12 juin 2021

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12.06.2021

Présents : Président
Vice-présidents
Trésorier
Membres

Romain Schockmel
Thierry Wagner, Josée Keiffer
René Krack
Sandra Kaysen, Birgit Lehner, Martial Veidig, Patrick Simonelli, Sacha André, Adrien Deischter, Fabienne Goetzinger, Tess Pulli, Alain Weis

Directeur technique
Secrétaire de la séance : Christian Schmitt
Excusée :

Christine Petit, Maik Handschke

à 09h40 le vice-président Thierry Wagner ouvre la séance.
1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 15.05.2021 et du 25.05.2021
Les rapports sont approuvés.
2. Courrier
Refcom : Le CA soutient la candidature de M. Patrick Simonelli comme président de la
Refcom. En même temps, le CA tient à remercier M. Roger Frieseisen pour le service
rendu à ce poste au cours des dernières années.
HB Pétange : Demande d'inscrire les équipes jeunes après la rentrée scolaire en septembre. Le CA comprend le problème, et d'autres clubs ont certainement aussi des
difficultés à définir le nombre de leurs équipes de jeunes. Cependant, en raison des
réservations de salles, il n'est en aucun cas possible d'attendre la rentrée scolaire. Le
club est invité à inscrire ses équipes potentielles le plus vite possible mais jusqu'au 18
juin au plus tard parce que la planification est en cours d'achèvement.
HB Bartreng : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 9 juin à Bertrange.
Malheureusement M. Romain Schockmel n'a pas pu être présent en raison d'un autre
rendez-vous.
HBC Schifflange : Nouvelle demande du HBC Schifflange concernant un changement
des catégories. Le club souhaite discuter de la proposition au point 16 lors de l'assemblée générale de FLH le 26 juin et voter.
Au CA du 21.02.21 la demande a été déjà à l'ordre du jour et ce qui suit a été enregistré
au rapport : 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.
Le CA se réfère à cette déclaration du 21/02/21 et l'Art. 10 du Code du handball qui
stipule que le CA de la FLH pourra prendre des mesures spéciales pour garantir l’organisation d’un championnat. Sans oublier les nombreuses discussions entre les commissions jeunes et le DTN Maik Handschke avec les clubs. Vu que la planification des
championnats commence avant l'Assemblée générale et que les catégories jeunes ont
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été déterminées en coopération avec les clubs comme les années précédentes, le CA
déclare la demande irrecevable.
3. Bilan 2020 et Budget 2021
M. René Krack explique aux membres du CA comment l'exercice écoulé a été clôturé.
La pandémie a fait de 2020 une année spéciale. Malgré le soutien financier de la FLH
aux clubs, un grand bénéfice a été réalisé. Cependant, en raison des reports de tournois
et d'autres mesures d'aide de la FLH aux clubs, le budget pour 2021 est substantiellement négatif. A l'exception d'un crédit restant, la FLH a réduit toutes les anciennes
dettes en 2020.
4. Inscriptions équipes saison 2021-2022
A l'exception du club de Pétange qui n'a inscrit que les équipes seniors hommes 1 et 2,
tous les clubs ont inscrit leurs équipes. L'administration de la FLH développe maintenant
des suggestions internes sur la façon dont la saison 21-22 devrait se dérouler dans les
différentes catégories d'âges. Les plans des championnats devraient être envoyés aux
clubs avant le 26 juin.
5. Assemblée générale 2021 à Grevenmacher
Le CA demande aux clubs d'être présent avec max. 2 représentants du club. Un Livestream est produit par Apart TV. Tous les clubs auront accès au Livestream. La convocation a été envoyée aux clubs et aux invités vendredi le 11 juin 2021. Les tâches des
membres du CA et de l'administration ont été distribuées.
Les membres du CA suivants se sont excusés pour l'AG : Mme Sandra Kaysen et M.
Maik Handschke (stage cadre hommes à Rostock), M. Patrick Simonelli, M. Martial
Veidig.
6. Stage du cadre Hommes à Rostock (D) du 24.6 au 1.7.21
Le cadre suivant a été invité au stage à Rostock par l'entraîneur Nikola Malesevic :
Herrmann Mika, Meyers Scott (Gardiens)
Wirtz Tommy, Werdel Felix, Krier Tom, Scheid Daniel (ailiers)
