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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18.11.2021 

Présents : Président Romain Schockmel 
Vice-présidente Josée Keiffer 
Trésorier René Krack 
Membres Sacha André, Adrien Deischter, Patrick Simonelli, 

Thierry Wagner, Alain Weis, Martial Veidig 
Directeur administratif  Christian Schmitt 
Directeur technique Maik Handschke 
Entraîneur national Nikola Malesevic 

Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Birgit Lehner, Fabienne Goetzinger, Sandra Kaysen, Tess Pulli 

à 18h00 la vice-présidente Mme. Josée Keiffer ouvre la séance. 

1. La réunion s'est tenue par visioconférence 

2. Démission de Mme Christine Petit de son poste au CA 

Avec un grand regret Mme Christine Petit a annoncé sa démission du CA le 14 octobre 
2021 pour des raisons personnelles. Les membres du CA remercient Christine pour son 
engagement dans le sens du handball et espèrent qu'elle reste fidèle au handball luxem-
bourgeois. 

3. Adoption du rapport de la réunion du CA du 09.10.2021 

Le rapport est approuvé.  

4. Adoption du rapport de la Refcom du 19.10.2021 

M. Thierry Wagner précise que les échanges avec le corps arbitral allemand seront à 
nouveau relancés après la crise sanitaire, sachant que les déplacements n’étaient plus 
possibles. Surtout au niveau régional la coopération sera remise sur les rails. La pos-
sibilité de faire des formations ensemble avec le DHB au niveau supérieur reste tou-
jours d’actualité. Il est évident que surtout nos paires internationales auront la priorité, 
bien que ces stages de formation demandent une disponibilité supplémentaire. Le CA 
comprend bien qu’il n’est pas toujours facile de se libérer de ses engagements profes-
sionnels et privés. En cas d’intérêt, la FLH fera les démarches nécessaires pour de-
mander du congé sportif supplémentaire auprès du ministère des sports.  

Autour du week-end Loterie Nationale Final4 fin mars - début avril 2022, les personnes 
suivantes ont confirmé leur présence :  

Kay Holm (ancien arbitre Bundesliga, instructeur arbitre et déléguée au DHB)  
Beat Nagel (délégué EHF)  
Lars Erichsen (EHF) 
Ils assureront l'observation à la table officielle pendant les matchs seniors.  
Le rapport est approuvé. 

5. Courrier 

Ministère des Sports : Organisation d'une édition Wibbel & Dribbel extraordinaire du 
13 au 17 décembre au centre national sportif d'Coque. M. Adrian Stot est en charge 
concernant la participation de la FLH. 
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Rajko Milosevic : M. Milosevic propose sa coopération avec la FLH concernant la for-
mation des gardiens de but. M. Maik Handschke prendra contact avec M. Milosevic. 

6. Commission du calendrier 

M. Georges Geib souhaiterait assumer le poste de Président de la Commission Calen-
drier. Celui-ci est vacant après la démission de Mme Christine Petit. Le conseil accepte 
la candidature de M. Geib. M. Sacha André représentera le CA dans la commission 
calendrier. 

7. Bilan semaine du handball du 3.11 au 6.11 avec le match de gala GER-POR 

Concernant l'équipe luxembourgeoise, l'entraîneur Nikola Malesevic est très satisfait de 
l'engagement et de la motivation des joueurs. Tout le monde a participé aux entraîne-
ments et, à quelques exceptions près, tout le monde était toujours présent. Les ab-
sences ont été approuvées. Tous les joueurs ont eu du temps de jeu pendant les 
matchs. De nombreuses variantes ont été essayées pour donner un nouveau visage à 
l'équipe. Des revers étaient prévus et l'objectif était d'avoir une équipe bien rodée lors 
du troisième match, où chaque joueur connaît sa position et sa tâche. Seule l'attitude 
lors du premier match contre les États-Unis était mauvaise. Le langage corporel des 
joueurs était mauvais et a été discuté avant le deuxième match contre les Américains 
avec l'équipe. M. Malesevic a été largement satisfait du dernier match où la nouvelle 
équipe a montré son potentiel pour la première fois lors d'une victoire bien méritée.  

En ce qui concerne le match de gala Allemagne-Portugal, les efforts déployés ont porté 
leurs fruits. L'organisation était excellente. Un grand merci à tous, en particulier aux 
parents des joueurs et à Maik Handschke et Adrian Stot qui ont aidé à monter et dé-
monter la coque sur les 3 jours. Entre autres le montage et le démontage de 2000 
chaises ont été un gros effort. Merci aux  membres du CA qui étaient également très 
engagés. Christian Schmitt tient à remercier les employés Nico Fanck et Paul Nesser 
pour le travail qu'ils ont accompli et les nombreuses heures supplémentaires au cours 
des dernières semaines. Les délégations des États-Unis, du Portugal et de l'Allemagne 
nous ont expressément remercié pour la bonne organisation et notre excellente hospi-
talité. 

