18 janvier 2020

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 18 JANVIER 2020
Présents : président Romain Schockmel
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer
membres Adrien Deischter, Yannick Glod, Alain Weis, Tess Pulli, Patrick Simonelli, René Krack Sandra Kaysen
flh Christian Schmitt
Excusés : Maik Handschke (Estonie), Marcel Kirtz
Durée :

09h30-12h15

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 28.12.2019
Le rapport est approuvé.
2. Adoption du rapport de la Refcom du 07.01.2020
Le rapport est approuvé.
3. Courrier
Dudelange : Demande de participer avec l'équipe U15 Filles au championnat U15 garçons. Le CA regrette beaucoup la situation dans laquelle se trouve l'équipe du HBD. En
effet l'annulation du championnat de cette catégorie en INTERREG conduit à de gros problèmes. Cependant, une participation officielle au championnat U15 garçons n'est pas
possible. Vu que le championnat des U15 garçons ne compte que 9 équipes, le CA propose d'organiser des matches amicaux contre les équipes libres chaque weekend. En plus
le CA propose au club de contacter M. Adrian Stot qui peut aider à organiser des matches
avec des équipes de pays voisins.
Pour la prochaine saison, une analyse précoce de la filière féminine doit être effectuée
d'urgence par la Commission Jeunes Filles, M. Stot et M. Handschke pour éviter une situation similaire. Avec les clubs, la meilleure solution possible doit être trouvée afin d'offrir
une perspective intéressante aux joueuses.
FLBB : Invitation aux ½ finales de la Coupe du basketball qui auront lieu le 1e et 2e février
au gymnase de la Coque. La FLH sera représentée par Mme. Tess Pulli et M. Adrien
Deischter.
Bettembourg : Demande d'autorisation pour la joueuse Anela Skoko (née le 21.02.2004)
de jouer en catégorie Dames suivant art. 11 du code du handball. Le CA approuve l'autorisation. Mme Skoko pourra jouer en catégorie Dames à partir du 21.2.2020.
COSL : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 21 mars 2020 à 15h00 au
siège de la BGL BNP Paribas (50, avenue J.F. Kennedy, Kirchberg). Le CA sera représenté par M. Dr. Romain Schockmel, M. Thierry Wagner, Mme Tess Pulli et M. Christian
Schmitt.
Ministre des Sports : Invitation à la réception de nouvel an qui aura lieu mardi le 28
janvier 2020 à 18h15 à la Galerie de l'Arena de la Coque. La FLH sera représentée par
M. Thierry Wagner, Mme Josée Keiffer et Mme Sandra Flenghi.
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4. Bilan WM et EM Quali
Après une longue discussion ouverte le CA décide d'attendre une analyse exacte du DTN
et de l'entraîneur de l'équipe nationale à la prochaine réunion du CA.
5. Bilan Sauerlandcup 2020
L'organisation était bonne. Il convient de mentionner que l'équipe masculine U19 a atteint
les demi-finales. Lors des prochaines participations, un kinésithérapeute devra faire partie
de la délégation des équipes.
6. Championnats Interreg
Le CA regrette que, surtout dans les catégories U13 et U15 garçons, le niveau des équipes
est très différent. Le projet de laisser jouer les meilleures équipes des 3 régions n'est malheureusement pas toujours pratiqué par nos voisins. Malheureusement, les accords avec
la FLH n'ont pas été respectés. Les responsables le préciseront lors de la prochaine
réunion et indiqueront clairement que ce projet ne peut pas continuer ainsi.
7. We love handball INTERREG 08.03.2020
24 équipes catégorie U11 (Mixte) peuvent participer à ce tournoi interrégional. Les clubs
luxembourgeois ont été contactés et sont priés de s'inscrire le plus vite possible. M. Adrian
Stot et M. Paul Nesser contacterons les responsables du Grand-Est et de la Saare afin
de trouver des clubs français et allemands intéressés. Le tournoi commence à 11h00 et
se termine vers 15h00. Chaque équipe disputera 7 matches de 8 minutes. M. Nico Fanck
organise le plan des matches. M. Stot organise le montage et le démontage de la salle.
Les Commissions jeunes organisent la buvette.
8. Programme équipe nationale Dames
Le CA accorde le budget pour l'organisation de 2 matches amicaux contre les Etats-Unis
pendant en avril du 9 au 12.04. M. Adrian Stot contactera les responsables du Team USA.
Les détails suivront. On cherche un club qui veut organiser le 2e match samedi le 11.04.
Le premier match aura lieu vendredi le 10.04 à Dudelange dans le cadre du "Youth Cup
2020" (à confirmer par le HBD).
9. Rappel : Programme Loterie Nationale Coupe de Luxembourg
Programme du Loterie Nationale F4 en 2020
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ME

