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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11.06.2022 

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

Goetzinger, Birgit Lehner (visioc.), Tess Pulli (vi-
sioc.), Sandra Flenghi (visioc.), Patrick Simonelli 

Directeur administratif Christian Schmitt
Directeur technique Maik Handschke (visioc.) 

Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Romain Schockmel, Thierry Wagner, Sacha André 

à 9h40 Mme la vice-présidente Josée Keiffer ouvre la séance. 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 7.5.2022 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption nouveaux tarifs arbitrage 

M. Patrick Simonelli présente la proposition des nouveaux tarifs d’arbitrage. Le CA ap-
prouve les tarifs. Les clubs recevront toutes les informations la semaine prochaine. Les 
tarifs doivent être approuvés par les clubs lors de la prochaine Assemblée générale qui 
aura lieu le 25.6.2022.  

3. Adoption du rapport de la commission femmes du 12.5 et du 2.6.2022 

Le rapport est approuvé. 

4. Démission de M. Alain Weis de son poste au CA 

M. Alain Weis a annoncé sa démission du CA le 19 mai 2022 pour des raisons profes-
sionnelles. Les membres du CA remercient M. Weis pour son engagement au sein du 
CA ces dernières années. 

5. Courrier 

HBC Schifflange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 12.7.2022 à 
19h00 au Hall Polyvalent - rue Denis Netgen. La FLH sera représentée par Mme Josée 
Keiffer.  

HB Dudelange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 30.6.2022 à 
19h00 au Centre Sportif René Hartmann. La FLH sera représentée par Mme Birgit 
Lehner. 

HC Berchem : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 16.6.2022 à 19h30 
à la buvette du hall sportif à Crauthem. La FLH sera représentée par Mme Tess Pulli 
et Mme Sandra Flenghi. 

CHEV Diekirch : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 30.06.2022 à 
19h30 dans la salle des fêtes de l’école primaire de Diekirch, Stehresplaz. La FLH sera 
représentée par M. René Krack. 
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HCA Redange : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 13.07.2022 à 
19h00 dans la salle Aula à Redange-Attert (rue Ospern, L-8510 Redange). La FLH 
sera représentée par Mme Josée Keiffer. 

ALAD : Un contrôle antidopage a été effectué chez M. A. Rastoder. La recherche des 
substances dopantes était négative. 

Museldall/Mersch : Annonce que les 2 clubs vont faire une entente avec leurs équipes 
U13 Mixtes.  

6. Zukunftsdësch 

Une réunion avec les clubs aura lieu le 14.6.2022 à 19h00 à la maison des sports. 

7. Bilan 2021 et Budget 2022 

Le trésorier M. René Krack explique aux membres du CA comment l'exercice écoulé a 
été clôturé. Le bilan négatif de presque 50.000 est du aux circonstances de la pandé-
mie. Entre autres le manque des spectateurs au Final4 2021 et les aides que la FLH a 
accordé aux clubs sont les principales raisons. Le budget 2022 prévoit un résultat po-
sitif de 12.000 Euros. 

8. Inscriptions des équipes  

A l'exception du club du Handball Esch tous les clubs ont inscrit leurs équipes. Après 
deux rappels par courriel et un par téléphone le CA prend la décision suivante : Le club 
du Handball Esch devra payer une amende de 500 Euros. 

Dès que l'administration de la FLH a reçu les inscriptions du Handball Esch elle va 
développer un programme adapté au nombre d’équipes inscrites dans les différentes 
catégories d'âges. Le calendrier des matchs devrait être envoyés aux clubs avant fin 
juin. 

9. Candidature HC Arlon 

M. Christian Schmitt explique que le HC Arlon a déposé sa candidature de participer 
au championnat luxembourgeois avec son équipe Hommes Seniors 1. Le HC Arlon a 
accepté toutes les conditions imposées par la FLH (paiement caution, le club ne peut 
devenir champion de Luxembourg, médico, ...) et la Ligue Francophone de Handball a 
donné son accord. Les joueurs du HC Arlon restent licenciés en Belgique et recevront 
une autorisation (Spielerpass) de participer au championnat luxembourgeois. Les clubs 
doivent approuver la candidature à l’Assemblée générale qui aura lieu le 25.6.2022. 

