10 décembre 2020

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10.12.2020

Présents : président
vice-présidents
trésorier
membres
FLH
Excusés :
Durée :

Romain Schockmel
Josée Keiffer, Thierry Wagner
René Krack
Sacha André, Adrien Deischter, Yannick Glod, Birgit Lehner,
Christine Petit, Martial Veidig
Maik Handschke, Christian Schmitt,
Fabienne Goetzinger, Sandra Kaysen, Tess Pulli, Patrick
Simonelli, Alain Weis

18:30 - 20:30

1. Pour des raisons actuelles, la réunion s'est tenue par visioconférence
2. Adoption du rapport de la réunion du CA du 19.11.2020
Le rapport est approuvé.
3. Adoption du rapport de la réunion de la REFCOM du 24.11.2020
Le rapport est approuvé.
4. Adoption du rapport de la Commission Filières jeunes féminines du 1.12.20
Le rapport est approuvé.
5. Courrier
R.A.S.
6. Organisation Qualification Championnat du monde 2021 Phase 1 Dames
La FLH a confirmée l'organisation du tournoi du 19 au 21 mars 2021 dans la Coque.
7. Test rapides Covid-19
Romain Schockmel donne quelques explications sur la fonction des tests rapides. Il
précise que ces tests seront probablement utilisés dans les AXA-League alors que le
championnat se poursuit en février 2021.
8. Continuation Championnats AXA-League Dames et Hommes
Résultat du Referendum :
1) 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")
Zéro point : 25 voix

Moitié des points : 32 voix

Abstention : 2 voix

2) Puis les clubs ont voté avec combien d'équipes l'AXA League Hommes jouera la
saison prochaine. Il y avait 2 possibilités : 8 clubs ou 10 clubs.
8 clubs : 15 voix

10 clubs : 42 voix

Abstention : 2 voix

Le Playoff Titre commencera donc avec la moitié des points acquis au tour préliminaire "Aller" et la saison 21/22 continuera avec 10 équipes en AXA-League.
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Concernant l'Art. 36 b) c) d) e) f) du Code du handball : Vu que le "retour" du tour
préliminaire a été annulé, le CA prend la décision que pour la saison 20/21 seule les
matchs joués au Playoff Titre/Maintien sont considérés.
En cas d’égalité de points, les équipes seront classées comme suit :
Sera classée à la meilleure place, l’équipe qui, sur l’ensemble du championnat,
a) a le plus petit nombre de forfaits parmi les équipes à égalité de points après les
matches "aller/retour" respectivement après les matches des Play-Offs Titre et PlayOffs Montée.
b) En cas de nouvelle égalité, l'équipe qui a obtenu le plus grand nombre de points dans
les matches disputés entre les équipes à égalité de points.
c) En cas de nouvelle égalité, l’équipe qui a réalisé la plus grande différence de buts
dans les matches disputés entre les équipes à égalité.
d) En cas de nouvelle égalité, l’équipe qui a réalisé le plus grand nombre de buts à
l’extérieur dans les matches disputés entre les équipes à égalité de points
e) En cas de nouvelle égalité, l’équipe qui réalise la plus grande différence de buts
générale.
f) En cas de nouvelle égalité, l’équipe qui a marqué le plus grand nombre de buts
pendant la saison.
S’il y a toujours égalité, on procédera à un match de barrage sur terrain neutre suivant le
règlement de coupe.

Vu l'extension du confinement jusqu'au 15 janvier le CA approuve le calendrier suivant :
Calendrier
Le tour préliminaire "Aller" sera joué jusqu'au 20.02.2021 en AXA-League.
30.01-17.02.2021
20.02.2021

Hommes
Weekend/Semaine pour les matchs de rattrapage
Weekend journée 9

Les matchs de rattrapage suivants devront être joués avant le 20.02.2021 :
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

06.02.2021
13.02.2021
20.02.2021

Dames
Weekend journée 6
Weekend journée 7
Weekend pour matchs de rattrapage éventuel

Bureau FLH: Préparation et fixation des matchs du Playoff du 22.02 au 02.03.2021
Coupe de Luxembourg
27.02.2021 Weekend ¼ Finales Coupe toutes catégories
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Playoff Titre/Maintien
03.03.2021 Semaine journée 1 Playoff Dames
06.03.2021 Weekend journée 2 Playoff Dames et journée 1 Hommes
Préparation Dames WM Quali du 7.3 au 18.3
13.03.2021 Weekend journée 2 Playoff Hommes
19.03-21.03.2021 Tournoi Qualif. Dames
20.03.2021 Weekend Réserve Hommes (matches devront commencer à 20h15)
27.03.2021 Weekend journée 3 Dames et Hommes
31.03.2021 Semaine journée 4 Dames et Hommes
03.04.2021 Weekend Pâques Réserve Dames et Hommes (seulement vendredi/samedi)
10.04.2021 Weekend journée 5 Dames et Hommes
17.04.2021 Weekend journée 6 Dames et Hommes
21. - 24.04.2021 Semaine/Weekend journée 7 Dames et Hommes (cause Coupe F4)
28.04.2021-02.05.2021 Loterie Nationale Final 4 Coupe de Luxembourg
08.05.2021 Weekend réserve hommes et dames
09.05.2021 Finale Coupe de Luxembourg U19 (lieu à définir)
15.05.2021 Weekend journée 8 Dames et Hommes
22.05.2021 Weekend journée 9 Dames et Hommes
29.05.2021 Weekend journée 10 Dames et Hommes
Les matchs de rattrapage doivent être joués le plus vite possible. S'il reste des matchs
à rattraper, la FLH peut reporter les 2 dernières journées en juin.
9. Continuation Promotions Hommes/Dames et U19 Hommes
Dames : Le tour préliminaire "Aller" sera terminé comme suit :
06.02.2021 Weekend match de rattrapage RB2 - HBM 75
13.02.2021 Weekend journée 4
20.02.2021 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 03.03.2021.
Hommes : En poule A le tour préliminaire "Aller" sera terminé comme suit :
06.02.2021 Weekend pour les matchs de rattrapage HCB2-RUM et HBB-HBD2
13.02.2021 Weekend journée 6
20.02.2021 Weekend journée 7
Tous les matchs du tour préliminaire des Poules B et C sont annulés. 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 2 joueront deux Aller/retour, soit 10 journées, à partir du 03.03.2021
Poule B : 7 équipes Seniors 2 jouent un Aller simple à 7 journées à partir du 03.03.2021
U19 Hommes : 4 équipes jouent un Aller/retour à 6 journées pour définir le Champion
à partir du 03.03.2021.
10. Future formule de championnat en AXA-League
Un groupe de travail sera mis en place. M. Sacha André contactera entre autres des
entraîneurs des clubs, le DTN et les entraîneurs nationaux. Des options doivent être
élaborées à quoi devrait ressembler la AXA-League à l'avenir. Il est ensuite prévu de
présenter le projet aux clubs en fin de saison.
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11. Statuts et règlements
L'administration de la FLH informe qu'on est en train de réviser le code du handball, le
règlement du championnat/coupe et le règlement des transferts. Les propositions ont
été transmises aux membres du CA et aux membres de la Commission des statuts
pour examen. Elles seront présentées ultérieurement aux clubs. Pour l'essentiel, il
s'agit de corrections de contenu, de clarifications et d'ajustements aux nouveaux systèmes.
12. Prêts 2020
RAS
13. Surclassements 2020
RAS
Prochain CA : 09.01.2021 samedi 09h30
Prochaine réunion prévue : jeudi 11.02.2021 18h30
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