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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 21.07.2022 

Présents : Président Romain Schockmel 
Vice-présidente Josée Keiffer 
Trésorier excusé 
Membres Martial Veidig, Fabienne Goetzinger, Birgit Lehner, 

Adrien Deischter, 
Directeur administratif Christian Schmitt 
Directeur technique Maik Handschke 
 
Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Thierry Wagner, Patrick Simonelli, Tess Pulli, René Krack, Sandra Flenghi, 
Sacha André 

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

1. La réunion du 21.07 s’est tenue par visioconférence 

2. Adoption du rapport de la réunion du CA du 11.6.2022 

Le rapport est approuvé. 

3. Adoption du rapport de l’Assemblée générale de la FLH du 25.6.2022 

Le rapport est approuvé. 

4. Adoption du rapport de la REFCOM du 17.06.2022 

Pendant la saison 2021-2022 48.207,30 € ont été virés aux arbitres des AXA-Leagues. 
Les clubs ont été facturés d’un montant total de 47.700 €. Par décision du CA, la diffé-
rence de 507,30 € ne sera pas facturée aux clubs. S'il devait y avoir une différence en 
faveur de la FLH dans les prochaines années, cela sera bien sûr compensé. 

Le rapport est approuvé. 

5. Courrier 

HB Museldall : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 9.7.2022 à 10h30 
à la salle des fêtes du Maacher Lycée - rue de l’école. La FLH a été représentée par 
Mme Josée Keiffer.  

Mersch75 : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 15.7.2022 à 19h30 au 
Hall Irbicht à Beringen. La FLH a été représentée par M. Adrien Deischter. 

Mersch75 : Le 13 juillet le club a annoncé le retirement de son équipe U17 garçons. 

HB Käerjeng : Invitation à son Assemblée générale qui a eu lieu le 6.7.2022 à 19h30 
au Centre Sportif « Um Dribbel ». La FLH a été représentée par Mme Sandra Flenghi. 

HB Dudelange : Le 11 juillet le club annonce le retirement de son équipe réserve 
femmes. Le 13 juillet le club annonce le retirement de son équipe réserve hommes. 

Handball Esch : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 28.7.2022 à 
19h00 au Centre sportif à Esch. La FLH sera représentée par M. Romain Schockmel. 
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EHF : Save the date : Handball Women’s conference à Ljubljana le 19 au 20 novembre. 
M. Deischter a exprimé son intérêt à participer. 

6. Affaire HBC Schifflange, transferts joueurs de Bertrange 

À la suite du retirement de l’équipe senior hommes du HB Bertrange le HBC Schifflange 
a annoncé (courriels du 10 et 13 juillet) que le club ne veut plus réaliser les transferts 
réalisés de 3 joueurs du HB Bertrange.  Le HBC Schifflange argumente ainsi : L'annu-
lation des transferts aurait été faite avant la date limite de la période de transfert 
(11/07/22). Après le retrait de Bertrange, les virements deviendraient superflus, 
puisque l'article 32 (prêt gratuit) s'appliquerait automatiquement. La loi luxembour-
geoise donnerait le droit de retirer les transferts jusqu'au 25.7. Du point de vue de 
Schifflange, l'article 13 suppose qu'une équipe est inscrite au championnat, c'est pour-
quoi il ne peut être appliqué. 

Le CA se montre surpris de l’argumentation, car Schifflange était dans la même situa-
tion il y a quelques années (retrait équipe féminine). A l’époque les transferts déjà ef-
fectués étaient payants et le club de Schifflange recevait de l'argent sans avoir 
d'équipe.  

Dans ce cas, Schifflange a déjà signé les transferts le 11 juin. Notre règlement ne pré-
voit pas non plus une annulation ultérieure d'un transfert signé. Tous les autres argu-
ments sont écartés car le club HB Bertrange continue d'exister. De plus, Bertrange a 
dû retirer son équipe à cause de ces transferts, entre autres. Donc si les transferts sont 
annulés, Bertrange a la chance, au moins théoriquement, d'aligner à nouveau une 
équipe. Le CA prend la décision de ne pas annuler les 3 transferts. Le conseil attire 
l'attention du club de Schifflange sur le fait que si les transferts ne sont pas payés, ils 
sont considérés comme nuls et non avenus et en cas de nullité du transfert pour non-
paiement, respectivement paiement partiel du montant du transfert dans les délais pré-
vus, le club recevant, dans ce cas Schifflange, devra verser à la FLH, sur base d’une 
facture émise par celle-ci, une amende correspondant à 50% du montant de l’indemnité 
de formation convenu ou fixé selon l’article 11 du présent règlement, avec un minimum 
de 1.000,- euros. La moitié de cette somme sera rétrocédée par la FLH à la trésorerie 
du club d’origine, dans ce cas Bertrange.  

