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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 27.08.2022 

Présents : Président exc. 
Vice-présidente Josée Keiffer 
Trésorier exc. 
Membres Martial Veidig, Fabienne Goetzinger (zoom), Birgit 

Lehner, Adrien Deischter, Thierry Wagner, Tess 
Pulli (zoom), Sandra Flenghi, Sacha André 

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

Excusé(e)s : Romain Schockmel, René Krack, Patrick Simonelli (Formation Arbitres Mo-
dorf) 

à 9h10 Mme la vice-présidente Josée Keiffer ouvre la séance. 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 21.7.2022 

Le rapport est approuvé. 

2. Courrier 

Rumelange : Le 10 août le club a annoncé le retirement de son équipe U17 garçons. 

Handball Bieles : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 13 septembre 
2022 à 19h00. La FLH sera représentée par Mme Josée Keiffer. 

EHF : Save the date : Handball Women’s conference à Ljubljana le 19 au 20 novembre. 
La FLH sera représentée par M. Adrien Deischter. 

COSL : RDV avec le DTN  M. Raymond Conzémius le 8.9.22 à 13h00. La FLH sera 
représentée par M. Maik Handschke et M. Christian Schmitt. 

3. Nouveaux « Teammanager » de l'équipe nationale hommes 

Mme Sandra Flenghi et M. Sacha André reprennent le travail du Teammanager. Nous 
tenons à remercier Ivan Galabov pour le travail qu'il a accompli au cours des dernières 
années. 

4. Matchs de rattrapage dates d’échéance 

Hommes AXA : Tous les matchs de rattrapage du tour Aller (y inclus les matchs de 
rattrapage dû à la Coupe d’Europe) doivent être terminés le 16.11 au plus tard. Tous 
les matchs de rattrapage du retour doivent être joués pour le 11.01.2023 au plus tard. 

Femmes AXA :  Tous les matchs de rattrapage du tour Aller (y inclus les matchs de 
rattrapage dû à la Coupe d’Europe) doivent être terminés le 19.10 au plus tard. Tous 
les matchs de rattrapage du retour doivent être joués pour le 11.01.2023 au plus tard. 
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5. Tirage 1/8 Finale Coupe de Luxembourg catégories Hommes réserves et U13 
Mixte 

Hommes Réserves  
Equipes inscrites : KAE/BER/DUD/MER/PET/RBD/RUM/SCH/STA/ESC2/ESC3 
(exempt ESCH 2 vainqueur Coupe FLH 2022) 
 
Match 1 Schifflange 2 – Pétange 2 
Match 2 HBD 2 – Mersch 2 retirement équipe HBD2 
Match 3 Esch 3 – Berchem 2 
 
U13 Mixte  
Equipes inscrites : KAE/BER/DIK/DUD/MUS-MER/PET/RBD/SCH/STA/ESC 
(exempt Berchem vainqueur Coupe U13 2022) 
 
Match 1 Standard - Schifflange 
Match 2 Dudelange – Museldall/Mersch75 

6. Interpellation HC Berchem à L’AG 2022 

Si un jeune joueur part dans un centre de formation à l’étranger, est-ce que le club aura 
droit à une prime de formation de la part de la FLH ? Le CA de la FLH prend la décision 
qu’à partir du 01.01.2023 les clubs reçoivent 1000€ si un joueur (-19 ans) part dans un 
centre de formation à l’étranger. Il faut que le joueur reste au moins 1 saison dans ce 
centre de formation, sinon l’argent doit être remboursé par le club. 

7. Primes Coupe d’Europe 

Les primes suivantes sont versées sur la base du principe de performance :  
European Cup 
Tour 1 + Tour 2 : 500€ si le club se qualifie pour le prochain tour. 
Tour 3 : 750€ si le club se qualifie pour le Tour L16 (last sixteen teams). 
Tour L16 : 1000€ si le club se qualifie pour le Tour QF (quarter final). 
En cas d’une qualification le tour SF (semi final) et Final, le CA tranche. 
Si un club est automatiquement qualifié pour le 3ième tour il recevra 750€ s’il se quali-
fiera pour le tour L16. Il faut donc toujours progresser 1 tour pour obtenir une prime. La 
prime doit être demandé par le club via courriel (mail@flh.lu).  

8. Bilans U20 Hommes Varna, U18 Hommes Riga et U17 Filles Sauerlandcup  

Mme Sandra Flenghi, Mme Birgit Lehner et M. Maik Handschke ont fait le point sur les 
différentes compétitions et équipes. On peut dire que les placements obtenus corres-
pondent au niveau de performance actuel. L'équipe nationale masculine U20 a fait 
mieux que prévu. L'équipe n'était pas loin d'un meilleur résultat, mais la 7e place était 
bonne. L'équipe masculine U18 a répondu aux attentes et a réussi à décrocher la mé-
daille de bronze avec la 3e place. Il convient de mentionner que Vincent Kreiselmeier 
faisait partie de l'équipe « Allstars » du tournoi et que Luke Kaysen était le meilleur 
buteur du tournoi. Cette équipe a des talents prometteurs.  

