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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 31.08.2020 

Présents : président Romain Schockmel 
vice-présidents Josée Keiffer, Thierry Wagner 
trésorier  
membres Adrien Deischter (par video), Yannick Glod, Fabienne Goetzinger, 

Christine Petit (par video), Patrick Simonelli (par vidéo), Martial Veidig
Flh Maik Handschke, Christian Schmitt 

Excusés : Sacha André, Sandra Kaysen, René Krack, Birgit Lehner, Tess Pulli

Durée : 18:00 - 20:15 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 01.08.2020 

Le rapport est approuvé. 

2. Courrier 

HB Esch : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 26.08.2020. M. Sacha 
André a représenté la FLH. 

HFE : M. Wagner donne quelques explications concernant la visioconférence du 
25.08.2020. 

3. Organisation Qualification WM - Dames 

SVK, UKR et ISR ont accepté la proposition de la FLH pour jouer le tournoi au Luxembourg 
en dates du 4 au 6 décembre 2020. 

Les dates et heures des matches : 

04.12.2020 17:00 SVK – UKR 
19:30 ISR – LUX 

05.12.2020 15:30 UKR – LUX 
18:00 SVK – ISR 

06.12.2020 15:30 UKR – ISR 
18:00 LUX – SVK 

Le samedi l'équipe luxembourgeoise joue son match à 15h30 pour faciliter les matchs 
AXA-Hommes fixés en soirée. 

Un match amical à Yutz contre l'équipe locale le 3 octobre est confirmé. D'autres matches 
de préparation sont prévus. 

4. Prêts 2020 

Prêts validés selon l'art. 32 (affiliations-transferts-prêts) 
Loureiro Clara  de Schifflange à Dudelange 
Rodrigues Anaïs  de Schifflange à Dudelange 
Prêts de coopération validés selon l'art. 24 (affiliations-transferts-prêts) 
Oliveira Felix Tiago de Red-Boys à Schifflange 
Sinner Tom  de Berchem à Schifflange 
Karp Lenny  de Berchem à Schifflange 
Hoffmann Dario  de Esch à Schifflange 
Jacoby Ben  de Berchem à Diekirch 
Schneider Nik  de Berchem à Diekirch 
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5. Surclassements 2020 

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

Melchior Lily  (HB Bettembourg) 
Biwer Kelly  (CHEV Diekirch) 
Skenderovic Ajla  (Red-Boys) 
Sinani Lejla  (Red-Boys) 
Adrovic Amina  (Red-Boys) 
Courtois Jeanne Mad. (Dudelange) 
Toigo Gabrielle (Dudelange) 
Pelletier Eva (Dudelange) 
Bausch Mandy (Dudelange) 
Boes Dana (Dudelange) 
Caruso Sara (Dudelange) 

6. Règlements Pandémie COVID concernant spectateurs AXA-League 

Un règlement pandémie a été élaboré. Ce règlement sera envoyé aux clubs et sera à 
l'ordre du jour à la réunion des présidents qui aura lieu le 1 septembre à 18h00. Le CA y 
demandera les clubs d'accepter ce règlement pour le départ du championnat qui aura lieu 
samedi le 5 septembre. Un referendum concernant ce règlement aura lieu à partir du 2 
septembre. 

Christian Schmitt propose de demander aux clubs d'afficher une information sur leur site 
web concernant les conditions et la capacité de spectateurs autorisée par leur commune 
dans la salle sportive. La FLH n'interfère pas dans ces réglementations, mais recommande 
pour que les masques soient portés en tout temps. 

Les clubs sont responsables du respect de ces règlements. 

7. Tirage Coupe de Luxembourg 

La procédure de tirage Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Dames et Hommes est 
validée par le CA. Le tirage aura lieu en direct au Season-Opening le 2 septembre. 

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Hommes : 15 équipes (7 matches en 1/8 
Finales) 

Art. 7 : Si 15 (quinze) équipes se sont inscrites à la Coupe de Luxembourg, le vainqueur 
de la Coupe est exempt. Le champion de Luxembourg, le vainqueur de la Coupe, ainsi 
que le 2è et le 3è du classement officiel de la saison précédente ne pourront pas se ren-
contrer. Si le vainqueur de la Coupe se trouve parmi les 3 équipes précitées le 4è du 
championnat prendra sa place. 

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Dames : 10 équipes (2 matches en 1/8 Fi-
nales) 

Art. 8 : Si 14 (quatorze) équipes ou moins se sont inscrites à la Coupe de Luxembourg, le 
champion de Luxembourg et le vainqueur de la Coupe sont exempts. Si une équipe réussit 
le doublé, le 2è du classement officiel de la saison précédente sera exempt. 

Le Champion de Luxembourg, le Vainqueur de la Coupe ainsi que le 2e et le 3e du clas-
sement officiel de la saison précédente ne pourront pas se rencontrer. Si le Vainqueur de 
la Coupe se trouve parmi les trois équipes précitées, le 4e du championnat prendra sa 
place. 

La procédure de tirage pour les autres coupes est validée par le CA. Le tirage aura lieu 
avant l'émission du Season Opening à l'hôtel Légère. 
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Coupe FLH Hommes :  10 équipes  (2 matches en 1/8 Finales) 
Coupe U19 Hommes :  4 équipes  (0 match en 1/8 Finales) 
Coupe U17 Garçons :  8 équipes  (0 match en 1/8 Finales) 
Coupe U15 Garçons :  10 équipes  (2 matches en 1/8 Finales) 
Coupe U15 Filles : 6 équipes (0 match en 1/8 Finales) 
Coupe U13 Garçons :  9 équipes  (1 match en 1/8 Finales) 
Coupe U13 Filles : 4 équipes  (0 match en 1/8 Finales) 

8. Dégâts COVID-19 

Pour compenser le préjudice financier subi par les clubs, le CA prend la décision de ne 
plus facturer les frais administratifs tant que les mesures contre le COVID-19 n'ont pas été 
levées. 

9. Facturation de l'arbitrage AXA-League 2020/2021 

Concernant le paiement des arbitres en AXA League hommes et dames, les clubs reçoi-
vent 3 factures durant la saison par la FLH. 

Les frais d'un match "hommes" à domicile sont calculés comme suit : 
2 fois 100.- pour les arbitres et 30.- en moyenne de frais de route. 

Les frais d'un match "dames" à domicile sont calcules comme suit : 
2 fois 75.- pour les arbitres et 30.- en moyenne de frais de route. 

10. Marketing 

Thierry Wagner informe le CA concernant la prolongation des partenariats avec Garage 
et Occasions Reiserbann et la société Päiperléck. 

11. Livestream RTL – Apart TV 

Une réunion d'information a eu lieu avec les clubs en date du 25 août 2020. Le début de 
la nouvelle plateforme est prévu en octobre 2020. RTL est en contact avec les communes 
et est responsable concernant l'installation des caméras. Le CA tient à souligner que les 
clubs doivent filmer et mettre à disposition les vidéos des matches conformément au rè-
glement de la FLH jusqu'à ce que RTL puisse garantir la relève. 

12. Visioconférence avec les présidents 

Une visioconférence avec les présidents des clubs est prévue pour le 01.09.2020 à 18h00 
pour faire le point sur la situation actuelle. 

ODJ : 
1) Règlement Pandémie Covid-19 
2) Championnat jeunes 
3) Divers 

Save the date : 26.09.2020 

Prochaines réunions : 17.10, 21.11 


