20 juin 2020

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 JUIN 2020

Présents : président Romain Schockmel
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer
membres Adrien Deischter, Yannick Glod, Sandra Kaysen, René Krack, Tess Pulli
membres cooptés Fabienne Goetzinger, Sacha André,
flh Maik Handschke, Christian Schmitt
Excusés : Christine Petit, Patrick Simonelli, Alain Weis, Marcel Kirtz
Durée :
09h00 – 12h15
1. Adoption du rapport de la réunion par visioconférence du CA du 06.06.2020
Le rapport est approuvé.
2. Adoption du rapport de la réunion par visioconférence de la REFCOM du 02.06.2020
Le rapport est approuvé.
3. Courrier
HB Mersch : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 07.07.2019 19h30 au
Hall Irbicht à Beringen. Mme. Josée Keiffer représentera la FLH.
COSL : A l'Assemblée générale du COSL, M. Yannick Glod a été élu membre du Conseil
consultatif du Groupe 1 représentant le sport collectif. Félicitations!
4. Commission "Filière féminine"
Mme Keiffer présente un bilan de la réunion avec les clubs du 19 juin à la maison des
sports. Dudelange jouera avec leur équipe U15 Filles en France et au Luxembourg. Handball Red Boys jouera avec son équipe U18 Filles en France et au Luxembourg. Les clubs
ayant inscrit une équipe U15 Filles au prochain championnat ne participeront pas au championnat Interreg.
Après la réunion du 20 juin avec des représentants de l'équipe nationale dames le CA
décide, contrairement à la décision prise lors de sa dernière réunion, d'inscrire l'équipe
nationale féminine pour la qualification au championnat du monde 2021.
M. Wagner annonce que la FLH va retransmettre en direct le F4 de la Championsleague
Dames en septembre. Une vidéo mettant en avant le handball féminin au Luxembourg
devrait être prête d'ici fin septembre. Cette vidéo est destinée à renforcer la base du handball féminin. Le CA rappelle que l'équipe U17 Filles est inscrit au Women's EHF Championship qui aura lieu en été 2021.
5. Formule des Championnats
Senior 1 Hommes : 28 journées (10 équipes Aller/Retour 18j + Playoff 10j) début 5.9.2020
A la fin du championnat seulement les 2 premières équipes du classement Playoff Monté
reste en AXA League pour la saison 2021/22 (réduction à 8 équipes).
Senior 1 Dames : 24 journées (8 équipes Aller/Retour 14j + Playoff 10j) début 12.9.2020
Si les championnats AXA-League hommes et dames ne peuvent pas commencer en septembre/octobre, une nouvelle formule sera élaborée avec les clubs concernés.
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Formules championnats catégories jeunes
U19 Hommes : Les équipes jouent un Aller/Retour en Promotion. 5 équipes 2 tours à
partir de mars 2021 (10 journées)
U17 Garçons : 9 équipes jouent un Aller/Retour (18 journées) jusqu'en avril 2020 pour le
champion + AXA Liga Cup 2020 fin avril-mai (6 journées)
U15 Garçons : 10 équipes jouent un Aller/Retour (18 journées) jusqu'en avril 2020 pour
le champion + AXA Liga Cup 2020 fin avril-mai (6 journées). Formule Interreg (Tournoi
2021 ?) sera élaborée plus tard.
U13 Garçons (ou Mixtes si pas d'équipe U13 Dames) : 15 équipes jouent un Aller
simple (14 journées). Les 4 meilleures équipes jouent un Playoff Aller/Retour (Poule 1)
pour le champion. 4 équipes jouent en Poule 2 + Poule 3 et 3 équipes en Poule 4 pour les
placements. Formule Interreg (Tournoi 2021 ?) sera élaborée plus tard.
U18 Dames : 5 équipes 2 X Aller/Retour (20 journées)
U15 Filles : 5 équipes 2 X Aller/Retour (20 journées)
U13 Filles : 6 équipes 2 X Aller/Retour (20 journées) Formule Interreg (Tournoi 2021 ?)
sera élaborée plus tard.
Toutes les propositions sont bien sûr soumises à l'exigence que les championnats puissent commencer en septembre / octobre.
6. Bilan de la réunion concernant les propositions de la Commission statutaire
Lors de la réunion du 15 juin les clubs ont approuvé la majorité des changements proposés. Les changements demandés (Statuts : Articles 20,25,28,38 Code du handball : Article
40 et Affiliations : Article 5) seront corrigés par la commission statutaire. Les clubs recevront le dossier corrigé lundi le 22 juin 2020.
7. Préparations de l'Assemblée générale du 27.06.2020 à Differdange Hall O à 9h30
La convocation a été envoyée le 12 juin 2020. Une version complétée du dossier de l'AG
sera envoyée aux clubs le 22 juin 2020. Les tâches des membres du CA et de l'administration ont été distribuées par M. Thierry Wagner.
8. Special Olympics
Mme Tess Pulli sera responsable de l'organisation de ce projet. 6 candidats se sont adressés à la FLH. Afin d'être bien positionné, la FLH est toujours à la recherche de 3 à 4
candidats qui se joindront à cet important projet.
9. Agenda 20-24
M. Thierry Wagner présentera le projet à l'Assemblée générale.
10. Transferts 2020
La période des préavis prendra fin mardi le 30 juin. Dans tous les cas et sous peine de
nullité, l’original est à envoyer à la FLH jusqu’au plus tard vendredi le 10 juillet 2020.
La période des transferts prendra fin lundi prochain le 10 juillet 2020. Le CA se réunit mardi
le 14 juillet afin de valider toutes les demandes de transferts reçues.
Prochaine réunion :

Assemblée Générale 27.06.20
Save the date : 01.08.2020
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