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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 07 DECEMBRE 2019 

Présents : président Romain Schockmel 
vice-présidents Josée Keiffer 
membres Marcel Kirtz, Adrien Deischter, René Krack, Sandra Kaysen, Yannick 
Glod 
flh Christian Schmitt, Maik Handschke 

Excusés: Thierry Wagner, Alain Weis, Tess Pulli, Patrick Simonelli 

Durée : 09h30-12h00 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 09.11.2019 

Le rapport est approuvé. 

2. Refcom : Couleurs des sous-vêtements "thermo" aux bras des joueurs 

Le CA souhaite expressément que chacun (clubs, arbitres et délégués) approuve le point 
6 du rapport de la REFCOM du 22.10. La couleur des sous-vêtements "thermo" aux bras 
des joueurs doit correspondre à la couleur principale des maillots. Chaque joueur d'une 
équipe doit porter la même couleur en sous-vêtements visible. En tout cas la couleur des 
sous-vêtements doit être différent de la couleur principale des maillots de l'équipe adverse. 

3. Courrier 

Berchem : Demande de subside pour le Tournoi Léon Maroldt qui se déroulera le 4 et 5 
janvier 2020 à Crauthem. Le CA accorde le subside. 

Diekirch : Le club nous informe de ses tournois Girls/Boys Cup pour la Pentecôte 2020. 
Samedi le 30.05.2020, il y aura un tournoi international Girls Cup pour filles U13. Di-
manche le 31.05.2020 et lundi le 01.06.2020, il y aura un tournoi international „ Boys Cup“ 
pour garçons U17. 

Käerjeng : Demande de surclassement du joueur Charel Kirtz (né le 12.02.2003) en U19 
suivant art. 10 du code du handball. Le surclassement est approuvé à partir du 28.11.2019. 
Le joueur ne pourra plus jouer en catégorie U17 à partir de cette date. 

Standard : Demande d'accord de jouer en catégorie dames des joueuses Petra Straga 
(née le 27.09.2004) et Isabella Cortinovis (née le 25.01.2004) suivant art. 11 du code du 
handball. Le CA a approuvé la demande à partir du 28.11.2019. 

Bertrange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 14 décembre à 11h00 à 
la "Schauwebuerg" à Bertrange. Le CA sera représenté par M. Romain Schockmel et M. 
Yannick Glod. 

EHF : Invitation à la 12e conférence des secrétaires généraux qui aura lieu à Bratislava 
(SVK) du 21 au 24 avril 2020. La FLH sera représentée par M. Christian Schmitt. 

4. Arni Biren 

M. Arni Biren a informé le CA de sa démission au sein du CA de la FLH pour des raisons 
personnelles. La FLH remercie M. Arni Biren pour son grand engagement dans le handball 
luxembourgeois et lui souhaite le meilleur pour l'avenir. 
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5. Tirage Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 

Le tirage de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg dames et hommes aura lieu le 11 
janvier au mi-temps du match LUX-LIT. 

Le tirage des catégories jeunes et de la Coupe FLH a eu lieu avant la réunion du CA du 
7.12.2019. Le programme sera envoyé le 9 décembre. Les ½ finales seront disputées le 
en semaine. 

Programme du F4 en 2020 

ME 26.02.2020 18h30    ½ Finale Hommes Match 1 
   20h45   ½ Finale Hommes Match 2 
JE 27.02.2020 18h30   ½ Finales Dames Match 1 
   20h45   ½ Finales Dames Match 2 
VE 28.02.2020 18h30  Finale Coupe FLH Dames 
   20h45  Finale Coupe FLH Hommes 
SA 29.02.2020 14h00  U13 Garçons 
   15h30  U15 Garçons 
   17h30  U17 Garçons 
   20h15  Finale Hommes 
DI 01.03.2019 14h00  U13 Filles 
   15h30  U15 Filles 

17h30  Finale Dames 

6. Bilan "We love handball" 17.11.2019 et Organisation mars 2020 ? 

Le bilan de l'édition du 17.11.2019 est très positive. Jamais auparavant autant d'enfants 
avaient participé à l'évènement "We love handball". L'organisation était bonne et il n'y a 
eu aucune plainte ou problème majeur. 
 
Le 08 mars 2020 aura lieu un tournoi U11 dans le cadre de l'Interreg avec des équipes de 
la France, de l'Allemagne et du Luxembourg. M Adrian Stot sera responsable de l'organi-
sation. Il sera soutenu par la Commission jeunes, le staff des entraîneurs (resp. Maik 
Handschke) et le staff administratif (resp. Christian Schmitt/Nico Fanck). Les détails con-
cernant l'organisation du tournoi et l'inscription des équipes devraient être discutés dès 
que possible avec le comité de l'Interreg. 