10. Rappel Cadre U18 Hommes, U20 Hommes et U19 Femmes 

Men's 20 EHF Championships 2022 Varna, Bulgarie 
Changement de programme au Groupe A : 
Phase groupe : 
16.7.2022 Luxembourg - Israël 
17.7.2022 Luxembourg - Lituanie 
18.7.2022 Luxembourg - Grande Bretagne 
21.7.2022 Luxembourg – Grèce 
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Men’s 18 EHF Championships 2022 Riga, Lettonie 
Phase groupe : 
09.8.2022 Luxembourg - Belgique 
11.8.2022 Luxembourg - Suisse 

L’équipe U19 Femmes a eu un stage du 10 au 13 juin avec 2 matchs amicaux contre 
la Finlande. 
Résultats :  11.6 17h00 LUX - FIN  23-28   

12.6 16h00 LUX - FIN  14-32 
La FLH remercie les clubs organisateurs du HB Käerjeng et Mersch75. 

11. Bilan équipe nationale femmes 2022 LUX-ITA 

La commission Femmes a eu une réunion avec l’équipe le 2.6.2022. Le programme de 
la saison prochaine a été présenté aux joueuses. Il faut attendre le tirage des groupes 
de qualification par l’EHF avant de fixer le calendrier définitif du championnat et de 
commencer le planning de la préparation. On espère que la phase 1 de la qualification 
au championnat du monde 2023 sera disputée sous forme d’un tournoi.  

L’entraîneur national des femmes M. Adrian Stot et son assistant M. Michel Scheuren 
ont présenté personnellement le bilan des matchs amicaux contre l’Italie.  

12. Vote Changement statuts et règlements 2022 

M. Paul Nesser a fini les corrections des changements des règlements le 10 juin. Les 
changements ont été envoyés aux clubs et aux membres du CA le même jour. Les 
clubs peuvent envoyer des éventuelles réclamations à la FLH jusqu’au 22 juin 10h00 
par courriel. Des réclamations présentées après cette date ne peuvent plus être trai-
tées. Les membres du CA proposent aux clubs d’approuver les changements indivi-
duellement par règlement à l’Assemblée générale qui aura lieu le 25 juin.   

13. LODYSS-Supercup 2022 et Season-opening 2022 

Le CA de la FLH prend la décision suivante :  
Le LODYSS-Supercup aura lieu le 3.9.2022 à Käerjeng (à confirmer par le club).  

Programme (à confirmer) : 
15h00 Femmes Käerjeng-Dudelange 

17h30 Hommes Esch-Red Boys 

Le Season-opening aura lieu mercredi le 7.9.2022 (lieu Brasserie Bofferding à confir-
mer). Les clubs recevront des informations concernant l’organisation dans les pro-
chaines semaines. 

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

La phase des transferts nationaux a commencé lundi le 30 mai et prendra fin lundi le 4 
juillet 2022. Les clubs ont reçu les instructions détaillées concernant le déroulement de 
la nouvelle procédure du transfert national. 

Le problème concernant les demandes de transfert des Red Boys des joueurs Semedo 
et Rac du HB Käerjeng a été discuté au CA. On demande au club de Differdange de 
faire une opposition officielle. Le CA ne s’estime actuellement pas capable de prendre 
une décision sans avis juridique. M. Christian Schmitt consultera un avocat. 
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15. Fixation du montant des cotisations et contributions 

La suspension des frais des 2 dernières années en raison de la pandémie sera levée. 
Les frais d’administration, d’inscriptions des équipes et les frais de licence sont facturés 
comme précédemment. Le CA va proposer à l’Assemblée générale de ne pas facturer 
la cotisation annuelle aux clubs. Les nouveaux tarifs proposés par le corps arbitral de-
vront être approuvés par les clubs à l’Assemblée générale. 

16. Organisation 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. Une convocation a été envoyée aux clubs le 30.5.22. 
Le dossier de l’AG a été envoyé le 10 juin aux invités et clubs. Les statistiques des 
licences suivront plus tard. 

Les clubs sont invités à désigner un membre du tribunal et un membre du Conseil 
d'appel pour les années 22/23 et 23/24. Le formulaire est à remettre avant le début de 
l’AG à M. Paul Nesser. 

Un repas aura lieu au restaurant Ô’Zen, 42 rue de l’Eglise L-3833 Schifflange. Tous les 
membres du CA et du staff de la FLH sont invités avec leur conjoint. Qui viendra ? 

Les membres du CA suivants se sont excusés pour l'AG : M. Martial Veidig, Mme. Birgit 
Lehner et M. Patrick Simonelli.  

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

Assemblée générale  : Samedi le 25.06.22 9h30 à Schifflange 

Save the date 23.07.2022 


