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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 06 JUIN 2020 

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

Excusés : Thierry Wagner, Tess Pulli, Marcel Kirtz, Alain Weis (probl. techn.), Christine Petit 
Durée : 10h00 – 12h15 

1. Pour des raisons actuelles, la réunion du 06.06.2020 s'est tenue par visioconférence 

2. Adoption du rapport de la réunion par visioconférence du CA du 23.05.2020 

Le rapport est approuvé. 

3. Courrier 

HB Dudelange : Demande de trouver un club qui serait intéressé à réaliser une entente 
avec l'équipe U15 Garçons du HBD. Le CA tient à préciser que la FLH n'est pas respon-
sable de la formation des ententes entre les clubs. Les clubs sont priés de contacter eux-
mêmes les clubs voisins. 

Demande de jouer avec leur équipe U15 Filles dans un championnat du Grand Est. Le 
CA de la FLH prend la décision suivante : En principe, la FLH n'a aucun problème si, en 
raison de la situation actuelle, des équipes jeunes sont inscrites dans un championnat 
étranger. Cependant, la participation au championnat au Luxembourg devrait être une 
condition. La Commission "Filière féminine" organisera une réunion avec les clubs con-
cernés pour clarifier la situation dans la catégorie U15 Filles. 

HB Bartreng : Le club veut avoir une explication pourquoi leur demande d'exception de 
l'art. 27 a été rejetée au CA du 23.5.2020. Le CA répète que le règlement est à respecter. 
Faire une exception pour un seul joueur pourrait mettre la FLH dans une situation incon-
fortable à l'avenir. 

Ministère des sports - Covid-19 : Le ministère des sports a envoyé des informations 
concernant des soutiens financiers aux clubs et fédérations. La FLH va envoyer les infor-
mations aux clubs le 8.6.2020. 

4. Propositions Commission statutaire concernant les statuts, le code du handball et 
les affiliations, transferts et prêts 

Lundi le 15 juin une réunion des clubs aura lieu à 18h00 via visioconférence concernant 
les changements des statuts et des règlements proposés par la Commission statutaire. 
Une invitation "BLIZZ" sera envoyée aux responsables des clubs prochainement. 

5. Préparations de l'Assemblée générale du 27.06.2020 à Differdange Hall O à 9h30 

Le dossier est en cours de traitement et sera envoyé par mail (PDF) aux clubs avant le 14 
juin. L'organisation de l'Assemblée générale sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion 
du CA.  

Concernant les élections 2020 les candidatures suivantes ont été reçues :  
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Romain Schockmel (poste : président), Thierry Wagner (vice-président), Josée Keiffer 
(Poste 2e vice-présidente), René Krack (trésorier), Simonelli Patrick (membre), Sandra 
Kaysen (membre), Yannick Glod (membre), Adrien Deischter (membre), Sacha André 
(membre), Fabienne Goetzinger (membre), Tess Pulli (membre), Christine Petit (membre), 
Birgit Lehner (membre). 

6. FUCHS/RTL 

M. Schockmel M. André et M. Schmitt donnent quelques renseignements concernant les 
réunions du 25.05.2020 chez FUCHS et RTL. Le 09.06.2020 aura lieu une réunion sup-
plémentaire à Differdange. 

7. Agenda 20-24 

M. Wagner est en train de préparer un projet pour la semaine prochaine. Chaque membre 
du CA peut faire des commentaires. Le projet sera approuvé au CA du 20 juin et présenté 
aux clubs lors de l'AG le 27 juin. 

8. Equipe nationale dames 

Le CA prend la décision de ne pas inscrire l'équipe nationale dames aux qualifications 
pour le Championnat du monde 2021. Mme Josée Keiffer et M. Adrian Deischter proposent 
de réorganiser la Commission "Filière féminine" pour la saison prochaine. Ils soulignent 
les problèmes de recrutement de jeunes filles et ils attirent l'attention sur le manque 
d'équipes dans les championnats U15 et U18 Filles. Ils regrettent que du au Covid-19 la 
compagne prévue en avril a été annulée. La FLH est en contact avec les fédérations in-
ternationales concernant le manque de matchs internationaux pour les pays qui font partie 
des "Emerging nations". M. Schockmel veut que le projet soit concrétisé dans les pro-
chaines réunions. 

9. 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). 

Toutes les factures ouvertes, envoyées aux clubs avant le 01 avril 2020, doivent être 
réglées avant la fin de la période des préavis (30.06.2020). Sinon les demandes de 
transferts sont rejetées suivant art. 33 du règlement "affiliations, transferts et prêts". 

La procédure exacte avec tous les formulaires se trouve sur notre site. 

 

Prochaine réunion : Save the date : 20.06.2020 Maison des sports 

Assemblée générale 27.06.20 


