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

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

Excusés : Tess Pulli, Marcel Kirtz 
Durée : 10h00 – 12h00 

1. Pour des raisons actuelles, la réunion du 18.04.2020 s'est tenue par vidéoconfé-
rence 

2. Adoption du rapport de la réunion par vidéoconférence du CA du 01.04.2020 

Le rapport est approuvé. 

3. Adoption du rapport de la vidéoconférence des présidents/responsables clubs du 
08.04.2020 

Le rapport est approuvé. 

4. Courier 

Ministère des sports : Les informations concernant le subside "Qualité +" ont été trans-
férées aux clubs en date du 16.04.2020. Le délai d’introduction des demandes pour 
l’année 2020 a été reporté au 30 septembre 2020. 

Bettembourg : Le club a confirmé sa participation en AXA-League Dames 2020/2021. 

5. Referendum championnat AXA League 2020/2021 

Le premier referendum s'est terminé avec une égalité de 31 voix pour un championnat 
avec 8 équipes et 31 voix pour un championnat avec 10 équipes. Le CA prend la déci-
sion de faire une demande aux clubs s'ils sont d'accord de jouer à 10 équipes en AXA-
League Hommes. Ce choix ne désavantage aucun club. Il est cependant prévu de pas-
ser à 8 équipes dans la saison 2021/2022. Une ou plusieurs formules sont possibles et 
seront présentées aux clubs après le 2e referendum. Une réforme du championnat 
2022/2023 restera un point à discuter les prochains mois et fera partie intégrante de 
l'Agenda 20-24. 

6. Calendrier 2020-2021 

Yannick Glod explique que la Commission Calendrier est en train d'élaborer quelques 
idées afin de garantir un bon déroulement pour le championnat 2020/2021. L'évolution 
des semaines et des mois à venir doit être étroitement surveillée. 

7. Agenda 20-24 

Le CA va se réunir dans les semaines prochaines afin d'élaborer une Agenda pour la pé-
riode de 2020 à 2024. Thierry Wagner a déjà préparé quelques points, et les présentera 
également aux clubs. 
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8. Commission jeunes : Information Sauerlandcup U15 en août 

La commission jeunes garçons informe que le Sauerlandcup à Menden en août a été 
annulé à la suite du Covid-19. Si possible la FLH va organiser un stage avec des 
matches amicaux. 

9. Prochaine réunion des présidents/responsables clubs en mai 

Ordre du jour : 

Changements Statuts et Règlements 
Championnat 2021/2022 - 2022/2023 
Agenda 20-24 

10. Rapport FLH 75e Anniversaire  

Thierry Wagner fait un petit bilan concernant les activités du comité d'organisation du 75e 
anniversaire de la FLH en 2021. 

11. 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. 

En ce qui concerne le nombre de matches à jouer en cas d'un transfert ou un prêt, le 
nombre de 8 matches est réduit exceptionnellement à 6 au lieu de 8, vu que le cham-
pionnat n'a pas pu être terminé correctement. 

La procédure exacte des préavis et transferts 
sera communiquée aux clubs et publiée sur site www ! 

Prochaine réunion : Samedi, 09.05.2020 09h30 

Save the date : 06.06.2020 


