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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 MARS 2020 

Présents : président Romain Schockmel 
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer 
membres Adrien Deischter, Yannick Glod, Sandra Kaysen, Patrick Simonelli  
membres cooptés Fabienne Goetzinger, Christine Petit, Sacha André 
flh Maik Handschke, Christian Schmitt 

Excusés : René Krack, Tess Pulli, Marcel Kirtz, Alain Weis 
Durée : 18h20 – 19h45 

1. Pour des raisons actuelles, la réunion du 18.03.2020 s'est tenue par conférence té-
léphonique. 

2. Cooptation de Mme Christine Petit et de M. Sacha André 

Le CA souhaite la bienvenue à Christine Petit du Handball Esch et à Sacha André du HB 
Mersch. Ils sont cooptés au CA, mais restent sans droit de vote jusqu'à la prochaine As-
semblée générale où ils poseront leurs candidatures. 

3. Adoption du rapport de la réunion du CA du 22.02.2020 

Le rapport est approuvé. 

4. Courrier 

HBD : Demande de subside pour le tournoi « Youth Cup 2020 ». Le tournoi a été annulé.  

HB Käerjeng : Demande d'accord de jouer en catégorie dames de la joueuse Sara Thill 
(née le 04.06.2004) suivant art. 11 du code du handball. Le CA a approuvé la demande à 
partir du 05.03.2020. 

CHEV : Demande d'accord de jouer en catégorie dames de la joueuse Kelly Biwer (née le 
13.03.2005) suivant art. 11 du code du handball. Le CA a approuvé la demande à partir 
du 13.03.2020. 

LIHPS : Invitation à une conférence de presse qui aura lieu le 9 mars à 12h15 à la Coque. 
M. Adrian Stot a représenté la FLH. 

COSL : Invitation de participer au « OLYMPIADAG 2020 » qui aura lieu le 12 juin au stade 
Boy Konen. La FLH a confirmé sa participation. 

Ministère des Sports : Invitation à une réunion d'information concernant le « Wibbel an 
Dribbel 2020 ». Les réunions ont été reportées. 

5. Changement du lieu de l'Assemblée générale de la FLH du 27.06.2020 

Comme l'organisation ne peut être garanti par le club de Bertrange, l'AG sera organisée 
par le Handball Red Boys et aura lieu à Differdange au Hall O, probablement comme 
prévu le 27 juin 2020. 
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6. Bilan Loterie Nationale Final 4 2020 

En gros, on peut parler d'un Final 4 très réussi. L'ambiance a été très bonne et de nom-
breux spectateurs ont assisté à des finales passionnantes de haute qualité.  

Il y avait quelques plaintes concernant la restauration au VIP. Malheureusement, la res-
tauration VIP proposée par la Coque les années précédentes, n'était plus disponible. Nous 
recherchons d'autres opportunités pour l'avenir. En outre, il y avait quelques problèmes 
concernant le sponsoring sur les LED le mercredi pendant les demi-finales hommes. Cela 
doit être clarifié avec la Coque. 

7. Commission jeunes : Projet « Futur développement jeunes joueurs » 

Reporté à la prochaine réunion. 

8. Match de gala Allemagne - Portugal le 5.11.2021 à la Coque « Arena » 

Thierry Wagner explique que le Portugal se verra offrir un camp d'entraînement et que la 
Fédération allemande de handball DHB est très coopérative et nous soutiendra dans tous 
les domaines. Le ministère et la Coque sont informés. La grande salle de la Coque est 
réservée. 

9. Programme équipes nationales 

Tous les tournois et matches amicaux programmés en avril ont été annulés sans encourir 
de grands frais supplémentaires. 

10. Coupe de Luxembourg U18 Filles et U19 Garçons 

Toutes les finales sont annulées, et il n’y aura pas de vainqueur de Coupe dans ces caté-
gories cette année. 

11. Interreg 

Tout le championnat 2020 est arrêté tout de suite.  

12. Calendrier 2020-2021 

Reporté à la prochaine réunion. 

13. Supercup 2020 

Étant donné que la situation actuelle ne peut être estimée et que le parrainage expire, il 
n'y aura probablement pas d'événement Supercup cet été. 

14. Réunion des présidents/Responsables clubs 

La réunion est reportée à une date indéterminée. Si la situation actuelle prend plus de 
temps, une conférence téléphonique pourrait avoir lieu. Les clubs seront informés à temps. 

Ordre du jour : 
Diverses propositions de retransmission de tous les matchs AXA-League (H/D) 
Proposition de la Commission statutaire des changements statuts et règlements FLH 
Proposition de la Commission jeunes : Projet « Futur développement jeunes joueurs » 
Proposition d'une nouvelle formule de championnat 
Rapport du bilan 2019 
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15. Phase des préavis et transferts 

Le conseil d'administration réagit à la situation actuelle et fixe le temps des transferts du 
1.6.2020 au 10.7.2020. (Préavis 1.6-30.6 à renvoyer pour le 10.7 au plus tard). Si quelque 
chose change dans la situation actuelle, une extension reste possible. 

16. Special Olympics Handball Berlin 2023 

Neuf personnes ont confirmé leur intérêt. Une réunion sera organisée sous la régie de 
Mme. Anne Wiance dès que possible. 

 

Prochaine réunion : Samedi, 18.04.2020 09h30 à la Maison des Sports 

Save the date : Samedi 09.05.2020 et 06.06.2020 


