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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5.11.2022 

Présents : Président Romain Schockmel 
Vice-présidente Josée Keiffer 
Trésorier René Krack 
Membres Birgit Lehner (visio), Adrien Deischter, Patrick Si-

monelli, Sandra Flenghi (visio), Martial Veidig,  
Directeur administratif Christian Schmitt 
Directeur technique exc. 
 
Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Thierry Wagner, Maik Handschke, Sacha André, Fabienne Goetzinger, Tess 
Pulli 

à 9h30 Mme la vice-présidente Josée Keiffer ouvre la séance. 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 08.10.2022 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la Refcom du 18.10.2022 

M. Patrick Simonelli donne quelques explications concernant la nouvelle grille tarifaire 
des arbitres (tarifs matchs différentes catégories et tarif frais de route). Seulement 4 
clubs étaient présents. 3 autres clubs avaient déjà donné leur accord lors de l’Assem-
blée générale en juin 2022 (HBK, HCB et RB). Les clubs présents ont expliqué leurs 
arguments et finalement la proposition du Club de Diekirch a été retenue unanimement. 
L’administration de la FLH va préparer un référendum afin de demander aux clubs l’ap-
probation de la nouvelle grille tarifaire. De plus, il est demandé aux clubs quand les 
nouveaux tarifs, s'ils sont acceptés, devraient être appliqués (1.1.23 ou saison 23/24). 

Le rapport est approuvé.  

3. Courrier 

HB ESCH : Invitation au match de Coupe d’Europe le 29.10 contre le HC Dukla Praha. 
Mme Tess Pulli, M. Christian Schmitt et M. Romain Schockmel ont représenté la FLH. 

RED BOYS : Invitation aux matchs de Coupe d’Europe le 29 et 30.10 contre Vilnius 
VHC Sviesa. M. Sacha André. M. Maik Handschke et M. Christian Schmitt ont repré-
senté la FLH. 

4. Equipe nationale hommes LUX-POR et MKD-LUX 

Le rapport de M. Sacha André et l’analyse des matchs de M. Nikola Malesevic seront 
présentés lors de la prochaine réunion du CA.  

5. Equipe nationale femmes LUX-UKR 1.11 et 2.11 Coque Gymnase 

Une analyse des matchs sera présentée par M. Adrian Stot lors de la prochaine réunion 
du CA.  
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7. Actvitités U17F, préparation Championships 2023 

En été 2023 notre équipe jouera en Azerbaïdjan avec les nations suivantes : 

 

Le tournoi de l'été 2023 doit être préparé au mieux. Un premier match amical aura lieu 
à Yutz le 9 novembre. On est également en contact avec les fédérations régionales 
allemandes afin d’organiser des matchs préparatoires réguliers. Une participation au 
Girls-Cup 2023 (weekend de Pentecôte) à Diekirch est également prévue. 

8. Participation des cadres U15G et U15F au Sauerlandcup 2023 

En janvier 2023 nos cadres jeunes U15G et U15F vont participer au Tournoi « Sauer-
landcup ». C'est un tournoi traditionnellement très fort où nos jeunes joueurs peuvent 
acquérir beaucoup d'expérience. L’hôtel et les camionnettes sont réservés. 

9. Bilan Journées Handballdeeg 1/2 octobre et 8/9 octobre 

On remercie les clubs qui ont participé. Un grand merci aussi à M. Nico Fanck pour 
l’organisation. Les clubs seront contactés dans les meilleures délais pour faire une 
évaluation concernant le recrutement de jeunes joueurs. Cette évaluation sera présen-
tée lors d’une prochaine réunion du CA. 

10. Save the date Minihandball 20.11.2022 10h00-16h00 au Gymnase de la Coque 

Le 1ier Minihandball organisé par la FLH aura lieu le 20 novembre au Gymnase de la 
Coque. Un rappel concernant l’inscription des équipes sera envoyé le 7.11.2022. 
Chaque enfant reçoit un cadeau de notre mascotte « Lody ».  

Pour donner suite à une demande des clubs, il y aura aussi une formation pour les 
jeunes arbitres et les tuteurs des jeunes arbitres lors du Minihandball. Les clubs rece-
vront des informations prochainement.  

Save the date : Le 2ième Minihandball de la saison aura lieu le 26 février 2023. 

11. A) Surclassement selon l’article 11 du code du Handball 

Schmit N. (née 25.01.2007) de Käerjeng 

B) Surclassement selon l’article 10 du code du Handball 

Schiltz P. (né 2.10.2006) de Rumelange 

 

Séance levée à 11h30 par Mme la vice-présidente Josée Keiffer.   

Prochaine reunion aura lieu samedi le 19 novembre 2022 à 9h30 

Save the date 23.12.2022 suivi d’un repas de fin d’année. 


