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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21.08.2021 

Présents : Président Romain Schockmel 
Vice-présidente Josée Keiffer 
Trésorier René Krack (via Zoom) 
Membres Birgit Lehner, Martial Veidig, Sacha André, Adrien 

Deischter, Fabienne Goetzinger, Tess Pulli, Chris-
tine Petit, Thierry Wagner 

Directeur administratif  Christian Schmitt 
Directeur technique excusé 

Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Sandra Kaysen, Patrick Simonelli, Alain Weis 

à 9h15 Mme la vice-présidente Josée Keiffer ouvre la séance. 

1. Adoption du rapport des réunions du CA du 22.7 et 24.7.2021 

Le rapport est approuvé. 

2. Refcom 

Demande d'autorisation d'engager un délégué international pour la table officielle durant 
le Loterie Nationale F4 2022. La demande est approuvée. 

3. Situation financière actuelle de la FLH 

M. René Krack explique qu'en raison d'un manque de revenus (F4 et Tournoi Femmes 
en mars), des dépenses élevées des équipes nationales dans les secteurs féminins et 
jeunes, ainsi que de l'allègement financier des clubs par la FLH au cours des 18 derniers 
mois, la situation financière, notamment en ce qui concerne les liquidités actuelles, est 
très tendue. D'autres aides Covid et autres soutiens aux clubs ne sont plus possibles 
cette année. Seules les dépenses nécessaires devraient être effectuées dans les pro-
chains mois. 

4. Courrier 

Coque : Les réservations pour la saison 21-22 ont été confirmées. 

Handball Esch : Le courriel du 17 août se rapporte à la sanction infligée par le CA en 
raison de la non mise à disposition des joueurs lors du stage de formation de l'équipe 
nationale masculine à Rostock en juin. M. Romain Schockmel répondra par courrier au 
club du Handball Esch. Le CA confirme la sanction prise lors du dernier CA. 

Handball Esch : Invitation (13.8) à son Assemblée générale qui a eu lieu le 19 août par 
visioconférence. En raison de l'invitation très tardive, aucun membre du conseil d'admi-
nistration n'a pu représenter la FLH. 

HC Berchem : Demande d'accord de déplacer des matchs à cause d'un déplacement 
de l'équipe du Sportlycée au tournois ISF en novembre. Sinon, les joueurs sélectionnés 
du HC Berchem ne peuvent pas participer. Le CA soutient la participation de l'équipe 
du Sportlycée et donne son feu vert aux clubs si une rencontre doit être reportée en 
raison d'une mise à disposition de joueurs. Ces remises sont effectuées gratuitement. 
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Red Boys : Un joueur du club Handball Red Boys participera probablement au cham-
pionnat d'Europe fin janvier 2022. Les matchs R3 et R4 en AXA League du Handball 
Red Boys devront éventuellement être déplacés dans la semaine du 9.2 et du weekend 
du 12.2 (carnaval). Le programme du retour sera élaboré en novembre après les 9 jour-
nées Aller en AXA-League. Le CA remercie le club pour les premières informations et 
demande aux clubs de la AXA League Hommes d'informer leurs joueurs en consé-
quence. 

5. M. Yannick Glod (courriel du 4.8.2021) 

M. Glod s'était présenté personnellement aux membres du CA le 24 juillet. Il a donné 
des explications sur une affaire judiciaire. Après cette rencontre, il a été demandé à M. 
Glod de démissionner volontairement. Le 4 août M. Glod s'est adressé au CA par cour-
riel dans lequel il rejette la demande de démission. Il demande plutôt de pouvoir re-
prendre ses fonctions au CA et à l'arbitrage. 

Les membres du CA ne veulent pas commenter ni le courriel, ni les allégations contre 
lui, mais ils ne peuvent pas non plus les ignorer. Le CA prend la décision suivante : 

M. Glod est suspendu avec effet immédiat de toutes fonctions au sein de la FLH jusqu'à 
nouvel ordre. Une décision définitive sera prise au plus tard lors de la prochaine As-
semblée générale. 

6. Tirages qualification WM et EM Hommes  

Voici le résultat du tirage concernant la qualification pour les championnats du monde 
en 2023 :  

 

Si la qualification aura lieu sous forme d'un tournoi, les Îles Féroé ont le droit d'accueillir 
l'évènement. Le CA, M. Nikola Malesevic et M. Maik Handschke optent pour une orga-
nisation sous forme de tournoi. 

Voici le résultat du tirage concernant le match de relégation de la qualification du cham-
pionnat d'Europe 2024 : 
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Le match Aller aura lieu le 19/20 janvier 2022 dans la Coque et le match Retour sera 
disputé en Belgique le 22/23 janvier 2022. 

7. Match de gala Allemagne-Portugal et anniversaire FLH 

Après une réunion avec les responsables de la Coque le 5.8.21 (Wagner, Schmitt, Jung, 
Kirchen), le Comité d'organisation 75 Joer FLH s'est réuni le 8.8.21 et a pris la décision 
suivante : Le match GER-POR sera disputé à l'Arena de la Coque. L'événement se 
déroulera sous Covid-Check, cependant, pour des raisons d'organisation, aucun test 
rapide sur place ne sera proposé et accepté. L'accès n'est accordé qu'aux personnes 
pouvant présenter un certificat de vaccination, un certificat de rétablissement ou un cer-
tificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif datant de moins de 48 heures. M. 
Thierry Wagner informe le CA que, malgré déjà un rappel, la Coque n'a pas encore 
répondu à notre demande pour une réunion d'organisation. 

