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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 01 AVRIL 2020 

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

Excusés : Tess Pulli, Marcel Kirtz, Fabienne Goetzinger 
Durée : 18h00 – 19h30 

1. Pour des raisons actuelles, la réunion du 01.04.2020 s'est tenue par vidéo-
conférence. 

2. Adoption du rapport de la réunion par conférence téléphonique du CA du 
18.03.2020 

Le rapport est approuvé. 

3. Suite championnat AXA League et support clubs 

Vidéo-conférence du 26.03.2020 (R. Schockmel, T. Wagner, J. Keiffer, C. Schmitt) 

Point suite championnat et aides aux clubs cause situation Covid-19 

Concernant la suite du championnat 19/20 (délais 20 avril) et la continuation 20/21 au 
cas d'une éventuelle annulation du championnat 19/20, le CA confirme sa décision 
communiquée le 19 mars 2020. En plus le CA autorise quelques aides aux clubs et 
prend la décision suivante : La FLH ne facturera aucune licence jeunes joueurs, soit 7,50 
Euro par licence. En plus les frais d'administration pour une période trimestrielle ne sont 
pas facturés sur la prochaine facture. Les factures déjà envoyées en mars restent à 
payer dans les délais prévus par les statuts et règlements. 

Situation Sponsoring : M. Thierry Wagner va contacter tous nos partenaires personnel-
lement. Un partenaire a fait allusion à ne pas vouloir prolonger son engagement en rai-
son de la crise de Corona.  

4. Assemblée générale du COSL 

Le COSL a annoncé que son Assemblée générale aura lieu le 20 juin 2020 à Käerjeng. 

5. Réunion des présidents/responsables clubs le 8 avril 2020 à 18h00 

La réunion sera tenue par vidéoconférence. Les clubs seront informés et recevront un 
mode d'utilisation. Chaque club doit communiquer un responsable qui doit participer à la 
vidéoconférence. 

Ordre du jour : 

Propositions de retransmission de tous les matchs AXA-League (H/D) FUCHS + RTL 

Proposition des changements statuts et règlements FLH (reporté à une date ultérieure) 

Proposition d'une nouvelle formule de championnat à partir de 2021/2022 

Futur développement jeunes joueurs (participation cadres jeunes dans un championnat 
étranger) 

Rapport du bilan 2019 (René Krack) 
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6. Commission jeunes : Projet « Futur développement jeunes joueurs » 

Alain Weis, Sandra Kaysen, Maik Handschke, Yannick Glod, Tess Pulli 

Le CA confirme l'idée de présenter le projet de la Commission jeunes « Futur dévelop-
pement jeunes joueurs » à la réunion des présidents/responsables clubs qui aura lieu le 
8 avril. 

7. Match de gala Allemagne – Portugal le 5.11.2021 à la Coque « Arena » 

Le Portugal a confirmé un stage à Luxembourg à partir du 02/03.11.2021. La FLH as-
sume 2 jours de frais de ce stage. L'Allemagne assumera les coûts supplémentaires. La 
Coque est informée et des chambres d'hôtel sont réservées. Reste à voir la situation de 
l'éclairage à l'arène de la Coque où des LED supplémentaires (1400 LUX) doivent être 
mise en place pour assurer une retransmission en direct par ARD/ZDF. 

8. Calendrier 2020-2021 

M. Yannick Glod présente le calendrier 2020-2021 préparé par la Commission Calen-
drier. Il précise qu'il n'y aura pas de Supercup cette année. Le CA approuve le calen-
drier. Il sera envoyé aux clubs dans les prochains jours. 

9. Season-Opening 

Le CA fixe la date du Season-Opening au mercredi 2 septembre 2020 à 19h00. Lieu 
reste à définir. Des détails suivront. 

10. Rappel : 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. 

11. T-shirts « Jonk Arbitter » 

Une commande de +/- 100 T-shirts sera lancée prochainement. Tous les clubs recevront 
des T-shirts selon le nombre des équipes inscrites aux championnats U13 et U15 en 
20/21. 

 

Prochaine réunion : Samedi 18.04.2020 09h30 

Save the date : Samedi 09.05.2020, 06.06.2020 et Assemblée générale 27.06.2020 


