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RAPPORT DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 06.12.2022 

Présents : Président Romain Schockmel 
Vice-présidente Josée Keiffer 
Trésorier René Krack 
Membres Sandra Flenghi, Martial Veidig, Sacha André, Tess 

Pulli, Thierry Wagner, Fabienne Goetzinger, 
Adrien Deischter, Birgit Lehner, Patrick Simonelli 

Directeur administratif Christian Schmitt 
 
Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s :  

à 18h00 Monsieur le président Dr. Romain Schockmel ouvre la séance. 

1. Remises de match du club Red Boys Differdange à cause de la Coupe d’Europe 

M. Romain Schockmel explique que 2 matchs ont dû être reprogrammés car le club des  
Red Boys Differdange doit jouer deux matchs de Coupe d'Europe les 4 et 10 décembre. 
Le club a été informé en temps utile par l’administration de la FLH que ces matchs 
auraient dû se jouer dans la semaine du 30 novembre et du 13 décembre vu que la fin 
des matchs retour (R2) du championnat était fixée au 22 décembre. Le conseil d'admi-
nistration regrette que cela n'ait pas été respecté et prend la décision suivante : 

Le match prévu le weekend du 3.12 29102011 Red Boys – HB Käerjeng doit être joué 
avant le 11 février 2023. 

Le match prévu le weekend du 10.12.2022 29102031 HC Berchem – Red Boys sera 
joué le 13 décembre 2022 à 20h30 à Crauthem. 

Le Playoff AXA-League Hommes commencera comme prévu le 28.1.2023. La grille des 
matchs du Playoff sera établie sur la base du classement du 23.12. Puisque, contraire-
ment à l'opinion générale, le règlement du championnat de la FLH ne prévoit pas de 
plan de match particulier pour le Playoff, un changement de position au tableau après 
le 23 décembre ne sera plus pris en compte.  

Afin d'éviter de telles discussions à l'avenir, la FLH veillera à l'avenir au respect des 
articles 34 et 52 du code du handball. Les clubs qui s'inscrivent en Coupe d'Europe 
doivent être conscients que les matchs supplémentaires de Coupe d'Europe peuvent 
entraîner un rythme de match de 2 matchs par semaine, sur plusieurs semaines. Cela 
ne doit pas conduire à devoir modifier des calendriers complets, désavantageant ainsi 
les autres clubs dans leur planification. 

L'administration de la FLH demande également à tous les clubs de contacter le bureau 
de la FLH et non les membres du conseil d'administration en cas de tels problèmes. 

2. Incidents lors du match de Coupe d'Europe des Red Boys à Chypre 

C'est avec inquiétude que la FLH a accueilli les informations des incidents survenus 
lors du match de Coupe d'Europe des Red Boys en Chypre. Les incidents ne corres-
pondent pas aux valeurs pour lesquelles notre sport est connu. La FLH a demandé par 
courriel à la Fédération Européenne de Handball (EHF) de prendre les mesures né-
cessaires pour empêcher de tels événements à l'avenir. Un dossier avec tous les 
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incidents a été envoyé à l'EHF par le club des Red Boys. Nous attendons une décision 
rapide des instances judiciaires de l'EHF. 

 

Séance levée à 18h45 par Monsieur le président Romain Schockmel.   

 

Prochaine réunion aura lieu vendredi le 23 décembre 2022 à 18h00  

 

Save the date 14.01.2023 