Ensuite, M. Adrien Deischter a fait quelques déclarations sur le livre "75 Joer FLH". Le 
texte est terminé et les photos sont encore en cours d'attribution. Le livre aura environ 
260 pages et une édition de 1000 exemplaires. Le livre coûtera 30 Euros. 

Enfin, M. Thierry Wagner annonce qu'il y aura également une exposition à la Coque, où 
le thème des 75 ans de FLH sera abordé. En collaboration avec l'administration de la 
FLH, le comité d'organisation montera une exposition. L'exposition sera également uti-
lisée à la séance académique qui aura lieu le 1er décembre au théâtre d'Esch. 

8. SuperCup 4.9 à Bissen 

15h00 CHEV Diekirch - HB Dudelange (Femmes) 
17h30 Handball Esch - HC Berchem (Hommes) 

Cet évènement sera organisé sous le régime du Covid-check. L’entrée est exclusive-
ment réservée aux spectateurs pouvant se prévaloir 

- soit d’un certificat de vaccination, 
- soit d‘un certificat de rétablissement, 
- soit d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif, 
- soit du résultat négatif d’un test auto-diagnostique servant au dépistage du virus 

SARS-CoV-2 réalisé sur place. 
Dans ce dernier cas les spectateurs sans certificat, peuvent apporter leurs propres tests 
rapides qui doivent être effectués sous surveillance sur place. Des tests rapides peu-
vent également être achetés sur place au prix de 10 Euro par test. 
Le prix d’entrée est de 10 Euros à partir de 16 ans. Les étudiants paient 5 Euros, une 
carte d'étudiant doit être présentée. 
 
Les matchs seront retransmis en direct par Apart TV. La buvette sera organisée par 
Mersch75. 
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9. Season Opening 8.9.2021 19h00 Hôtel Légère 

Le Season Opening aura lieu mercredi le 8.9.2021 à l'hôtel Légère à partir de 19h00. 
Tous les clubs ont été contactés afin de déterminer un rendez-vous pour filmer une 
présentation de chaque équipe seniors 1. Le Season Opening se déroulera comme 
l’année passée avec le tirage du premier tour de la Loterie Nationale Coupe de Luxem-
bourg. Les équipes de Diekirch (Femmes) et Esch (Hommes) seront invitées pour re-
tourner les trophées des champions. L'évènement sera diffusé en direct via Apart TV. 

10. Prêt de coopération U21, possibilité de jouer en U21 du club prêtant 

Mme Birgit Lehner explique que par exemple, l'équipe U21 de Dudelange a absolument 
besoin des joueurs U21 prêtés par le HBD dans un autre club pour pouvoir jouer ses 
matchs U21. Cependant, des problèmes peuvent survenir si l'équipe Hommes 1 du club 
prêteur joue le même jour que l'équipe U21 du HBD. M. Christian Schmitt explique que 
normalement les matchs des U21 devraient toujours être joués le dimanche, et que les 
matchs des hommes ont généralement lieu le samedi. Si ce n'est pas le cas, les matchs 
peuvent être reportés gratuitement en coordination avec l'adversaire afin d'éviter des 
forfaits. Il n'y a que 6 équipes, donc seul 1 troisième tour sera joué après le tour normal 
(Aller/Retour). Ceci est mis en place après la fin du tour normal. Il devrait donc y avoir 
suffisamment de journées libres, ou on doit exceptionnellement jouer pendant la se-
maine. Nous espérons que tous les clubs comprennent ce point important. 

11. Parrainage 

La FLH rappelle que tous les supporters du handball peuvent parrainer une page du 
livre "75Joer FLH" au prix de 50 euros. Le texte du parrain (nom, club, société) appa-
raîtra en bas d'une page. Si vous payez 75 euros, vous obtenez également le livre. En 
cas d'intérêt veuillez contacter un membre du CA qui peut vous donner une souche à 
compléter ou envoyer un courriel à mail@flh.lu. Le livre tout seul coûte 30 Euros. 

12. Minihandball 17.10.21 

Les détails de l’organisation seront élaborés par les Commissions jeunes, M. Maik 
Handschke et M. Adrian Stot. 

13. Règlement Pandémie saison 2021-2022 et recommandations aux clubs 

Les clubs ayant des équipes Seniors 1 sont priés d’envoyer une liste de 16 
joueurs/joueuses essentiel(le)s pour le 6 septembre au plus tard. Si 3 ou plus des 
joueurs/joueuses figurant sur cette liste se trouvent en quarantaine, le document officiel 
de mise en quarantaine reçu par le gouvernement est à joindre à la demande, une re-
mise de match hors délai est possible. Il est important de savoir que c'est une obligation 
légale que tout joueur non vacciné ou récupéré (y compris les jeunes joueurs !) doit 
être testé avant chaque entraînement ou match ! 
 
