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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 09.10.2021 

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

Deischter, Fabienne Goetzinger, Patrick Simonelli, 
Sandra Kaysen, Thierry Wagner, Tess Pulli, Chris-
tine Petit, Alain Weis 

Directeur administratif  Christian Schmitt 
Directeur technique Maik Handschke 

Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Christine Petit, Alain Weis 

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

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 11.09.2021 

Le rapport est approuvé. 

2. Courrier 

HB Käerjeng : Un joueur du club HB Käerjeng participera probablement au champion-
nat d'Afrique en janvier 2022. Le match R3 en AXA League du HB Käerjeng devra éven-
tuellement être déplacé dans la semaine du 9.2 ou du weekend du 12.2 (carnaval). Le 
programme du retour sera élaboré en novembre après les 9 journées 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 conséquence. 

Handball Esch : Invitations aux matchs de Coupe d'Europe qui auront lieu le 16 et 17 
octobre contre l'équipe du HB Odessa (UKR). 

3. Tournoi de qualification WM et matchs de relégation EM hommes 

Le tournoi de qualification aura lieu aux Îles Féroé du 14 au 16 janvier 2022. 

Le match Aller de la relégation contra la Belgique aura lieu jeudi le 20 janvier 2022 à 
19h30 dans la Coque et le match Retour sera disputé à Hasselt en Belgique le 22 janvier 
2022 à 20h15. 

En préparation notre équipe va faire un stage en octobre/novembre. Un match amical 
aura lieu contre le Portugal le 3 novembre à 19h00 dans la salle du HC Berchem à 
Crauthem. Il y aura 400 places à 15 € en prévente sur le site www.flh.lu. L'entrée n'est 
possible qu'avec un certificat Covid-Check. La buvette sera organisée par le HC Ber-
chem. 

Le 5.11 à 17h30 et le 6.11 à 18h00 notre équipe jouera deux matchs de préparation 
contre l'USA. 

 

http://www.flh.lu/
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Des changements à court terme sont possibles. Les clubs sont informés. 

4. Equipe nationale Femmes 

Notre équipe va participer au tournoi "Basque International Women's Cup" organisé par 
la fédération basque de handball du 24 au 28 novembre 2021. Y participeront le Congo, 
la Finlande, le Luxembourg et une sélection du Pays basque. Le vol est réservé. 
Le cadre provisoire : 

Le cadre : 

 

5. Match de gala Allemagne-Portugal 5.11 20h15 Coque Arena 

Le HB Bieles et le HB Käerjeng vont assurer l'organisation de la buvette et de la caisse. 

NOM PRENOM Club

1 DAUTAJ Dea HB Dudelange

2 DICKES Sharon HB Dudelange

3 FRAUENBERG Kim HGS Freiburg

4 GOMES Ines Red Boys

5 GALIC Teodora HB Käerjeng

6 JUNG Michelle FC Köln

7 MELCHIOR Laura HB Käerjeng

8 MONTEIRO Ana Luisa Red Boys

9 RADONCIC Semina HB Käerjeng

10 SCHEUREN Lola Red Boys

11 WILLEMS Laura HB Dudelange

12 WIRTZ K Kim HB Dudelange

13 WIRTZ J Joy HB Dudelange

14 SOBERANO Tania Red Boys

15 WELTER Tina HB Käerjeng

16 FLENER Laure HB Käerjeng
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Programme : 
17h30 LUX - USA 
20h15 GER - POR 

Le match aura lieu à 20h15 et sera retransmis en direct par Sport 1 en Allemagne. 

Montage (jeudi 4.11 à partir 11h30) et démontage (samedi 6.11 à partir de 19h30) des 
chaises par les joueurs cadres jeunes filles et garçons. 

Afin qu'un maximum de joueurs, entraîneurs et officiels de clubs puissent assis-
ter au match de gala, tous les clubs sont priés d'annuler l'entraînement du soir 
du 5 novembre. Un événement réussi avec un grand nombre de spectateurs est 
d'une importance capitale et peut donner un énorme coup de pouce au handball 
luxembourgeois. 

6. Programme 6.11.2021 Arena Coque 

13h30 LUX-METZ Handball (U17 Filles) 
15h30 Match équipe nationale femmes contre All Stars AXA League (Femmes) 
18h00 LUX-USA (Hommes) 
La buvette sera organisée par le CA. 
L'entrée sera gratuite ! 

7. Parrainage livre 75 Joer FLH 

La date limite du retour des souches de parrainage est le 07.11.2021. 

