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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 09.04.2022 

Présents : Président Romain Schockmel 
Vice-présidente Josée Keiffer 
Trésorier René Krack 
Membres Adrien Deischter (via Zoom), Martial Veidig, San-

dra Kaysen (via Zoom), Patrick Simonelli, Sacha 
André, Fabienne Goetzinger (via Zoom), Thierry 
Wagner, Birgit Lehner (via Zoom) 

Directeur administratif Christian Schmitt
Directeur technique Maik Handschke (via Zoom) 

Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Alain Weis, Tess Pulli 

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

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 12.03.2022 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la Refcom du 31.03.2022 

Concernant le nouveau règlement IHF à partir du 1 juillet 2022 : 

1. Nombre de passes au jeu passif réduit de 6 à 4 

2. 2 minutes de pénalité pour un tir à la tête du gardien pendant le match 

3. Ballons sans résine : Le CA prend la décision de laisser le choix aux clubs si le 
règlement est applicable (on attend une réponse de l'EHF). Tout club souhaitant 
utiliser des ballons sans résine devrait déposer officiellement une demande auprès 
de la FLH au plus tard le 1er septembre 2022. Ceci s'appliquerait aux matchs à 
domicile de ce club pendant toute la saison. Dans ce cas, le club devrait fournir au 
club visiteur 16 ballons sans résine pour l'échauffement. Des informations plus dé-
taillées sur les balles sans résine seront communiquées par la REFCOM. 

4. Introduction d'un cercle central. Étant donné que l'engagement peut être effectué 
dans ce cercle, le handball devient plus rapide et il peut y avoir un changement 
tactique dans le jeu. Par conséquent, le CA décide que le cercle central sera intro-
duit dans l'AXA-League. Cependant, il y a de nombreuses discussions, également 
au niveau international, sur la taille du cercle, dont on dit actuellement qu'il a un 
diamètre de 4 m. Les clubs concernés sont priés de se préparer ainsi que les res-
ponsables de leur commune à un changement. La FLH enverra une lettre officielle 
aux clubs et aux communes dès qu'une décision finale aura été prise par l'IHF et 
l'EHF. 

La REFCOM précise qu'il y aura des sessions de formation sur les nouvelles règles 
pour les clubs. 

Une autre tentative sera faite pour commencer une nouvelle formation des arbitres du 
8 au 10 juillet. Nous avons besoin d'au moins 8 à 10 candidats. Le CA attire l'attention 
des clubs sur le fait qu'il y aura des matchs annulés dans un avenir prévisible en raison 
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d'un manque d'arbitres. Certains arbitres sifflent actuellement jusqu'à 4 matchs par se-
maine ! Cela ne sera plus possible à long terme. 

Le rapport est approuvé. 

3. Adoption du rapport du "Zukunftsdësch Section Féminine" 

Lors de la réunion du 23.3 avec les clubs, la volonté d'adapter le championnat féminin 
au mode masculin a été posée. Le CA a pris la décision de tenir un référendum comme 
suit : 

1. Championnat AXA-League Femmes avec 8 équipes avec un tour ALLER, 
puis un tour RETOUR avec seulement les 6 meilleures équipes (seuls les points des 
duels directs de ces 6 équipes sont pris en compte). Puis il y aura un Playoff Titre avec 
un ALLER/RETOUR avec ces 6 équipes et un total de 22 matchs. 

Le Playoff Maintien sera joué en ALLER/RETOUR avec les équipes restantes. Les 
matchs des équipes réserves ne sont pas pris en considération dans le classement 
final concernant la promotion en AXA-League. 

2. Est-ce que ce changement sera appliqué déjà à partir de la prochaine saison 
2022/2023 ? 

Dans ce référendum, le CA aimerait également demander si le championnat masculin 
doit être changé ou si le mode de jeu actuel sera conservé. 

