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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28.10.2020 

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

Sandra Kaysen, Birgit Lehner, Christine Petit , Patrick Simonelli , Mar-
tial Veidig 

staff FLH  Maik Handschke, Christian Schmitt 

Excusés : Tess Pulli, Alain Weis 

Durée : 18:30 - 20:00 

1. Pour des raisons actuelles, la réunion du 28.10.2020 s'est tenue par visioconférence 

2. Adoption du rapport de la réunion du CA du 17.10.2020 

Le rapport est approuvé. 

3. Courrier 

HBC Schifflange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 26.11.2020 à 
19h00 au Hall polyvalent (rue Denis Netgen) à Schifflange. Mme. Tess Pulli représentera 
la FLH. 

HC Berchem : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu par correspondance le 
12.11.2020 à 19h00. 

4. Commissions jeunes 

Le "We love handball day" prévu le 15 novembre dans la Coque est annulé. 
Tous les stages des cadres jeunes prévus fin octobre / début novembre sont annulés. 
Tous les matchs amicaux des cadres prévus fin octobre /début novembre sont annulés. 
Les Championships Men's U18 sont reportés à l'été 2021. 
Les Championships Men's U20 sont annulés définitivement. 
Les entraînements au Sportlycée sont annulés jusqu'après le congé de la Toussaint. 
La participation au Sauerlandcup en janvier 2021 est annulée pour tous les cadres. 
Le tournoi U17 Garçons à Lokeren en décembre est annulé. 

Les championnats nationaux jeunes sont suspendus jusqu'au 31 décembre (jusqu'à nou-
vel ordre). Le CA prend la décision suivante : En collaboration avec la Commission Calen-
drier et le bureau administratif, les Commissions Jeunes doivent élaborer un plan sur la 
manière dont les championnats jeunes peuvent continuer ou redémarrer à partir de janvier 
2021. Les clubs seront informés dans les semaines prochaines. 

5. Organisation Qualification Championnat du monde 2021 Phase 1 Dames 

Les entraînements de préparation du cadre dames A sont annulés jusqu'au 14 novembre. 
Le bureau administratif mettra en place une procédure sur la façon dont nous organiserons 
la vente limitée de 100 tickets d'entrée dans le cas où le tournoi aurait lieu (on attend une 
réponse de l'EHF). Chaque partenaire de la FLH reçoit max. 2 billets par jour. Les billets 
restants peuvent être commandés auprès de la FLH. Un maximum de 4 billets peut être 
commandé par foyer. Un contact doit être communiqué pour un éventuel suivi. Ces con-
tacts seront détruits par la FLH après 2 semaines. Le port du masque et une distance 
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sociale de 2m sont à respecter pendant tout le séjour dans la salle de la Coque. Aucune 
boisson ou nourriture ne peut être servie. 

6. Qualification Championnat d'Europe 2024 Phase 1 Hommes 

A cause de COVID le stage à Gummersbach et les matchs amicaux contre les Etats-Unis 
sont annulés (01.-06.11.20).  

Puisque seuls 5 pays se sont inscrits pour la phase 1 de la qualification du Championnat 
d'Europe 2024, l'EHF nous a qualifiés directement pour la relégation, qui se jouera en 
janvier 2022. La campagne en décembre et janvier a été annulée au profit des jeux de 
rattrapage dans les championnats divers. (Points 7 et 8) 

7. Continuation Championnats AXA-League Dames et Hommes 

On a la possibilité de reprendre le championnat en AXA-League à partir du weekend du 
14 novembre. Cette possibilité sera discutée avec les clubs le 2 novembre à 18h30. Certes 
chaque club devra recevoir une autorisation communale d'accéder aux salles de sport 
pour les matchs et les entraînements. Les règlements gouvernementales doivent toujours 
être respectés jusqu’à nouvel ordre. 

Les points suivants seront indispensables : 

1. Un maximum de 100 spectateurs autorisés, des places assises, une distance de 2m 
et le port du masque sont obligatoire. 

2. Entre les spectateurs et le terrain de jeu, un minimum de distance de 3m est à respec-
ter. 

3. Des mesures plus strictes des administrations municipales sont à respecter. 

4. La mise à disposition d'une buvette avant, pendant et après les matchs, est défendue. 

5. Un minimum de 2 vestiaires par équipe est obligatoire. 

6. Avant et après les entraînements et les matchs la FLH suggère fortement aux joueurs 
de porter un masque et de prendre la douche à la maison. 

7. Des contacts sociaux entre les joueurs, avant et après les matchs, sont à éviter à tout 
prix (no handshake) 

8. Chaque joueur doit utiliser son propre bidon pour boire !!! 

Si le championnat redémarre le 14 novembre, un concept plus précis serait établi par le 
bureau administratif et le directeur sportif. Ce concept devrait être mis en œuvre stricte-
ment. La FLH compte sur l'assistance des clubs et souhaite renoncer aux sanctions. 

