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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17.10.2020 

Présents : président Romain Schockmel 
vice-présidents Josée Keiffer, Thierry Wagner 
trésorier René Krack (VISIO) 
membres Sacha André, Adrien Deischter, Yannick Glod, Fabienne Goetzinger, 

Sandra Kaysen, Birgit Lehner, Christine Petit (VISIO), Patrick Simo-
nelli (VISIO), Martial Veidig 

Flh  Maik Handschke, Christian Schmitt 

Excusés :  Tess Pulli, Alain Weis 

Durée : 09:30 - 12:30 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 26.09.2020 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la REFCOM du 13.10.2020 

Le rapport est approuvé. 

3. Adoption du rapport de la Commission Dames du 14.10 

Ballons : Les ballons sont arrivés le 19 octobre. Ils seront distribués le plus vite possible. 
M. Adrian Stot et M. Carlo Zeimetz sont informés. Les chasubles et la résine seront com-
mandés. Les responsables Dames 1 sont priés de faire une liste le plus vite possible avec 
les besoins des uniformes rouges, t-shirts warm-up, Polos et jaquettes bleues pour le staff. 
M. Thierry Wagner et M. Paul Nesser s'occuperons de la commande auprès de Hummel. 

Le congé sportif pour les préparations dames et hommes est toujours demandé en avance 
auprès du ministère des sports. En cas de justification le congé sportif est généralement 
toujours autorisé. Le budget d'un stage à l'étranger devrait toujours être abordable. Les 
vols ne doivent pas être programmés plus d'une fois par an pour un stage sauf exception 
extraordinaire à confirmer d'avance par le CA (dames et hommes). 

La EHF nous a donné la date suivante concernant le tournoi de qualification pour le Cham-
pionnat d'Europe Dames Phase 1 : 19.-21.03.2021 (reste à confirmer par l'EHF) 

La Coque a été contactée pour avoir les dates disponibles (à partir de mars 2021) pour 
organiser un plateau U8/U11 Filles dans l'Arena. Aussi des filles qui ne sont pas encore 
licenciées auprès de la FLH peuvent participer. Les détails seront communiqués dès que 
possible. 

La commission dames propose d'unifier les règlements Hommes/Dames concernant 
l'ART. 52 du Code du handball. Une proposition sera élaborée par la commission dames 
et mise au vote à la prochaine Assemblée générale. 

Concernant le Livestream le CA informe que prochainement tous les matchs AXA-League 
Dames seront disponibles en direct sur la nouvelle plateforme de RTL. 

Le rapport est approuvé. 

4. Courrier 

CHEV Diekirch : Lettre concernant des jeunes filles U15 qui jouent en catégorie U13F. 
Le CA répète que les sous-classements ne sont plus autorisés et la FLH décline toute 
responsabilité en cas d'accident. Il est demandé d'éviter de tels problèmes à un stade 
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précoce en recrutant de nouveaux jeunes joueurs/-ses ou en concluant des ententes avec 
d'autres clubs. 

HCA Redange : Réponse à la décision du CA prise dans la dernière réunion. Redange 
demande encore des sous-classements des joueurs U15 en U13. Le CA répète que les 
sous-classements ne sont plus autorisés et la FLH décline toute responsabilité en cas 
d'accident. Il est demandé d'éviter de tels problèmes à un stade précoce en recrutant de 
nouveaux jeunes joueurs/-ses ou en concluant des ententes avec d'autres clubs. M. 
Adrien Deischter et M. Sacha André proposent au club de Redange de contacter le res-
ponsable du HB Mersch M. Christoph Kremer afin de trouver une solution. 

HB Bettembourg : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 22.10.2020. Le 
président M. Romain Schockmel va représenter la FLH. 

HB Pétange/Red Boys : Demande de création d'une entente U15G Red Boys/Pétange 
pour le reste du championnat 2020/2021. Le CA approuve cette fusion. Les matchs de 
Pétange sont rayés du calendrier et le nom de Red Boys sera changé en entente RB/Pé-
tange. En cas d'un changement du lieu de match, les clubs concernés seront informés par 
le club de Pétange et la FLH. 

5. Problèmes de recevoir des RDV au médico 

Le CA prend la décision suivante : tant que la situation du au Covid-19 des centres "Mé-
dico" ne change pas, les demandes de licence (catégories U13 et plus jeune), peuvent 
être déposées auprès de la FLH avec un certificat médical prescrit par le médecin familial 
et confirmant l'aptitude du joueur de faire du sport en compétition ou en loisir. Un 
rendez-vous au Médico doit être demandé et la date doit être précisée avec la demande 
de licence. 

6. Autorisation d'être secrétaire/chronométreur pour un autre club 

La question s'est posée si un secrétaire/chronométreur du club X peut être secrétaire/chro-
nométreur lors d'un match de deux autres clubs. Ce cas n'est pas prévu dans la réglemen-
tation. M. Christian Schmitt dit que cela n'a jamais été pénalisé par la FLH les dernières 
années et propose d'autoriser cette procédure. Le CA prend la décision d'autoriser à 
chaque secrétaire/chronométreur qui a suivi la formation proposée par la FLH, de pouvoir 
jouer ce rôle dans tous les matchs, même si son propre club n'est pas impliqué. Unique-
ment en AXA-League le secrétaire/chronométreur devra toujours être mis à disposition 
par les clubs concernés. 