3. Faut-il changer le nombre d'équipes (8) de l'AXA-League Hommes en 
2023/2024 ? 

Après le résultat de ce référendum, des analyses seront faits ensemble avec les clubs 
sur le système du mode du championnat hommes en place. 

Le CA soutient également l'idée d'une journée nationale du handball fin sep-
tembre/début octobre. Tous les clubs sont invités à participer à cet évènement et d'or-
ganiser une journée handball au sein du club. L'objectif doit être de donner au plus 
grand nombre d'enfants entre 7 et 12 ans un premier contact avec le handball et ainsi 
d'intéresser de nouveaux joueurs à notre sport. Les idées d'organisation des clubs sont 
les bienvenues. Des informations plus détaillées seront élaborées dans les prochaines 
semaines et communiquées aux clubs. La FLH soutiendra financièrement cette cam-
pagne importante. 

Le rapport est approuvé et sera envoyé aux clubs. 

4. Courrier 

Sportlycée : Invitation aux festivités organisées à l'occasion de ses 10 ans qui auront 
lieu le 28 avril 2022. La FLH sera représentée par M. Romain Schockmel et Mme San-
dra Kaysen. 

LASEL : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 3 mai à 16h00 au Lycée 
Edward Steichen à Clervaux. La FLH sera représentée par Mme Josée Keiffer. 

Ministère des Sports : Invitation de participer au Wibbel&Dribbel 2022. M. Adrian Stot 
représentera la FLH à la réunion d'information le 20 avril à Strassen. 
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HC Standard : Invitation au tournoi de Beachhandball qui se déroule du 2 au 3 juillet 
2022 au stade Boy Konen à Cessange. 

5. Bilan de la réunion avec les secrétaires des clubs du 19 mars 

Tous les clubs sauf Bertrange étaient représentés lors de la 1ère édition. Les clubs ont 
reçu de nombreux conseils et ont été informés des futurs changements dans les pro-
cessus de travail. L'événement a été très bien accueilli et devrait se tenir au moins une 
fois par saison à l'avenir. 

6. Motion of understanding et preuve vidéo 

M. Sacha André évoque la "Motion of understanding" en raison d'incidents récents. 
Tous, joueurs, entraîneurs, officiels de club, délégués et arbitres sont priés de se ren-
contrer avec le plus de respect possible. 

Il est également examiné dans quelle mesure on pourrait utiliser les possibilités ac-
tuelles (Livearena) pour permettre un éventuel contrôle vidéo. 

Très probablement, le VPS (Video Proof System) sera utilisé durant les rencontres du 
Loterie Nationale Final4. En collaboration avec Apart TV, le système sera à nouveau 
testé lors des finales des U21 hommes et U17 filles. 

7. Zukunftsdësch "Arbitrage" 

Rappel concernant la réunion du Zukunftsdësch "Arbitrage" qui aura lieu le 23.4 à 
10h00 à la maison des sports à Strassen. Les clubs ont reçu une invitation le 25.3.22. 

8. Programme équipe nationale femmes 2022 en avril : 

Un stage aura lieu du 18 au 21.4. 
2 matchs amicaux seront disputés à Dudelange comme suit : 

22.4.2022 19h00 Luxembourg - Italie 
23.4.2022 16h00 Luxembourg - Italie 

Cadre de notre équipe : 
DAUTAJ DEA HB DUDELANGE

DA CAMARA VITORIA HC STANDARD

DICKES SHARON HB DUDELANGE

FLENER LAURE HB KAERJENG

FRAUENBERG KIM HSG FREIBURG

GALIC TEODORA HB KAERJENG

KOZAR MIRELA HB RED BOYS

MELCHIOR LILY HB KAERJENG

MONTEIRO GONCALVES ANA LUISA HB RED BOYS

RADONCIC SEMINA HB KAERJENG

RODESCH JOANNE HC STANDARD

SCHEUREN LOLA HB RED BOYS

SOBERANO TANIA HB RED BOYS

SILVA VARELA YONA HB RED BOYS

WELTER TINA HB KAERJENG

WIRTZ JOY HB DUDELANGE

WIRTZ KIM HB DUDELANGE

ZUK JENNY HB KAERJENG
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9. Campagnes équipes nationales hommes 2022-2023 