8. Minihandball 17.10.21 

M. Adrian Stot a envoyé les invitations aux clubs. On jouera sur 2 ou 3 terrains au Gym-
nase de la Coque. Le premier groupe joue de 10h00 à 12h00 et le deuxième de 12h30 
à 14h30. La manifestation sera organisée sous le régime Covid-Check 3G. Des tests 
rapides peuvent être réalisés sur place à partir de 9h00. L'espace prévu à cet effet sera 
signalé par des panneaux. La FLH organisera une buvette avec des snacks et boissons 
(Tess Pulli, René Krack, Fabienne Goetzinger, Sacha André, Birgit Lehner, Christian 
Schmitt). 

9. 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 et des équipes jeunes inscrites au 
championnat. 

En raison des conséquences partiellement ingérables de la pandémie dans le secteur 
des jeunes dans divers clubs, aucune mesure ne sera prise cette saison. Cependant, 
l'article est à revoir par le DTN, les commissions jeunes et les membres du Zu-
kunftsdësch. Le fait est que la situation est dramatique dans diverses catégories, no-
tamment dans le domaine jeunes filles. Nous devons faire en sorte que tous les clubs 
s'impliquent davantage dans le domaine de la jeunesse. 

10. Prêts 2021-2022 

Dandoy C. de Pétange à Redange 
Schmit S. de Differdange à Pétange 
Secara-Croitoru A. de Dudelange à Diekirch 
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Da Cruz E. de Schifflange à Mersch 
Jentges G. de Pétange à Käerjeng 
Guerder J. de Rumelange à Mersch 
Epps C. de Mersch à Standard 
Ntamag G. de Esch à Schifflange 
Medernach B. de Dudelange à Bertrange 
Shabanaj R. de Mersch à Bertrange 
Muller K. de Esch à Rumelange 

11. Demandes de surclassement (art. 10) et autorisations de jouer en catégorie 
femmes (art. 11) 

Sur base de l’article 10 : 

- Schmit S. - Red Boys (Prêt à Pétange) 
- Spithoven J. - HB Museldall 

Sur base de l’article 11 : 

- Weimerskirch C. - Redange 
- Mazzucchi L. - HB Dudelange à partir du 6.12.2021 ! 
- Mputu Lozano P. - HB Dudelange 
- Rodrigues Nascimento A. - HB Dudelange 
- Fangueiro B. - HB Dudelange à partir du 25.10.2021 ! 
- Elcheroth S. - CHEV Diekirch 
- Thill E. - HB Käerjeng 

12. Problèmes de recevoir des RDV au médico 

1. Catégories jeunes : 

Le CA prend la décision suivante : tant que la situation aux centres Médico ne 
change pas, les demandes de licence (catégories U17 et plus jeune), peuvent être 
déposées auprès de la FLH avec un certificat médical prescrit par un médecin gé-
néraliste et confirmant l'aptitude du joueur de pratiquer du sport en compétition ou 
en loisir. Un rendez-vous au Médico doit être déposé et la date doit être précisée 
avec la demande de licence. La licence provisoire est valable jusqu'au rdv du Mé-
dico. Ce rendez-vous est obligatoire. Si le rendez-vous est manqué, la licence pro-
visoire du joueur expire. 

 

2. Catégorie Promotion Femmes : 

Il y a actuellement des problèmes avec le démarrage du championnat dans la pro-
motion féminine. Ceci est principalement dû au manque de rendez-vous au Médico. 
Les différentes équipes ont accepté de déplacer les matchs qui sont désormais pro-
grammés, et de jouer après qu'il y avait encore des joueurs au Médico. Cependant, 
il y a un problème avec l'art. 49 du Code du handball : 

Art. 49 : Si une rencontre officielle a été remise, seuls les joueurs autorisés à parti-
ciper le jour du match initial, peuvent être alignés. 

Afin d'éviter un nombre important de forfait ou de devoir retirer des équipes après 3 
forfaits, l'administration FLH propose de ne pas appliquer l'article 49 jusqu'au 31.12. 
2021 dans la promotion des femmes, leur donnant ainsi la possibilité de reporter ces 
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matchs à une date ultérieure. Cette exception peut être approuvée parce que toutes 
les équipes de la promotion femmes, à l'exception des équipes de réserve, sont 
qualifiées pour le Playoff Montée, et aucun inconvénient ne survient donc. Les clubs 
concernés sont informés. Le CA approuve la proposition. 

13. Code disciplinaire 

Récemment, il y a eu des critiques concernant le Code disciplinaire. De nombreux 
points de départ sont très bons, tandis que d'autres atteignent parfois leurs limites. Cela 
crée parfois des injustices. Le bureau demande donc au "Zukunftsdësch" d'inscrire ce 
point à l'ordre du jour afin d'élaborer des suggestions d'amélioration. 

14. Marketing 

M. Thierry Wagner fait le point sur les activités de partenariat.  

 

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

 

Prochain CA : 20.11.21 à 9h00 à Strassen 

SAVE THE DATE 23.12 via Zoom? 


