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COMMUNIQUÉ DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 01 AOÛT 2020 

Présents : président Romain Schockmel 
vice-présidents  
trésorier René Krack 
membres Sacha André, Yannick Glod, Sandra Kaysen, Birgit Lehner, Tess 

Pulli, Patrick Simonelli 
Flh  Paul Nesser 

Excusés : Adrien Deischter, Fabienne Goetzinger, Josée Keiffer, Christine Petit, Martial 
Veidig, Thierry Wagner, Maik Handschke, Christian Schmitt 

Durée : 09h30 – 12h30 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 09.07.2020 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de l'Assemblée générale du 27 juin 2020 

Le rapport est approuvé. 

3. Adoption de la REFCOM du 07.07.2020 

Le rapport est approuvé. 

4. Courrier 

Coque : Dates confirmées Arena 15.11.2020 (We love handball) et 07.03.2021. 

Date Loterie Nationale Final4 2021 du 24.02.21 au 28.02.2021 au Gymnase. 

Sportlycée : Annonce réunion "Planification Centre de formation 20/21" le 08.09.2020 de 
09h00 à 10h00. Mme Sandra Kaysen, qui a pris la relève de M. Alain Weis, et M. Maik 
Handschke représenteront la FLH. Annonce réunion "Rentrée de l'Année scolaire 20/21" 
le 17.09.2020 à 17h30 à 19h00 à l'INS. 

HB Käerjeng : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 08.07.2019. M. Romain 
Schockmel et M. Yannick Glod ont représentés la FLH. 

HCA Redange : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 22.07.2019. M. Yan-
nick Glod a représenté la FLH. 

5. Composition du nouveau CA 

Création des commissions et fonctions assignées aux membres suivant Art. 27. 

Président : M. Romain Schockmel 

Vice-présidents : Mme Josée Keiffer et M. Thierry Wagner 

Trésorier : M. René Krack 

Les présidents des commissions : 

Commission "Marketing, trésorerie et manifestations extra-sportives" : M. Thierry Wagner 

Commission "Filière masculine" : Mme. Tess Pulli 

Commission "Filière féminine" : Mme. Josée Keiffer 

Commission calendrier : M. Yannick Glod 
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Membre représentant le CA à la "Referees’ commission" : M. Patrick Simonelli 

6. Championnats 2020-2021 

À la suite de la décision des clubs, le championnat AXA-League commence le 05.09.2020 
(Hommes) respectivement le 12.09.2020 (Dames). 

Les clubs sont priés d’envoyer une liste de 16 joueurs/joueuses essentiel(le)s pour le 22 
août 2020. Si 3 ou plus des joueurs/joueuses figurant sur cette liste se trouvent en qua-
rantaine, une remise de match hors délai reste possible. Un règlement COVID est en pré-
paration. Les conseils pour la reprise du sport du Handball élaborés par Maik Handschke 
ont été envoyés aux clubs. L'accès des spectateurs aux compétitions tombe sous les rè-
glements communaux. La fédération demande aux clubs de s'informer auprès de leur 
commune est de communiquer toutes restrictions à la fédération. 

La proposition aux arbitres d'utiliser des sifflets à pression a été rejetée sur demande de 
M. Simonelli. Ces sifflets ne répondent pas aux critères requis (mélodies diverses). 

Le début des championnats jeunes sera confirmé à la prochaine réunion des présidents, 
prévue pour fin août. 

7. Commission "Filière masculine" (JKM) 

membres : Sandra Kaysen, Yannick Glod, Martial Veidig 

Bilan U20 Stage Rostock 

Le bilan du stage est positif. Malgré un temps prolongé sans entraînement officiel, les 
joueurs ont bien participé. Mme Kaysen a souligné le bon comportement des joueurs ainsi 
que l'adhésion stricte aux instructions liées à la pandémie. 

Participation U17 au tournoi à Lokeren en décembre 

En l'absence de M. Handschke, Mme Kaysen a confirmé la participation de l'équipe U17 
au tournoi à Lokeren. La participation de l'équipe U18 au tournoi en Slovaquie a été an-
nulée. 

Rapport JKM 

La JKM a présenté leur objectifs à partir de la saison 2020/2021. Mme Kaysen et M. Glod 
ont donné des explications que ces objectifs sont à réaliser à moyen terme. La création 
d'une "Nappy-league" est programmée. 

Les divers critères de certification des clubs ont été révisés. Mme Kaysen informe qu'un 
formulaire correspondant est en préparation. La commission est de l'avis, qu'il ne faut pas 
réduire les critères afin d'avoir un grand nombre de clubs avec une certification maximale, 
mais de motiver les clubs à remplir les critères demandés. Un club sans p.ex. de filière 
féminine ne mérite pas de certification d'or. 

