19 novembre 2020

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19.11.2020

Présents : président Romain Schockmel
vice-présidents Josée Keiffer, Thierry Wagner
trésorier
membres Sacha André, Adrien Deischter, Fabienne Goetzinger, Sandra Kaysen, Birgit Lehner, Christine Petit , Martial Veidig
FLH
Maik Handschke, Christian Schmitt
Excusés : René Krack, Yannick Glod, Tess Pulli, Patrick Simonelli , Alain Weis
Durée :

18:30 - 21:00

1. Pour des raisons actuelles, la réunion du 17.11.2020 s'est tenue par visioconférence
2. Adoption du rapport de la réunion du CA du 28.10.2020
Le rapport est approuvé.
3. Adoption du rapport de la Commission des Présidents du 2.11.2020
Le rapport est approuvé.
4. Adoption du rapport de la réunion des commissions jeunes filles/garçons du
09.11.2020
Le rapport est présenté par Mme. Kaysen. Le rapport sur la poursuite des championnats
des catégories jeunes sera révisé avant d'être envoyé aux clubs. Les propositions sont
approuvées par le CA.
5. Courrier
CSMS : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 02.12.2020 à 18h30 dans
l'amphithéâtre de la Coque. Vu la situation COVID actuelle, la FLH ne sera pas représentée.
ALAD : L'ALAD informe la FLH que lors d'un contrôle antidopage d'une joueuse de
l'équipe nationale qui joue à l'étranger, aucunes substances dopantes n'ont pu être trouvées.
6. Droits de retransmission Champions League 2021 Hommes et Dames
Thierry Wagner explique qu'on a reçu une proposition de la part de INFRONT avec un
budget pour 8 matchs hommes (F4 inclus) et 6 matchs femmes (F4 inclus). Le CA accorde
le budget.
7. Organisation Qualification Championnat du monde 2021 Phase 1 Dames
L'EHF a annulé le tournoi en date du 13.11.2020. En raison de l'annulation tardive, nous
avons malheureusement été facturés 50% des frais d'hôtel. L'EHF a été contactée et on
a demandé un avis sur les coûts. La FLH a informé l'EHF que l'organisation en mars 2021
serait très difficile pour le Luxembourg.
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8. Test rapides NADAL
La FLH est en contact avec le ministère des sports et d'autres fédérations afin de voir si
lors d'un redémarrage du championnat AXA-League en janvier nous pouvons donner plus
de sécurité aux joueurs en utilisant des tests rapides. Les tests pourraient être effectués
par du personnel qualifié avant les matchs. En cas d'un résultat positif, le joueur devrait
quitter la salle immédiatement et être signalé aux autorités officielles.
9. Continuation Championnats AXA-League Dames et Hommes
M. Sacha André récapitule les différentes idées reçues par les clubs.
Le CA prend la décision suivante et se réfère aux déclarations de la plupart des clubs lors
de la dernière commission des présidents. Les journées "Retour" du tour préliminaire sont
tous annulées. Les journées restantes et les matchs de rattrapage de la première moitié
de la saison se joueront en janvier.
Les clubs voteront lors d'un référendum d'abord sur les points avec lesquels les équipes
commenceront le Playoff Titre Hommes et Dames, (2 possibilités : zéro point ou moitié
des points acquis au tour "Aller"). Explication de ce vote : Étant donné que seul le tour
préliminaire a été joué, il y a éventuellement des injustices concernant les matchs joués à
domicile et à l'extérieur. Dans tous les cas les premiers du classement hommes et dames
auront l'avantage de jouer les 2 derniers matchs du Playoff Titre à la maison comme les
années précédentes.
Puis les clubs voteront avec combien d'équipes l'AXA League Hommes jouera la saison
prochaine. Il y aura 2 possibilités : 8 clubs ou 10 clubs.
Le CA attire l'attention sur le fait qu'en cas d'un autre confinement, la saison peut être
prolongée jusqu'en juin. Cependant, certaines journées de réserve sont déjà prévues dans
la proposition du calendrier, notamment les weekends de Carnaval et de Pâques. Ces
journées de réserve peuvent bien sûr être utilisées pour des matchs de rattrapage.
Propositions calendrier :
Les propositions calendrier partent du principe que les mesures COVID ne seront
pas prolongées le 15 décembre. Si les mesures sont prolongées, le début du
championnat sera reporté en conséquence.
Jouer le Tour "Aller" jusqu'au 23.01.2021 en AXA-League comme suit :
Hommes :
09.01-20.01.2021 Weekend/Semaine pour les matchs de rattrapage
23.01.2021 Weekend journée 9
Les matchs de rattrapage suivants devront être joués avant le 23.01.2021 :
29101021 Handball Esch
