21 février 2021

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21.02.2021

Présents : Président
Vice-présidents
Trésorier
Membres
Directeur technique

Romain Schockmel
Josée Keiffer
René Krack
Sacha André, Adrien Deischter, Fabienne Goetzinger,
Sandra Kaysen, Birgit Lehner, Christine Petit, Patrick
Simonelli, Martial Veidig, Alain Weis
Maik Handschke

Excusés :

Thierry Wagner, Yannick Glod, Tess Pulli

Secrétaire de la séance :

Christian Schmitt

à 09h30 Mme. Josée Keiffer 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 30.01.2021
Le rapport est approuvé.
3. Adoption du rapport de la réunion du CA du 04.02.2021
Le rapport est approuvé.
4. Adoption du rapport de la réunion de la Referees Commission du 18.02.2021
M. Patrick Simonelli présente un petit résumé de la réunion. M. Thierry Wagener expliquera les mesures prises jusqu'à présent aux arbitres de la AXA-League et répondra
aux questions à ce sujet lors d'une visioconférence le 25.2. Le rapport est approuvé.
5. Courrier
IHF : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu du 5 au 8 novembre 2021 à
Antalya en Turquie. La FLH sera représentée par M. Thierry Wagner.
HBC Schifflange : Demande de changer les catégories des catégories jeunes. (voir
commission jeunes)
CHEV : Le CHEV nous informe que le "Girl's and Boy's Cup 2021" est annulé par suite
de la situation sanitaire actuelle.
COSL : Le COSL nous informe qu'à la suite de la situation actuelle, le "SPILLFEST"
n’aura pas lieu sous la forme des années précédentes, mais sous une nouvelle formule.
Des informations nécessaires nous seront envoyés en temps utile.
6. Championnats et matchs de coupe autres catégories
Après l'extension des directives Covid-19, tous les matchs sauf AXA League ont été
annulés jusqu'à nouvel ordre. La FLH espère que les rencontres pourront reprendre fin
mars. Si possible, la FLH veut couronner un champion et un vainqueur de coupe dans
toutes les catégories de jeunes.
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7. Match de rattrapage Mersch-Schifflange
Après qu'un joueur a été testé positif par un test PCR sous sa propre responsabilité
deux jours après un match amical entre Mersch et Bertrange en raison de légers symptômes, les deux équipes et les arbitres concernés ont été placés en quarantaine par la
Santé. Le match de championnat Mersch - Schifflange, prévu le 14 février, a dû être
annulé.
En raison de l'importance de ce match et pour maintenir autant que possible l'égalité
des chances, le CA a décidé lors d'une visioconférence le 16.2 que la rencontre pourrait
être joué le week-end du 27 février. Les matchs des quarts de finale de coupe EschSchifflange et Berchem-Mersch ont dû être reportés. Les clubs de Schifflange, Esch et
Berchem ont été contactés et ont donné leur accord.
Afin d'éviter au mieux une telle situation, des tests rapides doivent obligatoirement être
effectués à l'avance pour chaque match amical jusqu'à nouvel ordre. La FLH réitère
également le conseil de tester deux fois par semaine avec un intervalle de 3-4 jours.
8. HB Bettembourg devient HB Bieles
Lors d’une Assemblée générale les membres du club ont pris la décision unanime de
changer le nom et le siège social du club. La FLH attend le rapport de l'Assemblée
générale et une liste de présence.
9. Commission jeunes garçons
Maik Handschke donne quelques informations concernant le projet de jouer avec la
sélection U17 garçons dans le championnat allemand. Maik Handschke s'est entretenu
avec les entraîneurs et les responsables des clubs. Le projet a été bien accueilli et
devrait démarrer pour la saison prochaine. Tous les joueurs s'entraînent une ou deux
fois dans leur club à domicile pendant la saison pour rester en contact avec leurs amis
et leur équipe. Cependant, de septembre à mars, ils ne joueront que des matchs de
championnat avec l'équipe nationale U17 en Allemagne. A partir d'avril, les joueurs retourneront dans leurs clubs et joueront pour le championnat au Luxembourg. Cela présente l'avantage que les joueurs jouent dans un championnat plus équilibré où ils sont
défiés semaine après semaine, et les matchs au Luxembourg sont également plus équilibrés. Maik Handschke est en contact permanent avec les fédérations régionales en
Allemagne, où une décision sur les conditions de participation sera prise dans les prochaines semaines. Un tournoi de qualification peut devoir être joué en juin / juillet. Si un
club luxembourgeois n'a plus assez de joueurs à cause de cette mesure, la FLH soutiendra les ententes. Concernant l'organisation des matchs à domicile de notre sélection, les clubs luxembourgeois peuvent demander à accueillir les matchs à l'heure donnée.
Demande du HBC Schifflange de changer les catégories jeunes : La commission jeunes
garçons a analysé la demande lors d'une réunion et est arrivé à la conclusion qu'un
changement dans les catégories d'âge n'aurait pas de sens et entraverait également le
projet de l'équipe nationale U17 garçons. Cependant, cela pourrait être une bonne idée
de changer les U19 et d'organiser un championnat U20. Maik Handschke contactera
les clubs et essaiera d'amener au moins 8 clubs à soutenir cette initiative et à inscrire
une équipe.
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Mme. Sandra Kaysen informe les membres du CA qu'il y a des problèmes avec le logement au centre de formation à Gummersbach à partir du 30.6.2021. Le VFL Gummersbach est à la recherche d'une solution et est en contact permanent avec Maik
Handschke et Sandra Kaysen.
Les clubs sont invités à inscrire jusqu'à 3 joueurs et 3 joueuses éligibles à l'inscription
au Sportlycée jusqu'au 4 mars. Une demande sera adressée par courriel aux clubs à
cet égard.
10. Commission jeunes filles
Au tournoi W17 EHF Championship's 2021 en Géorgie notre sélection jouera en groupe
A du 7 au 15 août contre les équipes suivantes : Pays-Bas, Géorgie, Ukraine, Grèce et
Bosnie-Herzégovine.
Mme. Josée Keiffer suggère d'examiner avec Adrian Stot si un passage de U15 à U16
Filles serait avantageux. De même pour la catégorie U18 Filles où on va examiner de
plus près si un changement aurait des avantages.
11. Affaire QConsulting
Nous avons reçu le verdict concernant le non-paiement du sponsoring de 5.000 € de
l'entreprise QConsulting en 2018. QConsulting a été acquitté en première instance. Sur
avis de l’avocat le CA prend la décision d'aller en appel.
12. Nouveau terrain de handball Gerflor de la FLH dans la Coque
Le nouveau terrain de jeu a été livré du Danemark en décembre. Il a été utilisé lors du
Championnat d'Europe féminin et remis à la FLH par l'EHF.

