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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 07.05.2022 

Présents : Président Romain Schockmel 
Vice-présidente Josée Keiffer 
Trésorier René Krack (visioc.) 
Membres Adrien Deischter (visioc.), Martial Veidig, Sacha 

André, Fabienne Goetzinger (visioc.), Birgit 
Lehner, Tess Pulli 

Directeur administratif Christian Schmitt 
Directeur technique Maik Handschke 

Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Sandra Kaysen, Thierry Wagner, Patrick Simonelli 

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

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 9.4.2022 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la Refcom du 26.04.2022 

Le rapport est approuvé. 

3. Adoption du rapport du Zukunftsdësch Arbitrage 

Le rapport est approuvé et sera envoyé aux clubs. Une journée "Jeunes arbitres" sera 
organisée pendant la première édition du Minihandball de la saison 2022/2023 au gym-
nase de la Coque. 

4. Affaires Käerjeng/Dudelange et Berchem Red Boys 

CLAS – Appel affaire Käerjeng - Dudelange 

Le collège arbitral de la CLAS se statuera le 18 mai sur le match Käerjeng-Dudelange. 
(Remarque : le 12 mai le HB Käerjeng a renoncé à son recours introduit le 23 mars 
devant la CLAS, vu que l'affaire ne présente plus aucun intérêt sportif.) 

Conseil d'appel affaire Berchem-Red Boys  

Le conseil d'appel aura finalement lieu le 10.5 après plusieurs tentatives de rassem-
blement depuis le 19 avril. 

Il y a plusieurs problèmes : les représentants des clubs évoluant dans le playoff titre ne 
peuvent pas être convoqués. Parmi les représentants restants des autres clubs il y 
avait peu ou pas de retour. En plus des courriels, les représentants du club ont été 
contactés par téléphone. Au bureau administratif l'engagement de temps était grand. 
La question se pose de savoir dans quelle mesure les représentants du conseil d'appel 
sont conscients de leur responsabilité ? 

Il doit y avoir des changements à cet égard. Il peut être nécessaire de recourir à une 
aide professionnelle, ce qui entraîne alors également des frais. La FLH travaille actuel-
lement avec des personnes externes pour trouver une solution. Dès qu'il y aura des 
résultats concrets à cet égard, les clubs seront informés et les règlements seront 
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ajustés. Cela devrait avoir lieu dès que possible, mais un changement pour la saison 
prochaine ne peut être garanti. 

Puisqu'il se peut qu'en raison du jugement de cette affaire, il y ait un changement qui 
sera décidé après les 2 dernières journées officielles du championnat (Art. 6 règlement 
championnat), le CA prend la décision suivante (Art.15 règlement championnat) : 

Les équipes seront communiquées à l'EHF selon la situation actuelle du classement 
du 14 mai en vue de l'inscription aux compétitions de la Coupe d'Europe. Le trophée 
du championnat sera remis à l'équipe qui prendra la 1ère place selon le classement 
après le dernier match du 14 mai. Si un changement au classement du tableau aurait 
lieu éventuellement en raison d'une décision de justice (CLAS) prise après le 14 mai, 
cela n'aurait aucun effet sur le classement des équipes inscrites auprès de l'EHF pour 
la Coupe d'Europe pour des raisons de délai. Dans ce cas, cependant, le titre de cham-
pion pourrait être réattribué à une autre équipe. 

(Remarque : Le 10.5 le Conseil d'appel a confirmé le jugement du tribunal fédéral.) 

5. Référendum "Zukunftsdësch" 

Concernant la question sur le championnat AXA-League Hommes de continuer la sai-
son 2023/24 avec 10 équipes ou de revenir à 8 équipes, 7 clubs (24 voix) ont voté pour 
un championnat avec 8 équipes et 6 clubs (21 voix) ont voté de rester avec 10 équipes. 
2 clubs (5 voix) se sont abstenus. 