7. COSL Spillfest 21.05.2020 

M. Adrian Stot sera responsable de l'organisation de cet évènement. Il sera soutenu par 
le staff des entraîneurs. Si nécessaire, les joueurs des équipes de jeunes seront inclus 
dans l'organisation le 21.05. Afin de rendre en évidence l'emplacement de la FLH au 
Spillfest, la FLH va commander des "give-aways", une "beach-flag" et une tente pliable en 
branding #handballassméi. 

8. 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 
Cadre de l'équipe en Italie : Chris Auger (blessé), Jérôme Michels, Mika Herrmann, Scott 
Meyers, Tommy Wirtz, Pierre Veidig, Yann Hoffmann, Tomaso Cosanti, Martin Muller 
(blessé), Loïc Kaysen, Jacques Tironzelli, Alen Zekan, Daniel Scheid, Joé Faber, Peter 
Ostrihon, Ben Weyer, Léon Biel, Felix Werdel 
Un communiqué de presse sera envoyé la semaine prochaine. 
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Le cadre des 28 joueurs pour toute la campagne du janvier sera communiqué après le 16 
décembre. 
 
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 (Buvette HBC Schifflange) 
  11.01.20  15h00 FAR-SVK et 17h30 LUX-LTU (Buvette HB Bettembourg) 
  12.01.20 15h00 LTU-SVK et 17h30 FAR-LUX (Buvette HCA Redange) 
Playoff Championnat d'Europe 2022 au gymnase de la Coque : 

16.01.20 19h30 LUX-EST (Buvette HB Bettembourg) 
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 (2 matches) coute 15€. Sur présentation d'une carte d'étudiant le prix 
d'entrée est fixé à 10€ à la caisse du soir. 
 

VIP 
Les tickets VIP seront vendus en prévente seulement en package de 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 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 avec le ticket d'entrée, et pourront être utilisés après 
le match au stand de distribution à la sortie de la salle. 

9. Tirage du 4.11.2019 concernant les Men's U18 et U20 Championships 2020 

U18 : L'équipe jouera du 17 au 23 août au Monténégro contre les équipes suivantes : 
Roumanie, Lettonie et Azerbaïdjan. 

U20 : L'équipe jouera du 03 au 12 juillet en Lettonie contre les équipes suivantes : Biélo-
russie, Macédoine du Nord, Bulgarie et Kosovo. 

U18 Tournoi à Lokeren :  
18.12.2019 17h30 LUX-NED  
19.12.2019 17h30 LUX-GRE 
20.12.2019 14h00 LUX-BEL 
 
L'équipe U18 garçon a été inscrite au tournoi interpoles du 3 au 8 mars 2020 à Vaulx en 
Velin près de Lyon (F). 
 
Invitation à l'équipe des U20 Hommes au Tournoi international à Liège du 14 au 17 avril 
2020. (Macédoine, Tchèque et Belgique ont déjà confirmé). L'entraîneur M. Björn Gerber 
va confirmer ou non la participation la semaine prochaine. 

  

https://www.flh.lu/f-l-h/club-roude-leiw-huel-se/
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10. Programme équipe nationale A dames et U16 filles 

Le CA accorde le budget pour jouer 2 matches amicaux contre l'équipe USA en avril 2020. 
M. Adrian Stot est en contact avec la délégation américaine. Il va communiquer les détails 
des matches dans les prochaines semaines. La FLH attend des invitations de l'IHF resp. 
de l'EHF avant de planifier la suite de l'équipe nationale féminine. 

U16 Filles : Stage de préparation (Sauerlandcup 01/2020) au Trail Inn à Berdorf du 21 au 
22.12.2019 avec 2 matches contre SG BBM Bietigheim. Le CA accorde le budget. M. Stot 
s'occupe de l'organisation. 

Match 1 : 21.12  16h30 LUX-Bietigheim à Mersch 
Match 2 : 22.12.  11h30 LUX-Bietigheim à Diekirch 

11. Prêts 
Max Chorus Schifflange à Bertrange 
Yannick Miranda de Esch à Bertrange 
Miguel Santos-Rodrigues de Rumelange à Bettembourg 
 
Prêts Coopérations 
 
Le prêt coopération de Jérôme Lauer de Differdange à Schifflange a été annulé le 06 
décembre 2020. 
Le prêt coopération de Labonté Felix de Esch à Schifflange a été annulé le 12 décembre 
2020. 
 
 
 
Prochaine réunion : Samedi, 28.12.2019 Maison des sports à 09h30 

Save the date : 18.01.2020 


