09 mai 2020

RAPPORT CONFERENCE CA DU 29 AVRIL 2020

Présents : président Romain Schockmel
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer
membres Adrien Deischter, Yannick Glod, Sandra Kaysen, Patrick Simonelli
membres cooptés Sacha André, Christine Petit
flh Christian Schmitt
Excusés : René Krack, Alain Weis, Maik Handschke
Durée :
18h00 – 19h15
1. Pour des raisons actuelles, la réunion du 29.04.2020 s'est tenue par vidéoconférence
2. Courier
HCA Redange : Pose de candidature concernant l'organisation de l'Assemblée générale
2021 à l'occasion du 50e anniversaire du club.
Médico : Prolongation de la validité des médicos de 2020 en 2021.
3. Referendum 2 championnat AXA League 2020/2021
Le deuxième referendum s'est terminé avec une majorité des voix (37 Oui et 25 Non) la
proposition de jouer avec 10 équipes en AXA-League hommes (9 clubs OUI et 6 clubs
NON). Le CA a discuté quelques formules de championnat en date du 29 avril et va proposer 2 alternatives aux clubs. Les présidents/responsables des clubs sont invités à une
discussion ouverte le 6.5.2020 à 18h00.
4. Art. 20 du Code du handball (Nombre de matches par arbitre)
Vu le nombre de matches joués en 2019/2020, le CA prend la décision de changer le
nombre de matches qu'un arbitre doit être à disposition de la commission de désignation
des arbitres à au moins quinze (15) matches au lieu de vingt (20) matches et un arbitre
qui a sifflé trente (30) matches au lieu de quarante (40) matches, compte double. Ce
changement n'est valable que pour cette saison.
5. Commission jeunes
Les Championships 2020 U18 et U20 Hommes ont été annulés du au Covid-19. Ils seront éventuellement joués en janvier 2021.
6. Prochaine vidéoconférence des présidents/responsables clubs le 6 mai à 18h00
Ordre du jour :
Propositions Formules Championnat AXA League Hommes 2021/2022 - 2022/2023
Proposition autre formule de championnat à partir 2023/2024
Agenda 20-24
7. 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.
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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 championnat n'a pas pu être terminé correctement. Le match officiel joué au Play-off en
mars 2020 compte aussi !

La procédure exacte des préavis et transferts
sera communiquée aux clubs et publiée sur site www !
Prochaine réunion : Samedi, 09.05.2020 10h00
Save the date :
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23.05.2020, 20.06.2020