8. Commission "Filière féminine" (JKW) 

membres : Adrien Deischter, Fabienne Goetzinger, Birgit Lehner 

Qualification Championnat du monde dames. Tirage 8 juillet 2020. Adversaires : Slova-
quie, Ukraine et Israël. Proposition de jouer à Luxembourg le weekend du 05.12.2020. 

La FLH a envoyé sa candidature à l'EHF pour une organisation en date du 4 et 5 dé-
cembre. La Slovaquie et l'Ukraine renoncent à l'organisation. La Slovaquie a aussi an-
noncé une préférence pour décembre. L'Israël ne s'est pas encore manifesté. 
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U18 Filles Championnat : Dans la réunion du 30 juillet, les clubs présents avaient accepté 
de faire jouer les équipes FU18 en championnat FU15. Le CA refuse cette idée, vue l'obli-
gation de sous-classer 3 équipes entières. Le CA propose d’intégrer les équipes FU18 au 
Championnat Promotion Dames, permettant alors un championnat à 8 équipes. 

Une nouvelle création de la filière "DAMES", sous la présidence de M. Adrien Deischter et 
la nomination d'un "teammanager"-EQND ont été discutées. Une tâche importante de 
cette filière est la progression des jeunes filles jusqu'en équipes Dames. La situation dans 
la filière féminine est en générale très différente de celle des hommes. Avec seulement 13 
équipes encore inscrites la commission devrait principalement s’occuper de la promotion 
du handball féminin en générale et prévoir des formules d’organisation possible pour le 
championnat Dames. 

9. Transferts 2020 

Opposition CHEV Diekirch Ewa Pietrasik 

Le CA a rejeté l'opposition et a validé le transfert. Les parties ont été informées. 

Opposition Red Boys Yves Braconnier 

Opposition Red Boys Michel Gira 

Opposition Red Boys David Kayser 

Opposition Red Boys Michel Scheid 

Le CA a rejeté l'opposition des Red-Boys et a validé les transferts. Les clubs concernés 
ont été informés. 

10. Pénalités non purgées  

Le CA décide que, malgré une saison passée raccourcie, les pénalités de joueurs et/ou 
officiel ouvertes seront reportés à la saison suivante. Les clubs concernés vont être infor-
més. 

11. Season-Opening 02.09.2020 Hôtel Légère 

M. André a donné des détails sur l'émission réalisée par Apart TV. Les équipes de Käer-
jeng (Dames) et Esch (Hommes) seront invitées pour retourner le trophée des champions. 
Les clubs nouveaux en AXA-League (Standard, Mersch et Bettembourg) seront invités au 
studio pour présenter leurs perspectives. M. André contactera les autres clubs afin de 
trouver une date pour le tournage d'un petit film de présentation d'équipe. 

Le tirage de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg est prévu au season-opening. 

Le tournage du teaser "Moskito" se fera au Foussbann en date du 28 août. Les personnes 
nécessaires pour le tournage seront contactées par M. André 

12. Art. 52 concernant les clubs en AXA-League 

L'article 52 du Code du Handball réserve le droit au CA de prononcer des sanctions en 
cas de non-respect des conditions techniques en vue du nombre minimale d'entraîneurs 
diplômés respectivement d'animateurs polyvalents. 

Le CA reconnaît que des pénalités supplémentaires en temps présent ne sont pas oppor-
tun et renonce de prononcer des pénalités basées sur l'article 52 pour la saison 
2019/2020. Les clubs sont tenus à se mettre conforme au règlement pour les saisons 
futures.  
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13. Dommages des clubs dus au Covid-19 

14 clubs ont indiqué leurs dommages dus au Covid-19. Les dégâts jusqu'à aujourd'hui 
s'élèvent à 302.120 Euro ce qui revient à une moyenne de 21.580 Euro par club. Cela 
comprend principalement la perte de recettes provenant de la vente de billets, de la bu-
vette et des manifestations sportives et extra-sportives (p.ex. fête nationale). La FLH sup-
porte les requêtes des clubs et va élaborer un dossier complet pour envoi au Ministère 
des Sports en vue d'aides supplémentaires. La FLH tient déjà à remercier toutes les com-
munes et le Ministère des Sports qui ont soutenu les clubs de Handball par des aides 
financières. 

14. Fixation lieu et date de la prochaine Assemblée générale 2021 

Save the date : 26.06.2021 dans la salle des fêtes du « Maacher Lycée » à Grevenmacher. 

15. Divers 

Les fiches signalétiques des clubs comprennent les informations des différents entraî-
neurs et animateurs d'équipes. Les clubs sont demandés de veiller sur l'exactitude de ces 
fiches et d'informer la FLH en cas de changement. Une demande de confirmation est pré-
vue d'être envoyée aux clubs avant le play-off. Ces listes sont aussi importantes pour 
l'application de l'article 52 du Code du Handball. 