Hoffmann Yann, Rastoder Adel, Kaysen Loic, Guden Raphael, Etute Ojié, Biel Lé, Muller Martin (arrières)
Weyer Ben, Kohn Julien, Trivic Milasin, Schuster Joé (pivots)
L'équipe a été enregistré pour la qualification du championnat du monde 2023. Le tirage
au sort pour la phase 1 des qualifications aura lieu fin juillet.
7. Commission Femmes Bilan Qualification au Kosovo
M. Adrien Deischter fait une petite revue extra-sportive du tournoi au Kosovo. Il n'y a
pas eu de plaintes sérieuses. Malheureusement, il y a eu 3 cas Covid-19 positifs après
le tournoi. Les mesures de la Santé ont été respectées. Le bilan sportif de l'entraîneur
M. Adrian Stot sera à l'ordre du jour au prochain CA après l'AG.
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8. Commission jeunes filière féminine
Participation du cadre U17 Filles au EHF Championship à Tbilissi (Géorgie) du 6 au 15
août 2021. 18 joueuses seront sélectionnées pour ce tournoi. Le vol est réservé. Luxembourg jouera au groupe A contre les Pays-Bas, l'Ukraine, la Géorgie, la Grèce et la
Bosnie-Herzégovine. Le CA décide que les frais de participation ne seront plus prélevés.
9. Commission jeunes filière masculine
Participation U19 Hommes au EHF Championship à Riga (Lettonie) du 16 au 22 août
2021. Luxembourg jouera au groupe B contre la Roumanie, la Lettonie et l'Azerbaïdjan.
Le CA décide que les frais de participation ne seront plus prélevés.
10. Dernier bilan tests rapides Covid-19
7119 tests ont été réalisés jusqu'au 4 juin. 776 tests ont été réalisés par notre partenaire
Päiperléck. 12 cas positifs ont été détectés. Le CA de la FLH tient à remercier les clubs
pour l'organisation exemplaire les derniers mois. Un grand Merci aussi au responsable
COVID de la FLH M. Paul Nesser pour pour le bon déroulement de ce projet.
11. Changement Code du handball
Lors d'une réunion avec les responsables des clubs le 1 juin, quelques modifications
mineures aux propositions ont été décidées. La version finale a été envoyé aux clubs
le 7 juin. Les fautes d'orthographe ou autres corrections n'entraînant aucun changement
au niveau des règles peuvent avoir lieu encore plus tard. Les clubs ont accepté une
approbation intégrale des changements lors de l'assemblée générale.
12. Zukunftsdësch
M. Sacha André espère une participation active et demande aux membres du CA de
renvoyer leurs questionnaires jusqu'au 11.07.21.
Le questionnaire pour le grand public sera mis en ligne le plus vite possible. Lors d'un
tirage au sort les participants peuvent gagner un prix.
13. Supercup et Season opening
Le CA de la FLH prend la décision suivante :
Le Supercup aura lieu le 21.8.2021. Lieu à définir par le CA.
Le Season opening aura lieu mercredi le 8.9.2021 à l'hôtel Légère. Le format de l'an
dernier est retenu.
14. Fixation du montant des cotisations et contributions
Pas de changements. Le CA se réfère au rapport du CA du 15 mai point 8 :
-

-
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pas de frais d'administration en 2021 (+/- 16.500 Euro)
pas de frais d'inscription aux championnats pour les équipes jeunes et les équipes
de réserve pour la saison 21-22. Seules les équipes senior 1 seront facturées. (+/11.500 Euro)
pas de facturation des licences pour la saison 20-21 (+/- 28.000 Euro)
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15. Marketing
M. Thierry Wagner donne un aperçu des activités de marketing en cours. GIL nous a
informés qu'ils continueraient le partenariat. Deux nouveaux partenariats doivent encore
être clarifiés.
M. Thierry Wagner rencontrera dans les plus brefs délais les responsables de la Coque
pour discuter de l'organisation du match de gala Allemagne-Portugal. Nous attendons
une confirmation du DHB concernant une éventuelle transmission du match à la télévision allemande (ARD). Cela dépend si un éclairage supplémentaire doit être installé
dans la salle.

Séance levée par M. Thierry Wagner à 12h30.
Prochain CA : Assemblée générale samedi le 26 juin à 9h30 à Grevenmacher
SAVE THE DATES 24.07, 07.08, 28.08
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