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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 28 DECEMBRE 2019 

Présents : président Romain Schockmel 
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer 
membres Adrien Deischter, Yannick Glod, Alain Weis, Tess Pulli, René Krack 
flh Christian Schmitt 

Excusés: Sandra Kaysen (Italie), Maik Handschke (Italie), Patrick Simonelli, Marcel Kirtz, 

Durée : 09h30- 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 07.12.2019 

Le rapport est approuvé.  

2. Adoption du rapport de la Refcom du 26.11.2019 

Point 10 : Le CA tient à souligner que les tailles des ballons sont à respecter par les clubs 
déjà lors d'une commande de nouveaux ballons de handball. En cas de doute les arbitres 
ont le droit de refuser le ballon. Le rapport est approuvé. 

3. Courrier 

Mersch : Le 10 décembre le HB Mersch s'est adressé à la Refcom de la FLH concernant 
des blessures relativement graves de 2 joueurs qui se sont produit lors du match HB 
Mersch-HB Bertrange le 20 octobre 2019. La Refcom a rendu son avis au CA le 12 dé-
cembre. Le CA approuve l'avis de la Refcom et demande à la Refcom d'envoyer une lettre 
officielle au club de Mersch. 

Diekirch : Courriel du 16.12 concernant le non-respect du règlement pendant des 
matches catégories jeunes. Le CA prend la décision suivante : Les deux matches (U19G 
et U13 Mixte) sont facturés en forfait. Le résultat de la victoire (U13 Mixte) est compté 0-
15.  

RTL : Demande d'entrevue avec la FLH afin de discuter un nouveau projet au tour du 
handball. Le CA attend une nouvelle proposition de la part de RTL. 

4. Championnat Interreg U 15 Filles 

Concernant le championnat INTERREG 2020 la FLH (Paul Nesser) a été informée le 23 
décembre que la Sarre n'a aucune équipe en U15F et le Grand-Est en a seulement une 
équipe (Metz). M. Alain Weis va intervenir auprès des responsables de la Sarre et le 
Grand-Est afin de trouver une solution. 

5. JPEE 

M. Thierry Wagner informe le CA que la fédération d'Andorre n'aura pas l'autorisation d'or-
ganiser un tournoi des petites nations parallèle aux JPEE de 2021 en Andorre. Le tournoi 
aurait lieu avant ou après les JPEE. Nous devons attendre et voir si un tel rendez-vous 
s'intègre dans le calendrier international. Un rendez-vous concernant la participation de 
notre sport aux JPEE sera officiellement demandé au COSL. 
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6. Projet Professionnalisation Handball Luxembourg 

Le président M. Dr. Romain Schockmel explique son idée aux membres du CA. Il s'agit de 
lancer une étude de faisabilité par une université française concernant une professionna-
lisation du handball et des sports collectifs au Luxembourg. Des demandes de support 
officielles seront envoyés à l'EHF, au COSL et au Ministère des Sports. 

7. We love handball INTERREG 08.03.2020 

Tous les clubs luxembourgeois sont invités à participer au tournoi. M. Adrian Stot et M. 
Paul Nesser s'occupent de l'enregistrement des équipes du Grand-Est et de la Sarre. 
Chaque équipe doit avoir un minimum de 7 joueurs et tous les joueurs doivent avoir du 
temps de jeu. Le début de la manifestation est prévu vers 11h00 dans l'arène de la Coque. 
M. Nico Fanck préparera un plan de matches selon le nombre d'inscriptions des équipes. 
Un organigramme provisoire a été envoyé par Mme. Kaysen Sandra. M. Adrian est res-
ponsable de l'organisation. 

8. U20 Hommes 

Les U20 Hommes ont confirmé leur participation au tournoi international à Liège du 14 au 
17 avril 2020 avec les équipes de la Macédoine du Nord, la République Tchèque et la 
Belgique. L'entraîneur M. Björn Gerber sera responsable de l'équipe. 

9. Rappel : Programme équipe nationale hommes 2020 

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 appartenant à la catégorie U13 ou plus jeune, 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 avec le ticket 
d'entrée, et pourront être utilisés après le match au stand de distribution à la sortie de la 
salle. Les clubs sont invités à transmettre cette action aux parents des enfants. 

10. Rappel : Programme 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.  

https://www.flh.lu/f-l-h/club-roude-leiw-huel-se/
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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 Finale Dames Match 1 
   20h45   ½ Finale 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 

11. Prêts 
 
Emilie Da Cruz De Sousa de Schifflange à Differdange 
 
Prêts Coopérations 
 
Rien à signaler 
 
Prochaine réunion : Samedi, 18.01.2020 Maison des sports à 09h30 

Save the date : 22.02.2020 