HC Berchem
29101025 HBC Schifflange
CHEV Diekirch
29101031 HB Käerjeng
HC Standard
29101035 HB Mersch 75
HBC Schifflange
29101045 HB Pétange
HBC Schifflange
Dames :
09.01.2021 Weekend journée 6
16.01.2021 Weekend journée 7
23.01.2021 Weekend pour matchs de rattrapage
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Bureau FLH: Préparation et fixation des matchs du Playoff du 25.01 au 06.02.2021
Coupe de Luxembourg :
30.01.2021 Weekend ¼ Finales Coupe toutes catégories
Commencer le Playoff titre et maintien :
06.02.2021 Weekend journée 1 Playoff Dames et Hommes
13.02.2021 Weekend journée 2 Playoff Dames et Hommes
20.02.2021 Weekend Carnaval (réserve Hommes et Dames)
27.02.2021 Weekend journée 3 Playoff Dames et Hommes
03.03.2021 Semaine journée 4 Playoff Dames
06.03.2021 Weekend journée 5 Playoff Dames et journée 4 Hommes
Préparation Dames WM Quali du 7.3 au 18.3
13.03.2021 Weekend journée 5 Playoff Hommes
20.03.2021 Tournoi Qualif. Dames 19 au 21.03.2021 (réserve Hommes)
27.03.2021 Weekend journée 6 Dames et Hommes
03.04.2021 Weekend de Pâques journée 7 Dames et Hommes
10.04.2021 Weekend Vacances de Pâques (réserve Hommes et Dames)
17.04.2021 Weekend journée 8 Dames et Hommes
24.04.2021 Weekend réserve avant la semaine de Coupe
28.04.2021-02.05.2021 Loterie Nationale Final 4 Coupe de Luxembourg
08.05.2021 Weekend réserve
09.05.2021 Finale Coupe de Luxembourg U19 (lieu à définir)
15.05.2021 Weekend journée 9 Dames et Hommes
22.05.2021 Weekend journée 10 Dames et Hommes
10. Continuation Promotions Hommes/Dames et U19 Hommes
Dames : Vu qu'on a seulement 2 équipes premières en promotion (Redange et Mersch)
elles sont automatiquement qualifiées pour le Playoff relégation. Les matchs retour du tour
préliminaire sont tous annulés. Le Tour "Aller" sera terminé comme suit :
09.01.2021 Weekend match de rattrapage RB2 - HBM 75
16.01.2021 Weekend journée 4
23.01.2021 Weekend journée 5
Un plan pour les 3 équipes Seniors 2 restantes (CHEV2, HBD 2 et RB 2) sera établi avec
un Aller/Retour/Aller soit 9 journées à jouer à partir du 06.02.2021.
Hommes : Le CA prend la décision que les matchs retour du tour préliminaire sont tous
annulés. Les deux meilleurs équipes Senior 1 du Poule A seront qualifiés pour le Playoff
Relégation en AXA-League. On procède comme suit :
09.01.2021 Weekend pour les matchs de rattrapage HCB2-RUM et HBB-HBD2
16.01.2021 Weekend journée 6
23.01.2021 Weekend journée 7
Un plan pour les 3 équipes Seniors 1 et les 10 équipes Seniors 2 restantes sera établi
selon le classement comme suit :
Poule A : 3 équipes Seniors 1 + 3 meilleures équipes Seniors joueront deux Aller/retour,
soit 10 journées, à partir du 06.02.2021
Poule B : 7 équipes Seniors 2 jouent un Aller simple à 8 journées à partir du 06.02.2021
U19 Hommes : 4 équipes jouent un Aller/retour à 6 journées pour définir le Champion à
partir du 06.02.2021. Si la situation COVID ne s'aggrave pas, un AXA-CUP sera organisé
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en mode Coupe d'Europe (1-4 et 2-3 Aller/retour, vainqueur1 - vainqueur2 et perdant1 perdant2 Aller/Retour - 4 journées).
11. Loterie Nationale Coupe de Luxembourg du 28.4 au 2.5.2021
La Coque nous a informé que le Gymnase sera disponible du 28.4 au 2.5.2021. Le CA
prend la décision suivante : L'événement du F4 Loterie Nationale Coupe de Luxembourg
sera reporté au 28.4-2.5.2021.
12. Future formule de championnat en AXA-League
À quoi devrait ressembler l'AXA-League à l'avenir ? Quel est le meilleur système pour le
handball luxembourgeois. De nombreux avis à ce sujet doivent être traités conformément
à l'Agenda 20-24 présenté par M. Thierry Wagner à l'Assemblée générale en juin 2020. Il
est donc proposé de lancer un futur débat au cours duquel des propositions seront formulées sur la manière dont le modèle luxembourgeois devrait se présenter à l'avenir. Des
scénarios sur la façon dont les championnats peuvent continuer pendant la saison 20222023 devraient être élaborés par ce groupe de travail. Un changement pourrait être voté
par les clubs lors de la prochaine Assemblée générale annuelle de la FLH.
13. Equipe nationale Hommes
M. Maik Handschke demande l'autorisation de faire un stage de préparation du 24.06 au
01.07.21 à Rostock. Le CA approuve la demande.
14. Prêts 2020
RAS
15. Surclassements 2020
RAS
Save the date : 10.12.2020 jeudi 18h30
Prochaines réunions : 09.01.2021
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