Vu que la majorité des clubs s'est manifestée de réinstaller au championnat hommes 
le format avec 8 équipes à partir de la saison 2023/2024, le CA prend la décision de 
ne pas changer la formule du championnat femmes pour la prochaine saison. D'ailleurs 
le CA prend la décision de ne plus partager les points avant le début du Playoff titre à 
partir de la saison 2022/2023 (hommes et femmes). En 2023/2024 le nombre d'équipes 
en AXA-League Hommes sera diminué à 8 équipes qui disputeront un aller/retour suivi 
d'un Playoff titre et Playoff montée. Seules les 2 meilleures équipes du Playoff Montée 
2022/2023 restent dans l'AXA-League 2023/2024. 

6. Rapport Zukunftsdësch et journées nationales du handball le 1.10 et 8.10.2022 

Afin de donner aux clubs plus de possibilités d'organisation, le CA prend la décision de 
réserver les 2 weekends du 1 et 8 octobre pour cet évènement. Tous les clubs sont 
priés d'y participer pendant un de ces deux weekends. Afin de promouvoir cet événe-
ment, un budget de 7500 euros a été fixé par le CA, que la FLH utilisera pour diverses 
actions dans les réseaux sociaux, radio ou autres. Le bureau administratif établira un 
document d'information qui sera envoyé aux clubs. 

Le rapport du Zukunftsdësch est approuvé et sera envoyé aux clubs. 

7. Rapport du DTN Maik Handschke 

Le DTN Maik Handschke informe le conseil de sa rencontre avec le COSL. Le COSL 
soutient la politique de la FLH de donner aux jeunes talents la possibilité de se perfec-
tionner dans des centres de formation de handball étrangers. C'est le meilleur moyen 
d'élever le niveau. Par conséquent, le soutien financier du COSL aux jeunes handbal-
leurs de la FLH qui sont à l'étranger a été augmenté. 
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En outre, les possibilités de l'armée sportive ont été discutées. Il est possible de se 
sécuriser financièrement si on vise une carrière professionnelle. Le prochain candidat 
de la FLH est Pol Kirsch. 

M. Maik Handschke souligne également qu'il peut mettre en contact des filles talen-
tueuses avec des académies de handball étrangères. Il peut également accompagner 
les filles aux essais. Au début de cette année, il était à Leverkusen (D) avec 2 joueuses 
de Dudelange et Käerjeng. 

Formations entraîneurs 

Finalement le DTN annonce qu'une formation d'entraîneurs licence A est prévue à par-
tir du 19 mai prochain. Il y a actuellement 7 candidats. Si les clubs ont d'autres candi-
dats, ils sont les bienvenus. Une formation Kids-Coachs dans le cadre d'une formation 
d'entraîneur licence C est prévue pour la saison prochaine. 

8. Courrier 

Ministère des Sports : Invitation à la cérémonie de reconnaissance "Bénévole sportif 
de l'année" qui a eu lieu le 3.5.2022 dans la Coque. Mme Josée Keiffer a représenté 
la FLH. 

HC Standard : Lors du tournoi de Beachhandball qui se déroule du 2 au 3 juillet au 
Stade Boy Konen, le club a demandé l'autorisation d'organiser un championnat natio-
nal. Le CA soutient l'idée et participe aux frais d'organisation. Le HC Standard demande 
aux jeunes arbitres de s'inscrire (weidiane@pt.lu) au Beachhandball afin d'assurer l'ar-
bitrage aux matchs des catégories jeunes. 

LASEP : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 19 mai 2022 à 17h00 à 
la Maison du Savoir de l'Université du Luxembourg à Esch/Alzette. La FLH ne sera pas 
représentée à cause du Loterie Nationale Final4. 

Ville Esch : Invitation au colloque "vers l'égalité femmes - hommes dans les sports" 
qui aura lieu dans la maison du savoir samedi le 4 juin de 9:00 à 15:00. La FLH sera 
représentée par Mme la vice-présidente Josée Keiffer. 