13. Bilan février tests rapides Covid-19
815 tests négatifs ont été réalisés jusqu'au 20 février. 1 cas positif a été détecté. Mis à
part un malentendu à Pétange le 15 février, il n'y a pas eu de problèmes d’organisations
majeurs.
14. FLH 75e Anniversaire
Le timbre "75 Joer FLH" sortira le 9 mars.
Devenez parrain d'une page du livre d'or "75 Joer FLH" qui paraîtra à la fin de l'année
2021.
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15. Sponsoring
M. Christian Schmitt explique que nous avons eu une très bonne conversation avec un
fabricant de boissons. En raison des circonstances actuelles, cependant, il se peut qu'il
ne soit pas conclu avant la saison prochaine.
16. Prêts 2020/2021
Mihnjak Gil de HC BERCHEM au HB BARTRENG
Faber Joe de RED BOYS DIFFERDANGE au HB MERSCH 75
Fannoy Damien de HB KÄERJENG au RED BOYS DIFFERDANGE
Gomes Moreira Melysa de HBC SCHIFFLANGE au HANDBALL ESCH (art. 32)
Sebbahi Noah de RED BOYS au HANDBALL ESCH
Pereira Leroy de HB KÄERJENG au HBC SCHIFFLANGE
17. Surclassements 2020/2021
RAS
Séance levée par M. Romain Schockmel à 11h15.
Prochain CA : 13./14.03.2021 samedi/dimanche 09h30 par visioconférence ou à
Strassen
SAVE THE DATE : 10./11.04.2021
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