Lors du tirage au sort, le Luxembourg s'est vu attribuer les adversaires suivants : 
Portugal, Macédoine du Nord, Turquie. 
Voici le programme provisoire des matchs au Luxembourg : 

16.10.2022 LUX-POR 16h00 
8.3.2023 LUX-TUR 19h00 

26.4.2023 LUX-MKD 19h00 
La Coque a été informée pour la réservation du gymnase. 

10. Organisation Final4 Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 

Les clubs suivants organiseront la caisse du soir, la buvette et le VIP : 

HB Bieles Jeudi min. 14 personnes 17h15 à 23h00 

HCA Redange Vendredi min. 8 pers. 17h15 à 23h00 

HB Pétange Samedi min. 6 pers. 12h45 à 19h00 et min. 14 pers. 19h00 à 23h00 

CHEV Diekirch Dimanche min. 6 pers. 12h45 à 16h45 + min. 10 pers. 16h45 à 20h30 

Responsable Doping FLH M. Adrien Deischter 

11. Rappel : Finales U17 Filles et U21 Hommes dimanche le 24.4 à Bieles 

U17 Filles Coupe e Luxembourg 15h30 HB Käerjeng - HB Dudelange 
U21 Hommes Coupe de Luxembourg 18h00 HB Dudelange - HBC Schifflange 

Le Handball Bieles organisera la buvette et le snacking. Les clubs organiseront en-
semble la caisse d'entrée. Nous demandons aux clubs de s'organiser à l'avance. Le 
prix d'entrée est fixé à 5€ pour les 2 matchs à partir de 16 ans. Les frais d'arbitrage 
sont payés à parts égales par les clubs (Dudelange 2x, Käerjeng et Schifflange). Le 
revenu restant est réparti entre les clubs participants en 1/4 chacun. 

12. Fin Championnat U17 et U15 Garçons 

La FLH organisera un AXA-CUP pour les 4 meilleures des championnats U15 et U17 
Garçons vu que le championnat de ces 2 catégories se termine déjà le weekend du 30 
avril. Étant donné que les jeunes joueurs ne peuvent pas jouer 2 matchs en une journée 
et que Berchem et Käerjeng sont représentés dans les deux catégories, les demi-fi-
nales seront disputées le 7.5 (U15) et le 8.5 (U17) sauf accord entre les clubs et la 
FLH. Dans chaque cas, l'équipe classée première au championnat jouera contre 
l'équipe classée quatrième et le deuxième jouera contre le troisième. Les clubs les 
mieux classés auront toujours le droit d'organiser le match. Les finales auront lieu le 
14.5 (U17) et 15.5 (U15) sauf accord entre les clubs et la FLH. Si le match est à égalité 
après le temps réglementaire, une séance de tirs au but suit immédiatement. Les frais 
d'arbitrage sont à la charge du club organisateur. 

La FLH propose également de donner aux équipes des places 5-8 la possibilité de 
disputer des matchs amicaux. Le calendrier serait identique à celui de l'AXA-CUP. 

13. Bilan Minihandball du 13.03.2022 

Le bilan du 3e Minihandball 2021/2022 organisé par la FLH est très positif. 147(!) en-
fants étaient présents pendant les 2 séances. 39 filles et 108 garçons ont montré leur 
talent. Merci aux jeunes arbitres dont la plupart étaient des joueurs du Sportlycée. 
Merci à M. Patrick Picco qui a bien encadré les arbitres. L'enthousiasme des enfants 
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et des responsables des équipes était formidable. Il faut espérer que tous les clubs 
mettront tout en œuvre pour fidéliser ces enfants à notre sport.  

