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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14.03.2021 

Présents : Président   Romain Schockmel 
Vice-présidents   Josée Keiffer 
Trésorier   René Krack 
Membres Sacha André, Adrien Deischter, Fabienne Goetzinger, 

Sandra Kaysen, Birgit Lehner, Christine Petit, Patrick 
Simonelli, Martial Veidig 

Directeur technique Maik Handschke 
Excusés :   Thierry Wagner, Yannick Glod, Tess Pulli, Alain Weis 
Secrétaire de la séance :  Christian Schmitt 
à 09h35 M. Romain Schockmel 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 21.02.2021 
Le rapport est approuvé. 

3. Courrier 

Ministère des Sports : Le CA confirme la liste des candidats proposée par la REFCOM 
concernant la promotion 2021 de la Médaille du Mérite Sportif : Arno Niederprüm, Pa-
trick Simonelli, Paul Nesser, George Frieden. La FLH n'a reçu aucune proposition de 
la part des clubs. 

COSL : La FLH soutient la candidature de M. Lynn Spielmann (HB Dudelange) au 
Conseil d'Administration du COSL lors de l'Assemblée générale du COSL qui aura lieu 
le 20 mars. 

CSMS : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 19 avril à 18h30 dans la 
salle Amphi de la Coque. La FLH sera représentée par M. Romain Schockmel. La FLH 
soutient les candidatures de M. Arsène Welter (HBC Schifflange) et M. Romain Birchen 
(HCA Redange) au Conseil d'Administration de la CSMS lors de la prochaine 
Assemblée générale de la CSMS. 

4. Tournoi de qualification dames WM 2021 du 19 au 21.3.2021 

L'organisation est compliquée car de nombreuses mesures Covid19 doivent être prises 
en compte. Le tournoi se déroulera sans spectateurs ce qui entraînera des pertes finan-
cières. Toutes les rencontres sont diffusées en direct via LIVESTREAM sur les chaînes 
habituelles. Les matchs du Luxembourg peuvent également être vus à la télévision sur 
Apart TV (Eltrona, Post (Chaine 82), Orange TV). 

Les représentants de la presse sont invités à être accrédités chaque jour. Un espace 
spécial est attribué aux représentants de la presse. Chacun est prié de respecter les 
instructions de la Coque, de l'EHF et de la FLH. Le port du masque est obligatoire pen-
dant tout le séjour à la Coque. 

Toute personne impliquée dans l'organisation et présente dans la Coque doit s'inscrire 
par courriel via mail@flh.lu avant le 18 mars. Tout le monde doit faire un test rapide 



 14 mars 2021 
 

Page 2 

avant d'entrer dans la salle. Les tests se déroulent dans le restaurant Coquille à partir 
d'une heure avant le premier match jusqu'au début du deuxième match. 

La Commission Dames tient à rappeler que les personnes de contact pour l'équipe na-
tionale dames sont M. Adrien Deischter et Mme Fabienne Goetzinger. Mme Josée Keif-
fer est responsable de l'équipe U18 Filles. Mme Birgit Lehner est responsable de 
l'équipe U15 Filles. 

5. Championnats et matchs de coupe catégories jeunes et équipes réserves 
Après l'extension des directives Covid-19, la FLH espère que les rencontres pourront 
reprendre le weekend du 10 avril. Dès que le gouvernement donnera le feu vert, la 
formule la plus juste possible sera élaborée dans chaque catégorie afin qu'il y ait un 
champion et un vainqueur de coupe dans chaque classe. 
 
Le CA lance un appel aux clubs pour que l'idée de compétition ne soit pas au premier 
plan. Il est beaucoup plus important que nous donnions aux jeunes la possibilité de 
jouer à nouveau au handball encore cette saison. S'il y a un problème dans une équipe 
qu'il n'y a pas assez de joueurs, la FLH soutient la création d'ententes avec d'autres 
équipes. Les clubs devraient vérifier cela maintenant et ne retirer une équipe déjà en-
registrée qu'en cas d'urgence ou si une entente n'est vraiment pas possible. Ceci est 
très important pour pouvoir mettre en place un plan de match dans chaque catégorie le 
plus vite possible dès que le gouvernement a donné son feu vert. 

6. HB Bettembourg devient HB Bieles 

La FLH a reçu le rapport de l'Assemblée générale et la liste de présences de 42 
membres lors de cette Assemblée générale. Jusqu'à présent, aucune plainte officielle 
n'a été reçue par le FLH. 

7. Commission jeunes garçons 
Mme. Sandra Kaysen informe le CA que les U17 Garçons ont prévu un stage de pré-
paration en vue du Partille Cup du 6 au 10 avril. Elle demande aussi au bureau admi-
nistratif de se renseigner sur le vol à destination de Gothembourg en Suède car il y a 
actuellement moins d'options de vol. M. Christian Schmitt assure qu'il se renseignera 
auprès de notre partenaire Vandivinit/Altmann sur tous les vols pour toutes les compé-
titions de jeunes en été (U17F Géorgie, U18M Monténégro et U17M Suède) et les ré-
servera dès que possible. En ce qui concerne le matériel et les uniformes, une liste sera 
établie avec tout ce qui manque ou est encore nécessaire. Sur la base de cette liste, 
Paul Nesser clarifiera avec notre partenaire Hummel ce qui peut être commandé. 

8. Commission jeunes filles 

Mme Josée Keiffer informe le CA que l'équipe U15 Filles (Solingen à confirmer) et U17 
Filles (Au Luxembourg) auront des stages de préparation pendant les vacances de Pen-
tecôte. En ce qui concerne le matériel et les uniformes, une liste sera établie avec tout 
ce qui manque ou est encore nécessaire. Sur la base de cette liste, Paul Nesser clari-
fiera avec notre partenaire Hummel ce qui peut être commandé. 

9. Vidéos matchs et Sportarena RTL 
RTL est en phase de test final pour le projet Sportarena. RTL n'a pas installé de camé-
ras à Rumelange, Redange et Bertrange (la FLH veillera à ce que les caméras soient 
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également accrochées ici pour la saison prochaine si le club joue en AXA-League). 
Toutes les autres caméras sont installées. Le CA de la FLH demande aux clubs qui 
jouent aux Play-offs AXA-League Titre et Relégation de continuer à filmer leurs ren-
contres et de les mettre sur Viméo jusqu'à nouvel ordre. 

10. Dernier bilan tests rapides Covid-19 
2152 tests ont été réalisés jusqu'au 14 mars. 7 cas positifs ont été détectés. 

11. FLH 75e Anniversaire 
Les fiches de parrainage seront distribuées aux membres du CA pendant le tournoi de 
qualifications dames du 19 au 21 mars. Le timbre postal "75 Joer FLH" est sorti le 9 
mars et peut être commandé ici :  
https://www.postphilately.lu/fr-FR/products/collectionneurs/timbres-de-collection/75-ans-
federation-lux-de-handball . 

12. Sponsoring 

M. Christian Schmitt informe les membres du CA que le contrat avec la BIL a été pro-
longé jusqu'au 30.06.2022. 

13. Prêts 2020/2021 
Gihaut Maxime de Rumelange à Museldall 
Manderscheid Eric de Red Boys à Pétange 

14. Surclassements 2020/2021 
RAS 
 
Séance levée par M. Romain Schockmel à 11h30. 
 
Prochain CA : 11.04.2021 dimanche 09h30 à Strassen (à confirmer) 
 
SAVE THE DATE 25.04.2021 (avant F4 Coupe de Lux.) 