7. Affaire Transfert Mme S. Szywerska du HB Käerjeng au Handball Red Boys 

Le transfert a été initialement refusé le 12 juillet par les membres du CA Mme Josée 
Keiffer et M. Adrien Deischter. La raison en était une divergence d'opinion concernant 
la nouvelle procédure de transferts cette année. Le dernier jour de la période des pré-
avis, le 4 juillet à 13h17, Mme S. Szywerska a envoyé une demande de préavis avec 
un document manuscrit et une pièce d'identité. Elle a demandé de l'aide parce qu'elle 
voulait tout faire correctement. Malheureusement, cette demande n'a reçu de réponse 
qu'à 18h41 du soir. La procédure exacte pour les joueurs ne pouvait plus être suivie 
car il n'était plus possible de convenir un rendez-vous pour ramasser le préavis en 
soirée. Le directeur administratif M. Christian Schmitt décide alors que la demande a 
été faite en temps utile et Mme Szywerska reçoit le formulaire de préavis le 6 juillet 
contre paiement de 50 €. Ensuite Mme Szywerska décide de faire un transfert au club 
de Red Boys. Le transfert a été signé par les clubs de Red Boys, Käerjeng et la joueuse 
elle-même dans les délais. 

Après une analyse approfondie de tous les documents, le CA prend la décision de 
valider ultérieurement ce transfert. Mme Szywerska ne peut être tenue responsable du 
retard de la réponse à sa demande. 
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8. Rémunération Mme K. Wirtz entraîneur-assistante 2021   

Le CA demande au DTN M. Maik Handschke une explication de la situation concernant 
le non-paiement de la rémunération pour l’année 2021 de Mme K. Wirtz, membre du 
staff filière jeunes filles. Le CA convient que Mme Wirtz doit absolument être récom-
pensée pour sa performance. 

9. Nouvel Règlement IHF à partir du 1 juillet 2022 

M. Patrick Simonelli a demandé par courriel au CA si une augmentation du nombre 
d'officiels à 5 pourrait être considérée. Le CA prend la décision qu’à partir du 1ier juillet 
5 officiels (au lieu de 4) pourront être inscrits sur la feuille de match électronique. Cela 
s'applique seulement aux championnats de la AXA-League (hommes et femmes) et à 
la compétition de coupe de la Loterie Nationale Coupe de Luxembourg (hommes et 
femmes).  

10. Participation W17 et W19 aux Championships 2023 ? (deadline 29.8) 

Reportée à la prochaine réunion. 

11. Equipe nationale femmes LUX-UKR 

Les matchs de qualification pour le championnat du monde 2023 auront lieu au Luxem-
bourg le 1.11 et le 2.11 à 19h00. 

12. Loterie Nationale Final4 2023 

Le Final4 aura lieu du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 2023.  
Programme 30.3  ½ finales hommes 
Programme 31.3  ½ finales femmes 
Programme 1.4  Finales jeunes et Finale hommes 
Programme 2.4   Finales jeunes et Final femmes 

13. LODYSS-Supercup 2022 et Season-opening 2022 

Le LODYSS-Supercup aura lieu le 3.9.2022 à Käerjeng.  
Programme : 
15h00 Femmes Käerjeng-Dudelange 
17h30 Hommes Esch-Red Boys 

S'il y a égalité après 60 minutes, il n'y aura pas de prolongation. La décision sera prise 
par des tirs au but. Ces matchs se déroulent en dehors du championnat et de la coupe, 
de sorte qu'aucune suspension ne peut y être purgée. Un joueur éventuellement en-
core banni peut jouer en SuperCup sauf si l'interdiction de jouer dure plusieurs se-
maines, mois ou années. Le prix d’entrée est de 10 Euros à partir de 16 ans. Les étu-
diants paient 5 Euros, une carte d'étudiant doit être présentée. 

 Le Season-Opening aura lieu mercredi le 7.9.2022. RDV pour visite des lieux aura 
lieu le 27 juillet à la Brasserie Bofferding. Les clubs recevront des informations concer-
nant l’organisation dès que possible.  
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14. Journée du jeune handballeur - Mini-handball  

2 évènements Mini-handball auront lieu au gymnase de la Coque le 20.11.2022 et le 
26.2.2023. Les détails de l’organisation seront élaborés par les Commissions jeunes, 
M. Maik Handschke et M. Adrian Stot. 

15. Bilan des transferts nationaux 2022 

66 préavis ont été demandés et accordés. 
2 transferts ont été refusés.  
64 transferts ont été accordés par le CA. 

16. Factures ouvertes  

Les clubs qui n’ont pas encore réglé les factures envoyées en mai/juin sont priés de 
régler le plus vite possible, mais pour le 31 juillet au plus tard. A ce jour, il s'agit des 
clubs de Bieles, Dudelange, Red Boys et Standard. 

 

Séance levée à 19h45 par la vice-présidente Mme Josée Keiffer.  . 

 

Prochaine reunion aura lieu le 27 août 2022 à 9h00 dans la maison des sports  

Save the date 17.09.2022 