Mme Birgit Lehner décrit le déroulement du tournoi de l'équipe féminine U17 à la Sauer-
landcup. La dureté du jeu et ce qui était sifflé était inhabituel. De plus, le niveau du 
tournoi était très haut. M. Maik Handschke confirme que l'attitude de l’équipe était la 
bonne au Sauerlandcup et que l'équipe a des talents prometteurs. 
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9. W17 Championships 2023 qui aura lieu du 5.8-13.8.2023 (à confirmer) 

Le CA prend la décision d’inscrire l’équipe nationale U17 féminine aux Championship’s 
2023. 

10. Equipe nationale femmes LUX-UKR 1.11 et 2.11 19h00 

Les matchs de qualifications pour le championnat du monde 2023 (NOR-SWE-DEN) 
auront lieu au Luxembourg le 1.11 et le 2.11.2022 à 19h00 dans la Coque. 

La FLH cherche un club pour organiser la buvette et la caisse du soir. Les deux jours 
on aura besoin de 10 personnes de 17h30 à 21h30. Le club recevra 700€. En outre la 
FLH a besoin de 6 serpilleros/porteur de drapeau, de préférence féminine. L'entrée est 
gratuite pour les accompagnateurs. Des tee-shirts seront distribués aux serpilleros. Il 
serait préférable que les enfants viennent tous d'un club. Veuillez nous communiquer 
les noms et les tailles des serpilleros. RDV dans la coque 18h15. 

Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer un courriel à mail@flh.lu pour le 10 septembre 
au plus tard. 

11. Equipe nationale hommes MKD-LUX (12.10) et LUX-POR 16.10 16h00 Coque 

RTL a confirmé la retransmission de tous les matchs de la qualification pour le cham-
pionnat d’Europe 2024 en Allemagne joués au Luxembourg.  

La FLH cherche un club pour organiser la buvette et la caisse du soir le 16 octobre. On 
aura besoin de 12 personnes de 14h30 à 19h00. Le club recevra 800€.  

En outre la FLH a besoin de 6 serpilleros/porteur de drapeau. L'entrée est gratuite pour 
les accompagnateurs. Des tee-shirts seront distribués aux serpilleros. Il serait préfé-
rable que les enfants viennent tous d'un club. Veuillez nous communiquer les noms et 
les tailles des serpilleros. RDV dans la coque 18h15. 

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un courriel à mail@flh.lu pour le 10 septembre 
au plus tard. 

12. Rappel: 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 

La caisse d’entrée sera organisée par Tess Pulli, Fabienne Scheuren, Birgit Lehner, 
Martial Veidig et Adrien Deischter. La buvette sera organisée par Käerjeng.  
Tous les enfants recevront un cadeau « Lody » à la caisse d’entrée. Les clubs sont 
invités à mobiliser leurs jeunes joueurs. La mascotte Lody sera présente. 
Le prix d’entrée est de 10 Euros à partir de 17 ans. Les étudiants paient 5 Euros, une 
carte d'étudiant doit être présentée. 

Le Season-Opening aura lieu mercredi le 7.9.2022 à la Brasserie Bofferding à Bascha-
rage. Quelques clubs n’ont pas encore confirmé leur participation et il y a des photos 
d’équipes (min. 1920x1080) qui manquent.  
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13. Présentation Alexandre Scheubel concernant son travail réalisé pour l’ENEPS 

M. Alexandre Scheubel a fait une présentation complète de son travail à l'ENEPS. Les 
options de formation sont fournies dans une application qui s’appelle « LTAD ». Des 
exercices pour chaque catégorie d'âge sont créés dans de courts clips vidéo. L’appli-
cation devrait être utilisée par tous les entraîneurs de jeunes à l'avenir afin de garantir 
une formation uniforme pour nos jeunes talents.  

M. Scheubel expliquera comment utiliser l'application à tous les responsables « forma-
tion jeunes » de tous les clubs le 29 septembre à 18h30 à la maison des sports. 
Chaque club doit être représenté par au moins une personne responsable de la forma-
tion des jeunes au sein du club. Les clubs recevront une invitation par courriel. 

14. Surclassements selon l’article 11 du code du Handball 

P. LOZANO MPUTU du HBD 

L. CIUFOLI du HBD 

L. STEICHEN du HBD 

L. STEFFEN du HBD 

B. FANGUEIRO du HBD 

 

Séance levée à 12h15 par Mme la vice-présidente Josée Keiffer.  . 

 

Prochaine reunion aura lieu le 17 septembre 2022 à 9h00 dans la maison des 
sports  

Save the date 08.10.2022 