La qualité du match de gala était sans aucun doute excellente. Le seul point un peu 
douloureux était le nombre de spectateurs. Environ 1800 spectateurs n'ont pas répondu 
aux attentes. Nous supposons que cela est dû à la situation actuelle de Covid. Cepen-
dant, l'ambiance était bonne et la FLH remercie toutes les équipes pour la performance 
montrée.  

8. Tournoi de Qualification Iles Féroé et LUX-BEL 

Les préparatifs pour janvier commencent le 13 décembre. 19 joueurs seront sélection-
nés et feront partie de la délégation aux îles Féroé. Nikola Malesevic (entraîneur), Maik 
Handschke (DTN), Ivan Galabov (Teammanager), Michel Scheuren (Kiné), Christoph 
Schiffer (médecin) et Nico Fanck (médias) accompagneront l'équipe. Le départ est 
prévu le 11 janvier 2022 vers Copenhague. Le 12 janvier le voyage se poursuit vers les 
îles Féroé.  

Il faut observer attentivement l'évolution de la situation du Covid, car il faut supposer 
que la règle 2G (vaccinés ou récupérés) sera prescrite par l'EHF en janvier. 
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Programme des matchs qualification championnat du monde aux Îles Féroé : 

14.01.2022 19h30 (LUX) Luxembourg - Iles Féroé 
15.01.2022 17h00 (LUX) Lettonie - Luxembourg 

16.01.2022 15h30 (LUX) Italie - Luxembourg 
 

Programme match de relégation championnat d'Europe : 
 

20.01.2022 19h30 Luxembourg - Belgique 
22.01.2022 20h15 Belgique - Luxembourg à Hasselt (B) 

 
Le cadre provisoire : 

 
Les clubs et les joueurs seront informés le 23.11.2021.  

9. Equipe nationale Femmes Basque International Women's Cup 

Notre équipe va participer au tournoi "Basque International Women's Cup" organisé par 
la fédération basque de handball du 24 au 28 novembre 2021.  

 
Programme des matchs : 

 
25.11.2021 17h45 Luxembourg - Brésil 

26.11.2021 17h45 Luxembourg - Finlande 
27.11.2021 17h45 Luxembourg - Basauri (équipe locale) 
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Le cadre : 

 

10. Organisation d'un Minihandball extraordinaire dimanche le 5 décembre 

À la suite du grand succès de la première édition Minihandball en octobre, la FLH a 
arrangé une édition supplémentaire dans la Coque. Nous espérons que les clubs vien-
dront avec beaucoup d'enfants, car Saint-Nicolas passera et distribuera des cadeaux. 
Les clubs ont reçu une invitation le 15 novembre. Le gymnase de la Coque est réservé 
de 9h00 à 15h00. Monsieur Adrian Stot a la charge de l'organisation. 

11. Tournoi transfrontalier U17F et U17G du 2 au 4 juillet 2022 organisé par la fédéra-
tion monégasque 

M. Eric Pérodeau, président du Handball de Monaco, nous demande si ce tournoi pour-
rait intéresser des clubs, voire nos sélections nationales. Dès que nous aurons plus 
d'informations, nous les transmettrons aux clubs. Le timing ne semble pas idéal pour 
nos cadres de jeunes. 

12. Prêts 2021-2022 

GARGARO L. de Schifflange à Dudelange 

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

Sur base de l’article 11 : 
- ORIGER M. – HB Käerjeng 

14. Extension du contrat de travail de M. Paul Nesser à 100% 

En raison de la charge de travail importante et du nombre élevé d'heures supplémen-
taires, l'administration de la FLH demande au CA que le contrat de M. Paul Nesser soit 
augmenté de 75 % actuellement à 100 %. M. Nesser accepterait l'offre. Le CA donne 
son accord. M. Nesser sera engagé à 100% à partir du 1.12.2021. 
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15. Responsable COVID FLH 

À l'avenir, M. Thierry Wagner sera conjointement responsable avec Paul Nesser et 
Christian Schmitt en tant qu'officier Covid. 

16. Marketing 

M. Thierry Wagner fait le point sur les activités de partenariat avec Munhowen (Lodyss 
et Funck Bricher) et Bressaglia. Lodyss sera le nouveau partenaire du Minihandball. 
Les calicots welovehandball seront remplacés bientôt. Garage et Occasions Réiser-
bann ont prolongé leur engagement.  

 

Séance levée à 20h00 par Madame la vice-présidente Josée Keiffer.  

 

Prochain CA : lundi le 27.12.21 à 18h00 à Strassen suivi d'un repas de fin d'année 

 

SAVE THE DATE 15.01.2022 et 19.02.2022 