Le nouveau règlement COVID sera envoyé aux clubs avant fin août. 
 
Concernant le championnat AXA League Hommes tous les matchs de rattrapage du 
tour Aller doivent être joués au plus tard jusqu'au 18 novembre inclus. La dernière jour-
née A9 du tour Aller (weekend 20.11) ne peut être remis pour des raison d'organisa-
tions. Si un club ne peut pas jouer cette journée (A9), il perd par forfait. Pour éviter une 
prolongation de la saison ce principe s'applique à toutes les catégories pour le reste de 
la saison. 

mailto:mail@flh.lu
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Concernant la saison 2021-22 voici quelques recommandations : 

Message vun der FLH iwwer d'Thema Covid 19 Pandemie a seng Handhabung am 
Hibléck op déi nei Saison an alle Kategorien : 

All Mënsch kennt d’Problemer an d’Erausfuerderungen, déi e.a. och den Handball wärend 
de vergaangenen 2 Joer ze iwwerwannen hat. 

D’FLH huet eng Evaluatioun vu méigleche Prozedure fir déi nei Saison gemaach an et gouf 
offensichtlech, dass mir Situatioune wéi an der leschter Saison vermeide mussen, wou Mat-
cher kuerzfristeg ofgesot goufe well eng Ekipp ze vill positiv getest Spiller hat. Dëst soll net 
erëm geschéien an dofir mussen all méiglech Moossname getraff gi fir dat ze verhënneren, 
well et ass wichteg, dass d'Matcher gespillt gi wéi geplangt, och well erëm Spectateuren 
erlaabt sinn. 

Dovu betraff si net nëmmen d'Veräiner mat hire Spiller, mee och d’Arbitter, d'Offiziell an 
d’Delegéiert. D’FLH ass dofir der Meenung, dass all déi Léit all méiglech Schrëtt sollen 
ënnerhuelen, fir eng voll valabel Impfung ze hunn. Wa mir et fäerdeg bréngen, dass jidde-
reen, deen un engem Spill deelhëlt geimpft ass, kënne mir d’Problemer mam Covid 19 op 
e Minimum reduzéieren. Dofir recommandéiert d'FLH och geimpfte Persounen, sech ree-
gelméisseg selwer ze testen, dëst fir bei enger eegener Infektioun, déi jo och no enger 
Impfung weider méiglech ass, de Virus méiglechst net un Anerer ze iwwerdroen. 

D’FLH ass sech dobäi bewosst, dass d'Thema "Impfen" deels ganz kontrovers diskutéiert 
gëtt. D’FLH fillt sech awer mam Corps Arbitral an de Veräiner an der Verantwortung, fir all 
Méiglechkeeten ze notzen fir eise Sport am Allgemengen an d’Spiller sou gutt et geet ze 
schützen. 

Och wann eng Impfung keen 100% Schutz ass, bréngt si e grousse Grad u Protektioun. 
Dofir sollte mir dës Méiglechkeet net verpassen. D'Verflichtung an den Opwand, jiddereen 
dee net geimpft oder genesen ass all Kéier virun engem Match oder Training ze testen, 
kéint och esou op e Minimum reduzéiert ginn. 

Eng Impfung bis zum Ufank vum Championnat wär e groussen Avantage fir jiddereen. 

Mir soen jidderengem am Viraus e grousse Merci fir d’Ënnerstëtzung a Verbreedung vun 
dësem Message. 

14. Bilan U17 Filles Championships en Géorgie 

Bilan reporté au prochain CA. 

15. Art. 52 concernant les clubs en AXA-League 

L'article 52 du Code du Handball réserve le droit au CA de prononcer des sanctions en 
cas de non-respect des conditions techniques en vue du nombre minimale d'entraîneurs 
diplômés respectivement d'animateurs polyvalents. 

Décision reportée au prochain CA. 

Les fiches signalétiques des clubs comprennent les informations des différents entraî-
neurs et animateurs d'équipes. Les clubs sont demandés de veiller sur l'exactitude de 
ces fiches et d'informer la FLH en cas de changement. Ces listes sont aussi importantes 
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pour l'application de l'article 52 du Code du Handball. Tous les clubs qui n'ont pas en-
core fourni leur signalétique sont priés de l'envoyer le plus vite possible. 

16. Transferts nationaux 

Le transfert de M. Rodrigues Eddy a été annulé par le HB Bertrange à la suite de la 
décision du tribunal concernant la somme du transfert à payer. 

17. Retrait équipes 

Les équipes suivantes ont été retirées du Championnat par les clubs : 

U21 Berchem, U21 Red Boys 

U15 HB Dudelange, U15 Mersch75 

U13 HB Bieles 

18. Marketing 

M. le président Romain Schockmel contactera RTL concernant la Livearena et la mise 
à disposition du Coaching Tool pour la saison 21/22. 

Séance levée par Mme la vice-présidente Josée Keiffer à 12h00. 

 

Prochain CA : 11.09.21 à 9h00 à Strassen 

SAVE THE DATES 09.10 et 30.10 


