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RAPPORT 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 27 JUIN 2020 AU "HALL O DIFFERDANGE" 

 
Présences du CA : Schockmel, Wagner, Keiffer, Krack, Deischter, Glod, Pulli, Simo-

nelli 
Membres cooptés : Goetzinger, André 
Personnel FLH : Malesevic, Stot, Schmitt, Fanck, Nesser 
Excusés : Handschke (U20 Rostock), Kaysen (Rostock), Weis, Kirtz, Petit 

(cooptée) 

1. Appel des délégués 

Tous les clubs sont présents. Le total des voix à émettre est de 59. 

2. Minute de silence 

A la mémoire des membres décédés, l’assemblée se lève pour une minute de silence. 

3. Allocution du président et mots de bienvenue 

M. John Scheuren, président du Handball Red Boys et organisateur de l’Assemblée 
générale, souhaite la bienvenue aux délégués des clubs associés, aux membres du CA 
et au représentant du Ministère des Sports M. Laurent Deville, au sein des locaux du 
Hall O à Differdange. Il exprime son souhait d'un bon déroulement et d'une bonne réus-
site de l'Assemblée générale de la FLH. 

M. Romain Schockmel, président de la FLH, remercie M. John Scheuren que le club 
du Handball Red Boys Differdange a repris à court terme l’organisation de l’AG du HB 
Bartreng. Il souhaite la bienvenue au représentant du Ministère des Sports M. Laurent 
Deville, aux représentants des clubs, aux invités de la FLH et aux membres de la presse. 

Ensuite M. Romain Schockmel souligne l'importance du bénévolat. La situation actuelle 
rend la tâche de bénévoles d'autant plus importante.  

Il enchaîne avec les objectifs qui ont été définis il y a quatre ans : 

1. Amélioration de la situation financière 
2. Amélioration de la formation des jeunes filles et garçons 
3. Amélioration de la situation du handball féminin 

Les finances se sont considérablement améliorées ces dernières années avec beau-
coup d'efforts. Un grand Merci au Ministère de Sports, au COSL et aux partenaires fi-
dèles de la FLH pour leur soutien continu. 

L'implication de nouveaux formateurs a amélioré continuellement la formation des 
jeunes. Cependant, ce domaine doit encore être élargi avec les clubs. 

Puis il revient au handball féminin et il souligne que beaucoup a été fait ces dernières 
années pour apporter des améliorations. Une équipe nationale dames a été formée et 
pour la première fois les filles ont été acceptées au Sportlycée. Des efforts supplémen-
taires sont nécessaires. 
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Finalement il souligne l'importance de promouvoir le handball au Luxembourg. Pour as-
surer l'avenir, nous devons nous positionner de manière plus professionnelle. 

4. Adoption du rapport de l’AG 2019 

Le rapport est approuvé unanimement. 

5. Interventions FLH 

M. Thierry Wagner répète que la situation financière a été un problème majeur ces der-
nières années. Entre-temps, la situation s'est améliorée et les problèmes de liquidité 
sont moins importants. La médiatisation du handball s'est progressivement étendue et 
améliorée. Le staff de la FLH a été renforcé grâce au soutien du Ministère des Sports. Il 
revient à la situation "COVID-19" et souligne l'importance du dialogue entre la fédération 
et les clubs. Les problèmes ont été résolus ensemble. Dans ce contexte, nos remercie-
ments vont également à Me Marc Theisen, qui nous a fourni des conseils utiles. Corona 
nous a ralentis, mais ne nous a pas arrêtés ! 

Les champions de l'AXA-League HB Käerjeng (dames) et Handball Esch (hommes) sont 
honorés et reçoivent leurs trophées. 

Les prix "Fairplay" reviennent aux clubs de Diekirch (dames) et Red Boys (hommes). 

M. Wagner présente alors l'Agenda 20-24 qui vise principalement à définir les objectifs 
du prochain mandat. Le programme comprend plus de 40 objectifs et doit être mis en 
œuvre au cours des prochaines années. 

Finalement M. Wagner exprime un grand merci au staff de la FLH et aux membres du 
CA de la FLH pour le travail réalisé ces dernières années. 

6. Intervention des représentants du COSL et du Ministère des Sports 

Le COSL s'est excusé. 

M. Laurent Deville, représentant du Ministère des Sports, excuse d'abord le Ministre 
des Sports, M. Dan Kersch, qui a malheureusement dû remplir d'autres fonctions. Il féli-
cite les membres du CA pour la bonne et sereine organisation d'un congrès spécial à 
des moments spéciaux. L'exigence du masque nous rappelle dans quelle situation nous 
sommes. Dans ce contexte il révèle que l'on envisage de permettre à nouveau le contact 
dans le sport. 

Un plan de relance a été lancé par le Ministère des sports. M. Deville informe que les 
aides financières destinées aux clubs, seront versées en juillet. Il en va de même pour 
le support « Qualité Plus » qui est assuré pour les années prochaines. Ensuite il souligne 
qu'il est très important que le sport à l'école redémarre. Les clubs qui fournissent des 
formateurs au sport scolaire, auront droit à une indemnité de 50 Euros par heure travail-
lée. Concernant la situation des employés fédérale, M. Deville confirme qu'une conven-
tion a été signée jusqu'en 2023 avec la FLH et qu'elle sera respectée à 100%. 

L'ENEPS étendra la formation des entraîneurs en formation continue. La Coque devrait 
à nouveau être plus disponible pour le sport. En outre, le ministère des Sports a déblo-
qué des fonds pour la Coque, dont bénéficieront les fédérations. Le « Luxembourg Ins-
titute of High Performance in Sports » (le LIHPS) est un projet sur lequel le Ministère des 
Sports et le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) travaillent depuis près 
de quatre ans. Il transmet son savoir faire et ses compétences aux différents acteurs du 
sport de haut niveau pour les soutenir dans leurs quêtes d'excellence, et promeut le 
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sport de haute compétition et le pays au niveau international, tout en protégeant la santé 
physique et mentale des sportifs. 