9. Remises des trophées champions 

Senior Hommes et Femmes 
Départ Minibus de Esch (parking Lycée 14.5 17h00 à Käerjeng. Après remise trophée 
Champion AXA-League Femmes retour 19h40 de Käerjeng à Esch. 

10. Cadre U20 Hommes et U20 Femmes 

U20 Hommes : Stage de préparation du 24.5 au 27.5 avec un match amical qui aura 
lieu le 25.5 à 18h30 à Crauthem contre Zweibrücken. 

Men's 20 EHF Championships 2022 Riga, Lettonie 
Changement de programme au Groupe A : 
16.7.2022 Luxembourg - Israël 
17.7.2022 Luxembourg - Lituanie 
18.7.2022 Luxembourg - Grande Bretagne 
21.7.2022 Luxembourg - Grèce 

U20 Femmes : Stage du 10 au 13 juin avec 2 matchs amicaux contre la Finlande. 

mailto:weidiane@pt.lu


 07 mai 2022 

Page 4 

Programme matchs :  11.6 17h00 LUX - FIN à Käerjeng 
    12.6 16h00 LUX - FIN à Mersch 

11. Preuve vidéo F4 

Après quelques tests la Refcom propose aux membres d'approuver l'utilisation du VPS 
(Video Proof System) pendant les rencontres du Loterie Nationale Final4. Les clubs 
qualifiés, les arbitres et les commentateurs de Handball TV recevront des explications 
concernant le règlement IHF. La REFCOM préparera un communiqué qui sera envoyé 
à la presse. Le CA approuve l'utilisation du système.. 

12. Bilan équipe nationale femmes 2022 LUX-ITA 

Reporté à la prochaine réunion. 

13. Réunion RTL Livearena du 03.05.2022 

M. Sacha André, M. Christian Schmitt et M. Nico Fanck ont eu une entrevue avec les 
responsables de la RTL Livearena M. Marc Burelbach et M. Pascal Casel. Une lettre 
indiquant divers problèmes a été envoyée par la FLH et les points ont été discutés. Le 
rapport de la réunion a été envoyé aux clubs le 6.5. 

14. 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. 

15. Verdict Affaire QConsulting 

Malheureusement, l'arrêt de la Cour d'appel s'est avéré en faveur de la société QCon-
sulting. Bien que la FLH ait eu raison sur certains points, elle doit verser à la société de 
l'ex-président D. Epps une somme de 8 209,69 euros. Il s'agit d'une réclamation con-
cernant un monatant qui affecte la comptabilité de la société QConsulting pour la FLH 
en 2015. Malheureusement, il n'y avait pas de véritables contrats et les témoignages 
relatifs à des déclarations verbales n'étaient pas acceptés. 

Le CA veut mettre fin à ce chapitre fastidieux maintenant et paiera le montant. 

16. Bilan Visioconférence Changement règlements 2022 du 27.4.2022 

M. Paul Nesser a présenté les changements aux clubs. Il insère maintenant les sug-
gestions et modifications discutées et enverra la version révisée aux clubs. Les chan-
gements devraient ensuite être approuvés par le CA et les clubs avant l'Assemblée 
générale. Si les changements du règlement des transferts nationaux sont acceptés et 
approuvés par le CA et les clubs, on demandera l'accord des clubs de pouvoir utiliser 
ce règlement déjà pour la période des transferts en mai/juin 2022. 

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

Rappel : 
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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. 
 
Pour tous les joueurs des autres catégories, la saison s'applique comme si le nombre 
requis de matchs à jouer était atteint. 

18. RAPPEL : 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) 

M. O. GERSON, HB Rumelange, est surclassé à partir du 8.5.2022. 
 

Mme E. KEFF, HC Standard, est autorisée à participer à une compétition de la catégo-
rie Femmes. 

 

 

Séance levée à 12h00 par Mme la vice-présidente Josée Keiffer. 

 

Prochain CA : lundi le 16.05.22 18h30 par visioconférence 

ODJ : FINAL4 COUPE DE Luxembourg 

Save the date 11.06.2022 