Pour les enfants, le plaisir du sport et non la pression de la performance doit être 
la priorité absolue ! 

La FLH souhaite que tous les clubs soient aussi actifs que possible dans ce domaine 
au cours des prochaines années. 

14. Calendrier 2022-2023 

Le calendrier est prêt à ce jour et voici quelques dates clés : 

Super-Cup Weekend du 3.9.22 (à voir participation Coupe d'Europe 
Début championnat : 10.9.22 
F4 : 30.3-2.4 ou 11.5-14.5 ou 18.5-21.5 
Fin Championnat 20.5.23 

15. Marketing 

M. Thierry Wagner et M. Christian Schmitt informent les membres du CA de ce qui s'est 
passé ces dernières semaines. Certains contrats doivent encore être prolongés dans 
les prochaines semaines. Les résultats positifs des négociations seront annoncés offi-
ciellement dans un proche avenir. 

16. Visioconférence "Changement des règlements Championnat/Coupe/Transferts" 

À la suite de la visioconférence organisée par M. Paul Nesser avec des membres du 
CA et le directeur administratif, M. Nesser a fait les changements demandés. Les chan-
gements ont été envoyés aux membres du CA pour vérification. Comme il n'y avait pas 
d'objection, les changements proposés ont été envoyés à la Commission des Statuts 
et aux clubs. Les clubs et les membres de la Commission des Statuts sont priés 
d'adresser toute réclamation à l'administration de la FLH avant le 23 avril. Une visio-
conférence avec les clubs aura lieu le 27 avril à 18h00. L'objectif est d'obtenir au plus 
vite l'approbation des clubs. Ainsi on pourra appliquer par exemple les modifications 
du règlement des transferts dès la prochaine phase de transfert national si les clubs 
sont d'accord. 

17. Phase des transferts nationaux suivant ART. 7 et ART. 8 

La phase des transferts nationaux commence lundi le 23 mai et prendra fin lundi le 27 
juin 2022.  

Nous rappelons que pour donner suite à la décision du CA le 15.04.2021 concernant 
l'article 11 du règlement Affiliation, Transferts et Prêts, le nombre de match requis pour 
la saison 2020/2021 est comme suit : 
Vu le nombre limité de matchs joués à cause de la pandémie dans la saison 20/21, le 
CA prend la décision suivante concernant le nombre de matchs qu'un joueur doit avoir 
joué pour définir la somme de l'indemnité à payer lors d'un transfert : 

Seniors 1 Hommes minimum 6 matchs 
Exceptions : Museldall, Bettembourg (Bieles) et Redange qui ne jouent pas en AXA-
League. Ici un minimum de 2 matchs est requis. 
Seniors 1 Femmes minimum 6 matchs 
Exceptions : Mersch et Redange qui ont joué seulement 2 matchs au tour préliminaire 
et 6 matchs au Playoff. Ici un minimum de 2 matchs est requis. 
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Pour tous les joueurs des autres catégories, la saison s'applique comme si le nombre 
requis de matchs à jouer était atteint. 

18. Changement de lieu pour l'Assemblée générale de la FLH 

L'Assemblée générale aura lieu le 25 juin à 9h30 à la salle "Grand-Duc Jean" de 
l'Hôtel de Ville de Schifflange et non au boulodrome. 

19. Demandes de surclassement (art. 10) et autorisations de jouer en catégorie 
femmes (art. 11) 

Art. 10 
W. WIEJAK, HBC Schifflange - demande accordée par la FLH 
Art. 11 
S. JOMINET, HB DUDELANGE - demande accordée par la FLH 

Séance levée à 12h10 par Mme la vice-présidente Josée Keiffer. 

Prochain CA : samedi le 07.05.22 à 9h00 à Strassen 

SAVE THE DATE 16.5 18h30 PAR VISIOCONFERENCE 

ODJ : FINAL4 COUPE DE LUXEMBOURG 