Finalement M. Deville annonce que le bénévolat, qui est indispensable au milieu sportif 
luxembourgeois, sera réformé et valorisé prochainement. 

7. Présentation des rapports d'activités des différents organes de la FLH 

Mme Tess Pulli présente le rapport de la Commission Jeunes 

Mme Josée Keiffer présente le rapport de la Commission Filière Féminine 

M. Yannick Glod présente le rapport de la Commission Calendrier 

M. Thierry Wagner présente le bilan de la Commission Marketing 

M. Christian Schmitt présente les rapports de la Commission Statutaire, du Tribunal et 
Conseil d'appel, de la Refcom et du secrétariat administratif 

M. Jean-Claude Muller (HB Pétange) pose des questions concernant une étude jeunes 
filles de M. Adrian Stot, le « Kid's Coach » et la situation actuelle du contact physique 
au handball. M. Schockmel, M. Stot et M. Deville répondent aux questions. 

Les rapports d'activités sont approuvés unanimement. 

8. Présentation du rapport d’activités du CA 2018/2019 

M. Christian Schmitt présente le rapport d’activités du CA. Le CA s’est réuni à 16 re-
prises. Le rapport est approuvé unanimement. 

9. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 2018 et présenta-
tion du rapport de la commission de contrôle financier 

M. René Krack présente le bilan 2019 et donne des explications concernant quelques 
postes. Mme Diane Weimischkirch représente les membres de la commission de con-
trôle financier, M. Marc Fancelli s'est excusé. Elle demande aux clubs de donner la 
décharge au trésorier M. René Krack. 

La décharge est accordée par tous les délégués. 

Mme Diane Weimischkirch et M. Marc Fancelli confirment leur disponibilité en tant que 
reviseur de caisse pour l'année 2020. 

10. Décharge à donner aux membres des organes fédéraux 

La décharge aux membres des organes fédéraux est approuvée unanimement. 

11. Constitution d'un bureau de vote 

Mme Susanne Due (HC Standard), M. Romain Birchen (HCA Redange) et M. Jeannot 
Kaiser se sont mis à disposition et sont confirmés par les délégués. 

12. Election d'un nouveau président, de deux vice-présidents, d'un tréso-
rier et des membres du CA 

La candidature tardive de M. Martial Veidig (HB Rumelange) est acceptée unanime-
ment par les délégués suivant Art. 29. M. Arsène Welter (HBC Schifflange) propose de 
procéder au vote collectif suivant Art.28. 
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M. Thierry Wagner présente la liste des candidats : 

Président : Dr. Romain Schockmel 

Vice-président 1 : Thierry Wagner 

Vice-président 2 : Josée Keiffer-Stecker 

Trésorier : René Krack 

Membres : Tess Pulli, Sandra Kaysen, Birgit Lehner, Fabienne Goetzinger, 
Christine Petit, Adrien Deischter, Sacha André, Martial Veidig, 
Yannick Glod, Patrick Simonelli 

Tous les candidats ont été élus à l'unanimité par vote collectif. 

13. Examen et vote des propositions budgétaires pour l'exercice 2020 

M. René Krack présente le budget 2020. Le budget est approuvé unanimement par les 
délégués. 

14. Admission de nouveaux clubs associés 

Rien à signaler. 

15. Adoption des modifications des statuts et des règlements  

M. Christian Schmitt présente les articles modifiés qui ont été présentés aux clubs lors 
d'une réunion le 15 juin 2020. 

Statuts : Art. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 

Code du handball : Art. 11, 21, 40 et 41 

Affiliations, Transferts et Prêts : Art. 4, 5, 11.1 et 30 

Toutes les modifications sont approuvées unanimement. M. Schmitt remercie la Com-
mission statutaire pour son engagement exemplaire. 

16. Interpellations par les clubs 

M. Arsène Welter (HBC Schifflange) demande de rédiger un règlement Covid-19. La 
demande est approuvée par l'AG. 

17. Fixation du montant des cotisations et contributions 

M. Christian Schmitt précise que le CA a décidé de laisser les tarifs inchangés. La 
cotisation 2020 ne sera pas facturée. 

18. Décharge à donner au CA en charge avant mai 2016 

Il n'y a pas de développement encourageant à annoncer dans ce dossier. La décharge 
est refusée. Le HB Bartreng s'abstient. 
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19. Fixation du lieu de la prochaine Assemblée générale 

Trois clubs avaient déposé leur candidature, le HCA Redange, le HBC Schifflange et le 
HB Museldall. Redange et Schifflange renonce en faveur du HB Museldall. La prochaine 
Assemblée générale ordinaire aura lieu à Grevenmacher le 26.06 ou le 03.07.2021 à 
9h30 heures. 

20. Appel des délégués 

Tous les délégués sont restés jusqu'à la fin de l'AG. 

21. Mots de remerciements de M. Paulo Aguiar, échevin de la Ville de Dif-
ferdange 

M. Paulo Aguiar remercie la FLH d’avoir organisé l’Assemblée générale à Differdange 
dans la nouvelle salle polyvalente Hall O. Il souligne que la ville est liée au sport. De 
nombreuses infrastructures sportives ont été construites ou sont en cours de rénovation. 
Il annonce également qu'une rue du parc sportif portera le nom du président d'honneur 
de la FLH, M. Camille Gira, malheureusement décédé trop tôt. Ensuite il invite au verre 
de l’amitié. 

 

Christian Schmitt 
Directeur administratif 