Les semaines pour l'équipe nationale en décembre / janvier pourraient être utilisées pour 
les matchs de rattrapage dans l'AXA-League comme suit : 
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Pause du championnat du 21.12 au 02.01.2021 
 
Weekend du 03.01.21 (Journée 9 hommes et 6 dames) du 24.10.20 : 
Hommes 
29101091 HC Standard  HC Berchem 
29101092 HB Pétange  HB Dudelange 
29101093 HBC Schifflange HB Käerjeng 
29101094 CHEV Diekirch HB Mersch 75 
29101095 Red Boys Diff  Handball Esch 
Dames 
29601061 HC Standard  HB Museldall 
29601062 HB Bettembourg Handball Esch 
29601063 HB Dudelange HB Käerjeng 
29601064 Red Boys Diff. CHEV Diekirch 
 
Semaine  06.01.21 (reste disponible) 
 
Weekend du 09.01.21 (journée 7 Dames) du 31.10.20 : 
Dames 
29601071 Red Boys Diff- HB Bettembourg 
29601072 HB Käerjeng  HB Museldall 
29601073 CHEV Diekirch Handball Esch 
29601074 HB Dudelange HC Standard  
 
Semaine  13.01.21 (reste disponible) 
 
Weekend du 16.01.21 (reste disponible pour les hommes) 
 
Semaine  20.01.21 (reste disponible) 

 
Si possible, les matchs de rattrapage suivants, devraient être joués déjà dans la 
période du 15 novembre au 20 décembre afin d'éviter de surcharger les joueurs en 
janvier. 
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 

8. Continuation Promotions Dames et Hommes 

Dames : Vu qu'on a actuellement 2 équipes premières en promotion (Redange et Mersch), 
elles seraient automatiquement qualifiées pour le Playoff relégation/montée. Si les matchs 
ne pouvaient reprendre avant le 31 décembre, un maximum de journées serait joué en 
janvier et février. Les autres matchs expireraient sans résultat. Le Playoff relégation/mon-
tée aurait lieu normalement comme prévu à partir de mars 2021. 

Hommes Poule A : Si les matchs ne pouvaient pas reprendre avant le 31 décembre sur-
tout en Promotion Poule A, vu son importance concernant le Playoff relégation/montée, le 
CA propose de jouer un maximum de journées en janvier et en février. Les 2 équipes 
Seniors 1 les mieux classées après le tour Aller (7 matchs), seraient qualifiés pour le 
Playoff relégation/montée. Le Playoff relégation/montée aurait lieu normalement comme 
prévu à partir de mars. Si le championnat pouvait recommencer avant le 31.12 on devrait 
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revoir la situation et voir combien de journées pourraient encore être joué. Ensuite, une 
solution équitable devrait être trouvée. 

Poule B et C : Essayer de jouer un maximum de matchs possibles et puis division des 
équipes selon le classement. 

9. Réunion avec les présidents/responsables des clubs 02.11.20 18h30 

Une réunion par visioconférence est fixée au lundi le 2.11 à 18h30. Une invitation avec 
le lien de connexion (Zoom) sera envoyée aux clubs. 

Ordre du jour : Continuation championnats AXA-League Dames / Hommes et autres 
(points 7 et 8 du de rapport) 

10. Prêts 2020 

Prêts validés selon l'art. 24 (affiliations-transferts-prêts) 

 
 
Prêts de collaboration validés 
RAS 
 
Prêts validés selon l'art. 32 (pas d'équipe inscrite) 
RAS 

11. Tirage Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Hommes et Dames 

Le tirage aura lieu au siège de la FLH mardi le 3 novembre à midi. M. Raymond Conze-
mius, nouvel directeur technique du COSL, a confirmé sa présence lors du tirage. 

12. Surclassement 2020 

Les surclassements accordés selon l'art. 10 (code du Handball) 
Numa Bönigk de HCA Redange (née oct. 2004) 
 
Les surclassements accordés selon l'art. 11 (code du Handball) 
RAS 

 

 

Save the date : 21.11.2020 

Prochaines réunions : 10.12 (jeudi), 02.01.2021 

Nom Prénom de vers

HAMMES Andy HB ESCH ESPERANCE RUMELANGE

SCHOCKMEL Vincent HB ESCH ESPERANCE RUMELANGE

Graeff David CHEV DIEKIRCH HB DUDELANGE

MIRANDA Yannik HB ESCH HB BARTRENG

SOARES CASIMIRO Tomy CHEV DIEKIRCH HB BARTRENG

Gomes Lima Jessica Karine HB BETTEMBOURG HC ATERT REDANGE

Angel Eva HC ATERT REDANGE HB MUSELDALL 

Muller Kim HB ESCH ESPERANCE RUMELANGE

Barbaro Simone RED BOYS DIFFERDANGE HB KAERJENG


