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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 04.02.2021 

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

Goetzinger, Sandra Kaysen, Patrick Simonelli 
invités Paul Nesser (Responsable COVID), Georges Geib (Com-

mission calendrier) 

Excusés :  Tess Pulli, Birgit Lehner, Christine Petit, Martial Veidig, Alain 
Weis 

Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

à 18h30 M. Thierry Wagner ouvre la séance. 

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

2. Communique de presse du Ministère des Sports du 04.02.2021 

Le CA prend la décision de ne pas interférer aux restrictions du Ministère des Sports 
concernant les catégories de jeunes, qui "recommande fortement" de renoncer à la pra-
tique d'activités sportives en salle et de les remplacer, dans la mesure du possible, par 
des activités sportives en plein air. Il n'est toujours pas interdit de s'entraîner dans la 
salle, mais les conditions sanitaires actuellement en place doivent être respecté. 

3. Bilan actuel concernant l'organisation des tests rapides 

M. Paul Nesser donne un aperçu des événements de ces derniers jours. Les clubs 
s'efforcent d'assurer au mieux l'organisation à très court terme des tests rapides pour 
leurs joueurs. La coopération entre les clubs et la FLH fonctionne très bien. Notre par-
tenaire "Päiperléck" nous soutient à merveille, les premiers tests ont été réalisés le jeudi 
4 février. Paul Nesser est optimiste quant au fait que les matchs pourront être joués le 
6 février, en tenant compte du règlement. Le matériel pour les testeurs, notamment 
masques ffp2, visières, vêtements, gants, a été commandé par la FLH et les clubs peu-
vent les récupérer dans la semaine du 8 février à la Maison des sports. Les détails 
suivront. Les frais sont payés séparément par notre partenaire AXA Assurances. Afin 
de maintenir les coûts des clubs aussi bas que possible, la FLH prend en charge tous 
les frais d'arbitrage lors des Play-offs. Les coûts s'élèvent à environ 23.000, - euros. 

Le conseil remercie les clubs pour leur aide et est fier que le Handball soit un pionnier 
dans le domaine des "tests rapides obligatoires pour tous les joueurs/-ses de la AXA-
League". Ensemble nous sommes forts. 

4. Courrier 

Ministère des sports : Invitation à une réunion d'information concernant le Wibbel an 
Dribbel - édition 2021 qui aura lieu par visioconférence le 10 février à 10h00 et/ou le 11 
février à 17h30. La FLH sera représenté par M. Adrian Stot. 
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5. Problème "Remise de match" avant le Play-off 

Étant donné que les Play-offs de la AXA-League devraient commencer début mars, la 
question s'est posée de savoir ce qui se passerait si les matchs ne pouvaient pas être 
joués en raison de cas de corona positifs. De nombreux points de vue ont été discutés 
et ce qui suit a été décidé : 

Avec 9 voix contre 1, il a été décidé que la dernière date de rattrapage possible avant 
les Play-offs serait le 25 février. Si cela n'est pas possible dans un ou plusieurs cas, le 
conseil s'assoit pour trouver la solution la plus juste possible. 

6. Prêts 2020/2021 

Il s'est avéré que les prêts suivants, qui ont été déclarés comme achevés dans le rap-
port 10 du 30 janvier, n'ont pas encore été définitivement traités car certains documents 
sont toujours manquants : 

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 
Sebbahi Noah de RED BOYS DIFFERDANGE au HB ESCH 
Gomes Moreira Melysa de HBC SCHIFFLANGE au HB ESCH 
 
Nous nous excusons pour cette erreur ! 
 

Séance levée par M. Thierry Wagner à 20h00. 

 

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

SAVE THE DATE : 13.03.2021 


