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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 09 NOVEMBRE 2019 

Présents : président Romain Schockmel 
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer 
membres Marcel Kirtz, Adrien Deischter, Tess Pulli, René Krack 
flh Christian Schmitt, Maik Handschke 

Excusés: Sandra Kaysen, Alain Weis, Patrick Simonelli, Yannick Glod, Arni Biren 

Durée : 09h30-12h15 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 10.10.2019 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la REFCOM du 22.10.2019 

Le rapport est approuvé. Concernant le point 11 le CA prend la décision suivante : Tous 
les matches doivent être filmé d'une position élevée. Si le match ne peut être filmé d'une 
position élevée p.ex. tklsur la tribune, un socle d'au moins 1 mètre de hauteur doit être 
utilisé pour la caméra. 

3. Courrier 

Sportspress : Information que l'équipe nationale hommes a été désignée comme candi-
date du Challenge de la meilleure équipe 2019. 

EHF : Invitation au congrès extraordinaire à Stockholm le 25 janvier 2020. M. Thierry Wa-
gner et M. Schmitt représenteront la FLH. 

Pétange : Le club nous a informé qu'il va organiser le prochain WISI-Cup le weekend du 
6 et 7 juin 2020. 

4. Organisation "We love handball" 17.11.2019 

Vu l'importance de ce projet, les membres du CA sont tous intégré à l'organisation de 
cette journée. Les portes s'ouvrent à 9h30. La buvette fonctionne à partir de 09h45. 
Chaque club aura un point de rassemblement fixe avec une poubelle pour les déchets et 
sera responsable de la propreté de ce lieu. Les enfants ne sont pas autorisés à manger 
des aliments dans le reste de la salle. Les clubs sont invités à fournir des boissons 
dans des bidons aux enfants. Les bouteilles en plastique sont défendues ! Des bananes 
et des pommes seront distribués gratuitement. Chaque enfant reçoit un cadeau. M. 
Adrian Stot est responsable de l'organisation. 

5. Programme équipe nationale hommes 2019/2020 

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 
 
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 
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Playoff Championnat d'Europe 2022 au gymnase de la Coque : 
16.01.20 19h30 LUX-EST 

Le match retour est programmé comme suit : 
19.01.20 13h45 (12h45 LUX) EST-LUX à Pölva (230km de Tallinn) 

Ticketing : 
Un "KOMBITICKET" pour les 4 matches sera vendu en prévente à 50€ (au lieu de 60€). 
Un ticket journalier coute 15€. Sur présentation d'une carte d'étudiant le prix d'entrée est 
fixé à 10€. 
 

VIP 
Les tickets VIP seront vendus seulement en package 4 matches via la formule "Roude 
Léiw huel se" à 175€. Chaque acheteur recevra une carte de membre personnalisée et 
sera publié au site de la FLH. Vous trouvez toutes les informations sur le site de la FLH: 
https://www.flh.lu/f-l-h/club-roude-leiw-huel-se/ 
 

FAMILYDAY dimanche le 12.01.2020 LUX-FAR 
Chaque enfant de moins de 13 ans, accompagné par au moins un adulte, reçoit un ballon 
après le dernier match à la sortie de la salle jusqu'à épuisement du stock. A cette fin, des 
coupons seront distribués à la caisse d'entrée et pourront être utilisés après le match au 
stand de distribution à la sortie de la salle. 

6. Programme équipe nationale dames 

Rappel : Le 23.11 un match amical contre l'équipe de Ketsch "Kurpfalz Bären" (1. Bunde-
sliga) sera disputé à Grevenmacher "op Flohr" à 17h30. Le match retour aura lieu di-
manche le 24.11 à Ketsch (près de Mannheim). Prix d'entrée Adulte 8€ Etudiant 6€ 

U16 Filles : Stage au Trail Inn à Berdorf 21/22.12/2019 avec 2 matches contre SG BBM 
Bietigheim. Le CA accorde le budget. M. Stot s'occupe de l'organisation. 

7. Entrevue DHB du 6.11.2019 

M. Thierry Wagner, M. Maik Handschke et M. Christian Schmitt étaient invité à une entre-
vue avec les responsables de la fédération allemande (DHB). Lors de la réunion, de futurs 
projets communs ont été discutés. 

8. Marketing 

M. Wagner informe le CA que divers contrats de partenariats ont été prolongés et 2 nou-
veaux partenariats sont en cours. 

9. Prêts 
Youri Schuster de Dudelange à Schifflange 
Jeff Brix de Käerjeng à Rumelange 
Nunes Tifany de Schifflange à Rumelange 
Martina Sanches Borges de Mersch à Bettembourg 
Prêts Coopérations 
Mateusz Klinger de Käerjeng à Diekirch 
 
Prochaine réunion : Samedi, 07.12.2019 Maison des sports à 09h30 

Save the date : 28.12.2019 

https://www.flh.lu/f-l-h/club-roude-leiw-huel-se/

