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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19.02.2022 

Présents : Président Romain Schockmel 
Vice-présidente excusée 
Trésorier René Krack 
Membres Adrien Deischter, Martial Veidig, Sandra Kaysen, 

Birgit Lehner, Patrick Simonelli, Sacha André (via 
Zoom), Tess Pulli 

Directeur administratif  Christian Schmitt 
Directeur technique Maik Handschke 
Entraîneur national Nikola Malesevic 
Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Fabienne Goetzinger, Thierry Wagner, Alain Weis 
à 9h10 Madame Sandra Kaysen ouvre la séance. 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 15.01.2022 
Le rapport est approuvé. 

2. Refcom  
Prochaine réunion 22.2.2022.  
Monsieur Patrick Simonelli informe le CA que malheureusement seulement 4 candidats 
se sont inscrits au cours d'arbitre débutant. Cela n’était pas suffisant (exigences de 
l’ENEPS non remplies) et une seule réunion d'information a eu lieu avec les candidats. 
La Refcom souligne que nous aurons d'énormes problèmes dans les prochaines an-
nées. Le manque d'arbitres deviendra vite un gros problème. Il ne semble pas y avoir 
beaucoup d'intérêt à s'attaquer à ce problème. Les clubs sont invités à commenter ce 
sujet par exemple lors d’une prochaine réunion du Zukunftsdësch ou par courriel au 
bureau administratif.  

3. Courrier  
COSL : Invitation à l'Assemblée générale du COSL qui aura lieu le 19 mars 2022 à 
15h00 au Centre Culturel Paul Barblé, rue des Romains, L-8041 Strassen. La FLH sera 
représentée par Monsieur Romain Schockmel. 
Chantal Gary : Mme Gary a envoyé un courriel à la FLH le 7 février pour lui faire part 
de ses réflexions sur le report du FINAL4 (point 5). Le fait est que la nouvelle date tombe 
dans la phase des examens de fin d'études secondaires. Le CA a pris note du courriel 
et il comprend qu'il peut y avoir des problèmes lorsque les jeunes joueurs doivent pas-
ser des examens importants parallèlement à leur sport. Malheureusement, il n'est ce-
pendant pas possible d'adapter le programme des matchs aux horaires d'examen de 
chacun. Par ailleurs, le CA informe que la Coque n'est malheureusement pas toujours 
aussi disponible que le FLH le souhaiterait. De plus, l'apaisement de la situation Co-
vid19 n'était pas prévisible au moment où la décision a été prise. 

CSMS : Invitation à son Assemblée générale qui aura lieu le 28 mars à 18h30 à l'amphi-
théâtre de la Coque. La FLH sera représentée par Madame Tess Pulli. 

4. Digitalisation FLH 
Dans le cadre de la digitalisation de notre fédération, le bureau administratif propose de 
modifier les procédures de signature pour les transferts et les prêts de joueur. Avan-
tages : Outre le fait de disposer de documents digitaux, la procédure serait sensiblement 
accélérée vu qu'il n'y aurait plus de déplacements physiques pour avoir les signatures. 
Le règlement devrait être modifié. Notamment le nombre de signatures nécessaires 
devrait être revu. Le CA approuve la proposition. 
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5. Réunion avec les secrétaires des clubs samedi le 19 mars à 9h30 à l'hôtel Légère 
Le bureau administratif de la FLH organisera une réunion avec les secrétaires des 
clubs. Cette réunion doit servir à mieux se connaître, à clarifier divers processus et à 
répondre à des questions ouvertes. A la fin de la réunion, un échange d'idées devrait 
avoir lieu, où les secrétaires des clubs peuvent soumettre des propositions. Après la 
réunion, il y aura un repas à 12h30 où tous les participants sont invités. La participation 
de chaque club avec un responsable administratif (secrétaire et/ou représentant) est 
obligatoire. Un maximum de 2 participants est autorisé par club. Les clubs peuvent 
s'inscrire jusqu'au 11 mars. Le CA approuve l’événement. Les clubs recevront une invi-
tation cette semaine. 

6. Bilan des campagnes équipes nationales hommes en janvier 
Monsieur Nikola Malesevic a envoyé un bilan aux membres du CA. Il a présenté per-
sonnellement ce bilan et il a répondu aux questions du CA. Ensuite le DTN Monsieur 
Maik Handschke a présenté son analyse. Le CA évaluera toutes les informations en 
interne. 

7. Le Final4 Loterie Nationale Coupe de Luxembourg sera joué en mai 
En espérant retrouver une situation sanitaire plus favorable, le CA de la FLH a décidé 
le 26 janvier de décaler le weekend du F4 de mars/avril au mois de mai. La Coque nous 
avait informé le 19 janvier que le week-end du 21.5 était disponible en raison d'une 
annulation d’un autre événement sportif. Les clubs ont été informés le même jour par 
courriel. Le calendrier du Playoff a été ajusté et a été envoyé aux clubs par courriel le 
27 janvier.  