26.02.2020

JE

27.02.2020

VE

28.02.2020

SA

29.02.2020

DI

01.03.2019

18h30
20h45
18h30
20h45
18h30
20h45
14h00
15h30
17h30
20h15
14h00
15h45
17h30

Berchem - Red Boys
Esch - Dudelange
Esch - Diekirch
Dudelange - Museldall
Coupe FLH D Museldall 2 Coupe FLH H Berchem 2 - Dudelange 2
U13 Garçons Berchem - Käerjeng
U15 Filles Museldall U17 Garçons Berchem - Dudelange
Finale Hommes
U15 Garçons Schifflange - Berchem
U13 Filles Dudelange Finale Dames
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Attention : U15 Filles jouent samedi le 29.2 et les U15 Garçons jouent dimanche le 1.3!
La FLH cherche des clubs qui sont intéressés à organiser la buvette. Veuillez-vous inscrire
jusqu'au 28 janvier au plus tard. (Pétange et Standard sont déjà inscrits)
La FLH informe qu'un abonnement limité VIP "1-2-3 Final4 - Du bass dobäi" est proposé
à 150.- (au lieu de 200.-). Cet abonnement vous permet de poursuivre les ½ Finales et
Finales de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg Seniors 1 hommes et dames au
VIP de la FLH. Les intéressés sont priés de faire un virement de 150.- au compte BIL de
la FLH LU90 0024 1008 3380 0000 avec mention «1-2-3 Final4 - Du bass dobäi » et
d'envoyer un courriel à mail@flh.lu avec une adresse postale pour l'envoi de la carte
membre personnalisée.
Le CA informe que seulement les arbitres (matches seniors), délégués et staff qui travaillent le jour même ont droit à accéder au coin VIP. Seul les membres de la presse qui sont
accrédités auront accès au VIP. Les autres arbitres ont droit à une place debout gratuite
en présentant leur carte de membre du corps arbitral.
Le CA informe la presse que tous les interviews filmés doivent obligatoirement avoir lieu
devant la "Presswall" officielle de la FLH dans la zone mixte avant et après les matches !
10. FLH Coupe U18 Filles et U19 Garçons dimanche le 03.05.2020
La FLH est à la recherche d'un club qui veut organiser ces finales. La salle doit avoir une
capacité d'au moins 350 spectateurs. Veuillez-vous inscrire par mail pour le 31 janvier au
plus tard.
Les revenus de la buvette sont pour l'organisateur. La caisse d'entrée sera organisée par
les finalistes et les revenus seront partagés entre les finalistes.
11. Factures ouvertes octobre 2019
Les clubs Red Boys Differdange, CHEV Diekirch et Dudelange sont priés de régler leurs
factures ouvertes le plus vite possible mais avant le 31 janvier sinon le CA imposera des
sanctions.
12. Special Olympics Handball Berlin 2023
Mme. Anne Wiance a présenté le projet "Handball au Jeux Olympiques Spéciaux 2023" à
Berlin. Le CA soutient ce projet important et lance une campagne pour trouver des personnes intéressées qui souhaitent soutenir et participer à ce projet. On a besoin d'un entraîneur (m/f) expérimenté, une formation spéciale sera fournie, et de 8 à 10 joueurs (m/f)
qui accompagneront les athlètes du Special Olympics jusqu'en 2023. Le matériel, les trajets, les congés sportifs et d'autres dépenses sont entièrement pris en charge par la fédération Special Olympics. Si vous êtes intéressé, veuillez-nous envoyer vos coordonnées
afin que nous puissions vous contacter plus tard. Une réunion d'information aura lieu dès
que possible.
13. Digicash
Le CA approuve la mise en place du système "Digicash" comme mode de paiement lors
du LOTERIE NATIONALE FINAL4 du 26.2 au 01.03.2020.
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14. Prêts
Rien à signaler
Prêts Coopérations
Rien à signaler
Prochaine réunion :

Save the date :
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Samedi, 22.02.2020 Maison des sports à 09h30

21 mars 2020 à l'hôtel Légère à Munsbach.

