09 janvier 2021

RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 09.01.2021

Présents : président
vice-présidents
trésorier
membres

DTN

Romain Schockmel
Josée Keiffer, Thierry Wagner
René Krack
Sacha André, Adrien Deischter, Yannick Glod, Fabienne
Goetzinger, Sandra Kaysen, Birgit Lehner, Christine Petit,
Patrick Simonelli, Martial Veidig
Maik Handschke

Excusés :

Tess Pulli, Alain Weis

Secrétaire de la séance :

Christian Schmitt

à 09h45 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 10.12.2020
Le rapport est approuvé.
3. Courrier
COSL : Courriel d'information et d'inscription concernant le COSL Spillfest 2021 reçu
le 14.12.20. La FLH participera au Spillfest 2021 qui aura lieu le 13.5.2021.
HB Mersch : Demande concernant l'Art. 49 du Code du handball. Même si le CA comprend les problèmes du club, la demande ne peut malheureusement pas être acceptée,
faute de quoi la FLH se rend vulnérable (Voix : 10 Non, 2 Oui, 1 Abstention). Il est donc
très important à noter que en AXA-League tous les matchs de rattrapage, la 6e et 7e
journée des dames, la 9e journée des hommes, ainsi que les quarts de finale de la
coupe, ne puissent être disputés qu'avec des joueurs éligibles à jouer lors de la journée
d'origine prévu en 2020. Les joueurs qui ont été engagés ou prêtés par la suite ne sont
éligibles que pour les matchs de Playoff qui débuteront en mars.
HB Bettembourg : Le club informe la FLH qu'à partir de cette année le club va disputer
ces matchs à domicile à Sanem dans la nouvelle salle sportive au Kannercampus Belval. M. Paul Nesser et M. Georges Geib ont contrôlé la conformité de la salle vendredi
le 8 janvier. Le terrain de handball est conforme aux règles et aux distances prescrites,
bien que les lignes extérieures, la ligne médiane et les lignes de 6 m aient une épaisseur de 8 cm au lieu de 5 cm. Sur proposition des inspecteurs, le CA accepte la conformité.
4. Commission jeunes
Concernant la reprise des entraînements des cadres jeunes au Sportlycée Mme Sandra
Kaysen et M. Maik Handschke proposent de ne pas mélanger des joueurs de différentes
écoles jusqu'au 31.01.2021 aux entraînements. Cela vaut aussi bien pour la filière féminine que pour la filière masculine. Le CA approuve la proposition.
En outre, le CA décide que d'autres kinésithérapeutes seront ajoutés au pool des soins
médicaux. Les modalités financières sont définies dans une convention qui est adressé
à tous les kinésithérapeutes de la FLH pour signature.
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5. Test rapides Covid-19
M. Thierry Wagner et M. Romain Schockmel donnent des explications sur le projet
d'enquêtes COVID à travers l'utilisation de tests rapides par le gouvernement.
Les détails suivront dès que la FLH a reçu le concept définitif établi par le Ministère des
Sports.
6. Prolongation phase des prêts et des transferts internationaux
En raison de la situation COVID-19, le CA a pris la décision de prolonger la phase des
prêts et des transferts internationaux du 31.01 au 01.03.2021. Les clubs ont été informés le 16 décembre par courriel.
7. Continuation Championnats AXA-League Dames et Hommes
Les championnats AXA-League recommenceront au plus tôt le 6 février. Le début du
Playoff est prévue début mars.
8. Continuation Championnats autres catégories
Concernant la Promotion Hommes (Poules A, B, C) tous les matchs préliminaires
qui restent à jouer sont annulés. Le CA prend les décisions suivantes :
Rumelange et Bertrange sont qualifiés pour le Playoff maintien de la AXA-League
Hommes. Les clubs de Rumelange et Bertrange peuvent donc s'entraîner sous le régime de la AXA-League tout en respectant les mesures prévues par le gouvernement
et la FLH. Le club du HB Museldall a été informé de cette décision et l'a accepté.
Concernant la Promotion Dames, Redange et Mersch sont qualifiés automatiquement
pour le Playoff maintien et peuvent s'entraîner sous le régime de la AXA-League tout
en respectant les mesures prévues par le gouvernement et la FLH.
Le reste du programme des championnats jeunes et de la promotion sera établi et
envoyé aux clubs dès que le gouvernement donnera le feu vert pour la reprise de ces
championnats. Concernant les entraînements toutes les consignes du gouvernement
et de la FLH sont à respecter strictement.
9. Projet "Zukunfstdësch"
M. Sacha André donne quelques explications concernant l'idée du "Zukunftsdësch".
Les circonstances étant différentes, les domaines de la filière femmes et de la filière
hommes seront traités séparément. Tout d'abord, les entraîneurs sont contactés, puis
les représentants des joueurs et à la fin les clubs. À la fin de la saison, un projet devrait
être mis en place qui pourra être voté par l'Assemblée générale. Les invitations pour
les premières réunions le 13 et 14 janvier ont été envoyés aux concernés par courriel.
10. Réunion FLH avec la direction du COSL du 05.01.2021
M. Maik Handschke et M. Christian Schmitt racontent le déroulement de la réunion avec
les responsables du COSL concernant le projet "Ouverture de crédit 2021-2024". Tous
les points importants ont été abordés et le concept sera adapté puis soumis au COSL
dans les prochains jours. Une réunion supplémentaire avec le COSL aura lieu en mars.
11. Factures du 28.07.20 non-payées
M. Christian Schmitt informe le CA que plusieurs factures de clubs restent impayées.
Les clubs ont reçu un dernier rappel et les montants doivent être réglés le plus vite
possible mais avant le 31 janvier.
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12. Sponsoring
M. Thierry Wagner et M. Christian Schmitt mettent les membres du CA au courant concernant les développements au sein de la Commission Marketing. Un partenariat ne
sera pas renouvelé et deux nouveaux partenariats sont en cours de négociation. La
FLH tient à remercier la société Sales-Lentz pour ses années de soutien et à souhaiter
le meilleur pour l'avenir.
13. Prêts 2020/2021
Kenan Hadrovic de Esch à Mersch.
14. Surclassements 2020/2021
RAS
Séance levée par M. Thierry Wagner à 12h30.
Prochain CA : 30.01.2021 samedi 09h30 à Strassen (à confirmer)
SAVE THE DATE : 20.02.2021 et 13.03.2021.
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