Programme du Final4 
      Hommes 

JE 19.05.2022 18h30  HB Dudelange - Käerjeng/Esch  
   20h45  HC Berchem - Red Boys Differdange 

      Femmes 
VE 20.05.2022 18h30  Dudelange - HCA Redange (+3) 
   20h45  HB Museldall - HB Käerjeng 

Finales 
SA 21.05.2022 14h00  HC Berchem - HB Esch U13 Mixtes 
   15h45  ESP Rumelange2 - HB Esch2 Coupe FLH  
   17h45  HB Käerjeng - HB Dudelange U17 Garçons 

20h15  Finale Hommes 
DI 22.05.2022 14h00  HC Berchem - HB Käerjeng U15 Garçons  
   15h45  CHEV Diekirch - HB Dudelange U14 Filles 

18h00  Finale Femmes 

8. Finales U17 Filles et U21 Hommes dimanche le 24.4 à Bieles 
Pour donner suite à une demande du HBC Schifflange, le 31 janvier le CA a pris la 
décision de décaler aussi les finales U17 Filles et U21 Hommes au 24.4. 3 clubs étaient 
disponibles comme organisateurs (Berchem, Museldall, Bieles). Le CA a choisi de jouer 
à Bieles. Programme des matchs : 
U17 Filles Coupe e Luxembourg  15h30 HB Käerjeng - HB Dudelange 
U21 Hommes Coupe de Luxembourg 18h00 HB Dudelange - HBC Schifflange  
De nombreux personnes se demandent pourquoi ces catégories ne sont disputés pas 
dans la Coque lors du Final4. La raison principale est que dans le passé, des joueurs 
U21 ou des joueuses U17 (avant U18) étaient engagés pour les demi-finales et les 
finales seniors de leur club au cours de la même semaine. Pour protéger ces joueurs 
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contre les blessures et à la demande de certains clubs, le CA a pris la décision il y a 
quelques années de jouer ces catégories à une date différente. 

9. Programme équipe nationale femmes 2022 
Il est prévu de jouer 2 matchs amicaux pendant la « women’s national team week » du 
18 au 24 avril. Les opposants seraient soit le Pays basque, soit la Belgique. Monsieur 
Adrian Stot est en contact avec les équipes. La prochaine qualification pour le Cham-
pionnat du monde aura lieu la saison prochaine. Les dates exactes ne sont pas encore 
connues et dépendent du mode de jeu (aller/retour ou tournoi). Lorsque le mode de jeu 
sera connu, une planification plus détaillée aura lieu. 

10. Programme équipe nationale hommes 2022 
La prochaine qualification pour le Championnat d’Europe aura lieu la saison prochaine. 
Les dates exactes ne sont pas encore connues et dépendent du mode de jeu (aller/re-
tour ou tournoi). Lorsque le mode de jeu sera connu, une planification plus détaillée 
aura lieu. 

11. Programme équipes nationales cadres jeunes 2022 
Worldgames à Paris du 4 au 9 juillet (U15F/G et U18F/G) 
W16 European open 4 - 8.7.2022  
Une décision de participation sera prise en mars. 
Sauerlandcup en août. 
M18 EHF Championship 8 - 14.8.2022 à Riga (Lettonie) 
Adversaires : Russie, Macédoine du Nord, Suisse, Lettonie, Turquie, Kosovo, Belgique 
M20 EHF Championship 14 - 23.7.2022 en Bulgarie 
Adversaires : Israël, Biélorussie, Macédoine du Nord, Suisse, Roumanie, Lituanie, 
Grèce, Ukraine, Kosovo, Angleterre  
Tirage des groupes : 24.02.2022 à 11h00 EHF Office 

12. Mini handball 13.03.2022 au gymnase de la Coque 
Le prochain Mini handball aura lieu le 13 mars au Gymnase de la Coque. Les clubs 
recevront les informations et les bulletins d’inscriptions par courriel dans les prochains 
jours. 

13. Changement des règlements Championnat/Coupe/Transferts 
Monsieur Christian Schmitt propose de faire une visioconférence avec Monsieur Paul 
Nesser. Les membres du CA y pourront poser des questions ou proposer des change-
ments. 

14. Commission Femmes – Zukunftsdësch – Réunion 23.3 19h30 avec les clubs  
Rapport de la réunion du 8.2.2022 
Monsieur Sacha André fait le point concernant la dernière réunion de la Commission 
Femmes concernant principalement le Zukunftsdësch. Il explique qu’on va discuter 
avec les clubs afin de présenter des formules pour rendre le championnat AXA League 
Femmes plus attractifs. Le sujet de l'intérêt des médias pour le handball féminin devrait 
également être abordé. Des discussions devraient avoir lieu avec les clubs qui ne pro-
posent pas de handball féminin. Le recrutement des jeunes joueuses doit absolument 
être amélioré. Une visioconférence avec les responsables clubs filière féminine aura 
lieu le 23 mars à 19h30. Vu l’importance du sujet la participation est obligatoire. 
La commission Femmes soutient la demande de Gorcy (point 15) et espère qu’on trou-
vera un accord. 
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15. Handball Gorcy Club Athlétique 
Projet du club de Gorcy de se rapprocher aux championnats organisés par la FLH, no-
tamment avec leur filière féminine. Sont concernés les catégories seniors et U17. Le 
CA soutient la demande. Le club sera contacté par le bureau administratif. 

16. Affaire judiciaire FLH/QConsulting 
L'affaire a été plaidée le 31 janvier. Le verdict est attendu le 23 mars. 

17. Assemblée générale de la FLH 
L'Assemblée générale aura lieu le 25 juin à 9h30 à Schifflange. 

18. Prêts 2021-2022 
G. MICUCCI de Käerjeng à Esch 
R. BERNARD de Red Boys à Käerjeng 
M. BENESTA de Red Boys à Bieles 
J. HUBERTY de Mersch à Grevenmacher 
L. METZLER de Mersch à Grevenmacher 
A. LEDINIC de Schifflange à Bieles 
A. ADROVIC de Red Boys à Käerjeng 
A. KARAMEHMEDOVIV de Mersch à Käerjeng 

19. Demandes de surclassement (art. 10) et autorisations de jouer en catégorie 
femmes (art. 11) 
A. WEBER, Museldall, né 29.01.2006 - demande accordée par la FLH. 
 
Séance levée à 12h10 par Monsieur le Président Dr. Romain Schockmel. 
 
Prochain CA : samedi le 12.03.22 à 9h00 à Strassen 

SAVE THE DATE 09.04.2022 


