22 février 2020

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 22 FEVRIER 2020
Présents : président Romain Schockmel
vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer
membres Adrien Deischter, Yannick Glod, Tess Pulli, René Krack, Sandra Kaysen
Membre coopté Fabienne Goetzinger
flh Christian Schmitt, Maik Handschke, Nikola Malesevic
Excusés : Patrick Simonelli, Marcel Kirtz, Alain Weis
Durée :

09h30-13h15

1. Cooptation Fabienne Goetzinger
Le CA souhaite la bienvenue à Mme Fabienne Goetzinger du Handball Red Boys. Elle est
cooptée au CA, mais reste sans droit de vote jusqu'à la prochaine Assemblée générale où
elle posera sa candidature.
2. Adoption du rapport de la réunion du CA du 18.01.2020
Le rapport est approuvé.
3. Adoption du rapport de la Refcom du 11.02.2020
Le rapport est approuvé. M. Nesser va envoyer une lettre à l'administration communale
de la ville de Luxembourg afin de régler le problème des vestiaires "arbitres" trop petites
à Bonnevoie.
4. Courrier
CSMS : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 16 mars 2020 à 18h30 au
siège dans la grande salle de réunion de l'INS. Le CA sera représenté par Dr. Romain
Schockmel et Yannick Glod.
EHF : Invitation au EHF Women's Handball Network Workshop qui aura lieu du 10 au 11
mars à Vienne. M. Adrien Deischter représentera la FLH.
Agence Bénévolat : Invitation de participer aux "Assises du Bénévolat" qui se tiendront
au Forum Geesseknäppchen (40, blvd Pierre Dupong) à Luxembourg. Tous les clubs et
ses bénévoles sont invités. Un programme détaillé suivra et sera communiqué aux clubs.
HB Museldall : Retirement de l'équipe Hommes 1 par la FLH après 3 forfaits consécutifs.
HC Berchem : Demande d'organiser une entrevue avec les responsables sportifs de la
FLH concernant les centres de formation à l'étranger. M. Maik Handschke proposera une
date pour une entrevue avec le club de Berchem dans la maison des sports à Strassen.
HC Standard : Information concernant le championnat Beach Handball qui sera organisé
le 20 et 21 juin 2020.
COSL : Ordre du jour de l'Assemblée générale du COSL qui aura lieu le 21.03.2020 à
15h00 au bâtiment Ksigen de la BGL BNP Paribas.
CA Gorcy Handball : Demande s'il y a une possibilité d'intégrer l'équipe dames (voir toute
la filière féminine) dans le championnat luxembourgeois. Le CA salue cette initiative et
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décide que la procédure pourra être entamée. Une caution de 500.- Euro sera à verser
par le club de Gorcy.
Sportlycée : Lettre d'information concernant le recrutement de nouveaux élèves 20/21.
5. Bilan WM et EM Quali
Nikola Malesevic et Maik Handschke présentent le bilan des campagnes en janvier. Les
résultats n'étaient pas satisfaisants. La participation et l'engagement de certains joueurs
n'étaient pas comme souhaité. Surtout, les nombreuses annulations des matchs préparatoires contre l'Italie en décembre 2019 étaient inacceptables. M. Malesevic prend ses responsabilités et annonce qu'à l'avenir il n'agira qu'avec des joueurs 100% engagés et 100%
disponibles. Au futur seules les causes très fondées sont acceptées comme exceptions.
Le CA approuve le bilan et soutien les conclusions du staff sportif.
6. Commission jeunes Rapport réunion du 01.02.2020
M. Alain Weis, Mme Sandra Kaysen et M. Maik Handschke ont déposé un projet "futur
développement jeunes joueurs". Les idées seront discutées lors de la prochaine réunion.
Journée "We love handball INTERREG" 08.03 : 11 équipes luxembourgeoises et 7 équipes
françaises se sont inscrites au tournoi. Malheureusement aucune équipe de l'Allemagne
viendra au Luxembourg. La commission jeune espère que de nombreux membres du CA
seront présents à l'événement et donneront un coup de main.
Le tournoi interpole U17 garçons en mars a été annulé en dernière minute à cause du
"Coronavirus".
7. Affaire Dudelange carton rouge Jovicic et vidéo concernant arbitres
Les membres du CA sont choqués par les images et les déclarations de certains joueurs
concernant la situation qui a conduit à une carte rouge/bleue pour le joueur Mladen Jovicic.
De telles actions brutales et dangereuses ne devraient pas se produire dans le handball.
Des sanctions plus lourdes doivent être possibles et la réglementation doit être adaptée
en conséquence. Le CA se dissocie également d'une vidéo du HBD et d'une demande du
HBD au CA d'influencer les futures nominations des arbitres pour les matchs du HBD.
8. Programme équipe nationale Dames et cadres jeunes filles
Le premier match aura lieu vendredi le 10.04 à Dudelange à 19h30 dans le cadre du "Youth
Cup 2020". Le deuxième match aura lieu à Differdange le 11.04 à 17h00.
Inscription W17 et W19 aux Championships 2021
Le CA prend la décision d'inscrire l'équipe U17 Filles pour l'EHF Championship qui aura
lieu du 5 au 15 août 2021 (lieu à définir).
9. FLH Coupe de Luxembourg U18 Filles et U19 Garçons dimanche le 03.05.2020
Le CA prend la décision de jouer les finales à Bonnevoie.
Programme :
15h00 Finale U18 Filles
17h15 Finale U19 Hommes
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Red Boys Differdange - HB Dudelange
HB Käerjeng - Esch/Schifflange
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10. Réunion des présidents/Responsables clubs mercredi le 02 avril à 18h30 à la maison
des Sports
Ordre du jour :
Propose RTL/Fuchs retransmission tous les matchs AXA League
Proposition changements statuts et règlements FLH
Proposition Commission jeunes
Rapport bilan 2019
11. Assemblée générale de la FLH le 27 juin 2019 à Bertrange
Le CA tient à informer les clubs que l'Assemblée générale ordinaire 2020 aura lieu à Bertrange le 27 juin à partir de 9h30. Une invitation officielle sera envoyée prochainement.
12. Special Olympics Handball Berlin 2023
Le projet sera lancé en mars avec un appel aux parties intéressées sur notre site et sur
Facebook.
13. Prêts
Stefan Victor Secara de Käerjeng à Mersch
Patrick Kohn de Museldall à Schifflange
Vincent Schockmel de Esch à Rumelange
Matthias Hertz de Museldall à Mersch
Felix Schurer de Museldall à Mersch
Claude Breser de Museldall à Mersch
Keven Ponton de Museldall à Mersch
Christophe Weisgerber de Museldall à Mersch
Mauro Pires Quintas de Museldall à Mersch
Gonzalo Da Costa Andrade de Schifflange à Differdange
Prêts Coopérations
Rien à signaler
Prochaine réunion :

Save the date :
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Samedi, 21.03.2020 lieu à définir à 08h30

Samedi 18.04.2020

