suivante : La qualité des vidéos en question n'est pas bonne. On
demande au club de ne pas mettre de vidéos de cette caméra sur Vimeo. Concernant les
2 vidéos en question il s'agit de la première infraction pendant la saison (pas d'amende).
La FLH informe que sur demande des clubs, les vidéos des matches "AXA-League"
sur Vimeo sont protégés par un mot de passe à partir de cette saison. Tout les clubs
ont reçu le mot de passe par email.
10. Prêts
Luc Meyer de Berchem à Bertrange
Andy Hammes de Esch à Rumelange
Lazar Marinkovic de Käerjeng à Bertrange
Greg Weydert de Käerjeng à Bertrange
Joé Delgado de Käerjeng à Bertrange
Isabelle Duarte Mendes de Schifflange à Esch
Fabiana Barbosa de Mersch au Standard
Jean-Philippe Lumia de Berchem à Bertrange
Veli Kurtisi de Diekirch à Bertrange
Yara Gonner de Mersch à Grevenmacher
Mathis Derneden de Redange à Diekirch
Liza Degardin de Bettembourg à Grevenmacher
Aymeric Casul de Berchem à Mersch (Déménagement)
Prêts Coopérations
Eddy Rodrigues de Red Boys à Rumelange
Bob Czaika de Dudelange à Mersch
Prochaine réunion :
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Prochaines réunions :
07.12.2019, 21.12.2019,
11.04.2020, 02.05.2020, 23.05.2020, 13.06.2020

11.01.2020,

01.02.2020,

L'Assemblée générale ordinaire 2020 aura lieu le 27.06.2020 à Bertrange.
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29.02.2020,

21.03.2020,