7. Tests Covid-19 reçu de l'EHF 

La FLH a reçu des tests rapides antigène Covid-19 qui permettront d'intervenir en dedans 
15 minutes. M. Romain Schockmel explique que la fiabilité des résultats négatifs montre 
une sensibilité de 97,56 % et une spécificité de 99,9%. Par conséquence un test négatif 
permettra aux joueurs/-ses de pouvoir jouer. Après un résultat positif, un test PCR devrait 
être effectué pour confirmer le cas. Les cadres (seniors et jeunes) qui auront des camps 
d'entraînements à l'étranger dans les prochaines semaines, seront équipés de tests afin 
de pouvoir réagir rapidement sur place en cas d'urgence. Avant de partir à l'étranger, tous 
les joueurs/-ses sélectionné(e)s doivent faire un test sinon une participation ne sera pas 
possible. 
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8. Commissions jeunes 

Garçons : Mme Sandra Kaysen annonce qu'une détection de jeunes garçons (nés 2008) 
a eu lieu le 10 octobre au Sportlycée. 6 joueurs ont été retenus et participent déjà à l'en-
traînement du cadre U14. Le cadre U17 garçons fera un stage à Gummersbach du 25 au 
28 octobre 2020. 

Filles/Garçons : Lors du "We love handball day" le 15 novembre dans la Coque, il n'y aura 
pas de buvette vu les mesures Covid-19 à respecter. Toutes les équipes recevront des 
fruits frais (à récupérer par les responsables d'équipes au stand désigné, veuillez 
amener un sac recyclable avec vous pour le transport des fruits s.v.p.). Les enfants 
sont priés d'apporter leurs propres boissons. Chaque jeune recevra un cadeau de sur-
prise. 

Une autre façon d'organiser les minibus pour le transport des cadres nationaux est recher-
chée. À titre d'exception, un grand bus pourrait également être approuvé pour les séjours 
de quelques jours à l'étranger. Cependant, pas plus d'un conducteur ne devrait être né-
cessaire, ce qui limite l'itinéraire à parcourir. M. Christian Schmitt dit que cela ne devrait 
jamais échouer à cause du transport, si un cadre national veut aller à un camp d'entraîne-
ment ou à un match amical à l'étranger. 

9. Organisation Qualification Championnat du monde 2021 Phase 1 Dames 

Le prix d'entrée est fixé à 15 € par jour (2 matchs) à partir de 16 ans et 8 € pour les 
étudiants. L'organisation d'une buvette et le nombre de spectateurs autorisés seront à 
l'ordre du jour à la prochaine réunion avec les responsables de la Coque le 29 octobre à 
14h00. M. Romain Schockmel présentera aussi une possibilité de rendre la salle et les 
stands stérile à l'aide d'un robot adapté. 

10. Préparation Qualification Men's EHF Euro 2024 Phase 1 

 

Poste Nom Prénom

HERRMAN Mika

MEYERS Scott

GUERDER Jeremy

WIRTZ Tommy

WERDEL Felix

HOFFMANN Yann

GUDEN Raphael

KOHL Max

MULLER Martin

TIRONZELLI Jacques

KAYSEN Loïc

SCHUSTER Joé

KRIER Tom

SCHEID Daniel

KOHN Julien

KREMER Luca

WEYER Ben

TRIVIC Milasin

PIV

LISTE HOMMES A 2020/21

GB

ALG

ARR

ALD

LISTE JOUEURS POUR LE STAGE 
(Novembre 2020)
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Le stage à Gummersbach du 1.11 au 4.11 à Gummersbach (D) est confirmé. 2 Matchs de 
préparations LUX-USA sont prévus : le 6.11 à 19h30 à Dudelange et le 7.11 16h00 à 
Mersch. 
Le prix d'entrée est fixé 10 € à partir de 16 ans et 5 € pour les étudiants. La caisse du soir 
sera organisée par les clubs de Dudelange et Mersch. Le port d'un masque sera obli-
gatoire pour tous les spectateurs. 

11. Prêts 2020 

Prêts validés selon l'art. 32 (affiliations-transferts-prêts) 
Rodrigues Eddy  de Red-Boys à Rumelange 
Lazzari Lia  de Berchem à Standard 
Vasilakis Alexandros de Esch à Mersch 
Casul Aymeric  de Berchem à Mersch 
Reuter Loris  de Redange à Mersch 
Schroeder Maya  de Mersch à Redange 

Prêts de coopération validés selon l'art. 24 (affiliations-transferts-prêts) 
Thill Dan                          de Redange à Mersch 

12. Surclassements 2020 

Surclassements accordés selon l'art. 10 (code du Handball) 
RAS 
Surclassements accordés selon l'art. 11 (code du Handball) 
RAS 

 

 

Save the date : 21.11.2020 

Prochaines réunions : 10.12 (jeudi), 02.01.2021 


