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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19.11.2022 

Présents : Président Romain Schockmel 
Vice-présidente Josée Keiffer 
Trésorier René Krack 
Membres Sandra Flenghi (visio), Martial Veidig, Sacha An-

dré, Tess Pulli (visio) 
Directeur administratif Christian Schmitt 
Directeur technique Maik Handschke 
Entraîneur Adrian Stot, Nikola Malesevic, Alexandre Scheu-

bel, Rajko Milosevic 
 
Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Thierry Wagner, Fabienne Goetzinger, Adrien Deischter, Birgit Lehner, Pa-
trick Simonelli 

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

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 05.11.2022 

Le rapport est approuvé. 

2. Courrier 

Ministère des Sports : Invitation à l’inauguration de la « Sportfabrik » à Differdange 
qui aura lieu le 25 novembre à 17h00. M. Romain Schockmel, M. Sacha André et M. 
Maik Handschke représenteront la FLH.   

CHEV Diekirch : Le club nous informe que le Boys’ Cup et le Girls’ Cup auront lieu le 
27 mai (Boys’ Cup) et du 28 au 29 mai (Girls’ Cup). 

3. Continuation des championnats U13 Mixtes et U14 Filles 

Le HC Standard a enregistré une équipe supplémentaire dans les 2 catégories. Date 
limite pour les inscriptions : 24.11.2022. 

S’il n’y a pas d’autres inscriptions, il y aura un nouveau planning avec 6 équipes avec 
un Aller/Retour (10 matchs) pour définir le champion dans la catégorie U14 Filles. 
Toutes les équipes commencent avec 0 points. 

Dans la catégorie U13 Mixtes il y aura 2 groupes. Dans le premier groupe les 6 meil-
leures équipes du premier tour jouent pour le champion en Aller/Retour (10 journées). 
Les autres 5 équipes joueront en groupe 2 pour le classement. Toutes les équipes 
commencent avec 0 points.  

Les plannings seront communiqués le plus vite possible. 

4. Rapport équipe nationale hommes LUX-POR et MKD-LUX 

M. Sacha André, M. Nikola Malesevic, M. Alexandre Scheubel et M. Rajko Milosevic 
ont présenté le bilan de la dernière campagne. De plus ils ont répondu aux questions 
posées par les membres du CA. La grande qualité des deux adversaires de la Macé-
doine du Nord et surtout du Portugal ne fait aucun doute. La défaite, notamment contre 
la Macédoine du Nord, s'est avérée un peu trop haute. Un résultat encore meilleur 



 19 novembre 2022 

Page 2 

contre le Portugal a également été empêché en raison d'un trop grand nombre d'er-
reurs techniques et d'occasions de but manquées. Les performances des gardiens ont 
été exceptionnelles dans les deux matchs. Les entraîneurs ont assuré que l'équipe 
avait tiré d'importantes leçons tactiques de ces matchs et ferait mieux lors des matchs 
contre la Turquie. 

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

M. Adrian Stot a présenté son bilan concernant les 2 matchs contre l’Ukraine. M. Stot 
trouve dommage que la qualification de cette année se soit déroulée contre un adver-
saire aussi fort et pas comme les années précédentes sous forme de tournoi contre 
des nations partiellement égales. L'absence de certaines joueuses blessées a aggravé 
les choses. Il y a donc par exemple un gros problème au poste de gardien de but, 
puisqu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gardiennes luxembourgeoises qui peuvent 
intégrer l’équipe nationale. Malgré cela, l'équipe a toujours essayé de faire de son 
mieux et n’a jamais baisser la tête. Ce que l'on peut dire, c'est que surtout le nombre 
d'erreurs techniques doit diminuer et la vitesse de jeu doit augmenter, au moins en 
partie et selon la situation. 

6. Participation du cadre U17G au tournoi 4 nations à Lokeren (B)  

Notre cadre U17G va participer du 21.12 au 23.12 au Tournoi « 4 Nations » à Lokeren. 
Nos « roud Léiwen » disputeront 3 matchs comme suit : 

21.12 18h00 NED-LUX 
22.12 20h00 BEL-LUX 
23.12 16h00 LUX-LAT 

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

Le bilan sera présenté lors du prochain CA. 

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

RAS 

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

RAS 

Séance levée à 12h15 par M. le président Romain Schockmel.   

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

Save the date 14.01.2023 


