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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 30.01.2021 

Présents : président Romain Schockmel 
vice-présidents Josée Keiffer, Thierry Wagner 
trésorier René Krack 
membres Sacha André, Adrien Deischter, Fabienne Goetzinger, San-

dra Kaysen, Birgit Lehner, Christine Petit, Patrick Simonelli, 
Martial Veidig, Alain Weis 

dtn Maik Handschke 

Excusés :  Tess Pulli, Yannick Glod 

Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

à 09h30 M. Thierry Wagner ouvre la séance. 

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

2. Adoption du rapport de la réunion du CA du 09.01.2021 

Le rapport est approuvé. 

3. Adoption du rapport de la réunion de la Referees Commission du 19.01.2021 

Le rapport est approuvé. 

4. Adoption des rapports du "Zukunftsdësch" Hommes et Dames 

M. Sacha André donne quelques informations sur le déroulement des réunions. Les 
clubs absents se sont excusés. Un sujet important était la formation des arbitres et des 
entraîneurs. Quelques idées ont été discutées. M. Maik Handschke et M. Patrick Simo-
nelli donnent un aperçu des différentes offres de formation et de formation continue 
dans ces domaines. Un gros problème est souvent le manque d'intérêt et les candidats 
manquants pour atteindre le nombre minimum de participants. Il s'est avéré que dans 
le passé, seuls 2 à 3 candidats ou clubs étaient représentés dans ces mesures. Un sujet 
important est donc la motivation des clubs et des joueurs à s'impliquer dans ces do-
maines importants. Un autre sujet était de créer des opportunités de formation pour les 
jeunes arbitres et entraîneurs dans le cadre du Sportlycée.  

Enfin, il a été retenu de faire des efforts pour attirer plus de jeunes dans les clubs et 
ainsi renforcer la base. Des moniteurs ou entraîneurs très bien formés sont nécessaires 
pour cela. La FLH promet à l'avenir un soutien financier dans ce domaine. 

Dans les prochains jours, M. Sacha André organisera une réunion avec des joueurs 
pour avoir leur point de vue concernant l'avenir du handball luxembourgeois. 

Les rapports ont été envoyés aux clubs et sont approuvés par le CA. 

5. Courrier 

LASEL : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 2 février 2021 à 16h00 
par visioconférence. La FLH sera représenté par M. Romain Schockmel. 

COSL : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 20 mars 2021 à 15h00 au 
Mierscher Kulturhaus à Mersch. La FLH sera représenté par M. Romain Schockmel et 
M. Thierry Wagner. 
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6. Commission dames 

Invitation de participation aux qualifications du championnat d'Europe des Femmes en 
2022 qui se déroulera en SLO/MKD/MNE. La qualification de la phase 1 sera disputé 
lors d’un tournoi qui aura lieu du 16 au 18 avril 2021. Le tirage aura lieu fin février. Le 
CA prend la décision d’inscrire son équipe dans cette compétition. 

Le tournage d’une vidéo de promotion pour le handball féminin est prévu en février. Une 
nouvelle uniforme est commandée malgré des problèmes de livraison du fabricant dus 
à la situation COVID. 

7. Commission jeunes 

Invitation de participation au Men's 17 European Championship au Partille Cup en 
Suède du 5 au 9 juillet 2021. Le CA confirme l’inscription de son équipe U17 garçons. 

Afin de contrer les rumeurs, il est précisé que la FLH fera tout son possible pour disputer 
un championnat et la coupe dans les catégories jeunes et les promotions. Malheureu-
sement, dans ce contexte, nous dépendons des décisions ultérieures du gouvernement. 

8. Test rapides Covid-19 

M. Thierry Wagner et M. Romain Schockmel révèlent quelques détails concernant les 
tests qui sont mis à disposition gratuitement par le Ministère des Sports. Pendant les 
réunions avec le Ministre du Sport, M. Dan Kersch, a expliqué que les tests sont volon-
taires en raison des réglementations légales. M. Thierry Wagner suggère que les clubs 
aient la possibilité que tous les joueurs doivent présenter un test négatif datant de moins 
de 48 heures pour être éligibles à jouer. La FLH assume les frais d'arbitrage lors des 
Play-offs afin de réduire l’engagement financier des clubs au maximum. Notre parte-
naire AXA a confirmé également de soutenir cette action. Une réunion avec les clubs 
aura lieu le 1 février à 18h30 par visioconférence. Les détails concernant l’organisation 
de ces tests suivront le jour suivant. 

9. Problèmes de retard concernant la fixation de match du Handball Esch 

Même après avoir contacté le club plusieurs fois, il devait encore une réponse. Le CA 
décide de facturer une amende au tarif d’une remise de match. 

10. FLH 75e Anniversaire 

Une séance académique aura lieu le 1 décembre 2021 au Théâtre d'Esch. 

Le timbre « 75 Joer Handball Lëtzebuerg » sortira le 09.03.21. 

Le livre « 75 Joer Handball Lëtzebuerg » sortira en fin d’année. M. Jeannot Kaiser, M. 
Jean-Claude Strainchamps et M. Adrien Deischter sont en train de finaliser le livre de 
250 pages. Nous informons les clubs et les fervents du handball qu’il est possible de 
faire un parrainage de chaque page du livre. Le prix du livre est fixé à 30 euros. Le prix 
du parrainage est fixé à 50 euros. Le livre avec le parrainage coutent 75 euros. Des 
souches d’inscriptions sont mises à disposition et peuvent être retirées prochainement 
chez les membres du CA, du Staff et les membres du comité d’organisation 75 Joer 
FLH. 
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11. Sponsoring 

M. Thierry Wagner informe les membres du CA qu’on est heureux d’avoir signé un nou-
veau contrat de partenariat avec Autocars Altmann-Vandivinit qui sera responsable de 
toutes les réservations de bus et de voyages de la FLH dans les prochaines années. 

Une autre collaboration avec un nouveau partenaire est en préparation. 

12. Prêts 2020/2021 

Ntamag Gertrude de HB ESCH au HB BETTEMBOURG 

Paulus Jim de HB MUSELDALL au HBC SCHIFFLANGE 

Mihnjak Gil de HC BERCHEM au HB BARTRENG 

Faber Joe de RED BOYS DIFFERDANGE au HB MERSCH 75 

Fannoy Damien de HB KAERJENG au RED BOYS DIFFERDANGE 

Buonanno Luca de HB BETTEMBOURG au HBC SCHIFFLANGE 

Sebbahi Noah de RED BOYS DIFFERDANGE au HB ESCH 

Gomes Moreira Melysa de HBC SCHIFFLANGE au HB ESCH 

13. Surclassements 2020/2021 

RAS 

 

Séance levée par M. Thierry Wagner à 12h30. 

 

Prochain CA : 21.02.2021 dimanche 09h30 par visioconférence ou à Strassen 

SAVE THE DATE : 13.03.2021 


