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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12.03.2022 

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

dra Kaysen, Sacha André, Fabienne Goetzinger 
(via Zoom), Alain Weis 

Directeur administratif  Christian Schmitt 
Directeur technique Maik Handschke 
Entraîneur national Nikola Malesevic 
Joueur Tommy Wirtz 

Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Birgit Lehner, Patrick Simonelli, Thierry Wagner, Tess Pulli 

à 9h00 Madame la vice-présidente Josée Keiffer la ouvre la séance. 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 19.02.2022 

Le rapport est approuvé. 

2. Adoption du rapport de la Refcom du 22.02.2022 

Une participation aux frais d'hôtel d'un stage de formation qui aura lieu pendant le wee-
kend du Final4 est accordée. Le CA regrette profondément le désintérêt pour l'arbitrage 
aussi du côté des clubs. Une réflexion s'impose d'urgence. Sinon, certains matchs se-
ront annulés à l'avenir à cause du manque d'arbitres. Le problème sera également un 
sujet au Zukunftsdësch sujet "Arbitrage" qui aura lieu le 23.4 à 10h00 dans la Maison 
des Sports. Une invitation pour cette réunion sera envoyée prochainement. 

Le rapport est approuvé. 

3. Adoption du rapport de la Commission Jeunes Filière féminine 

Mme Josée Keiffer donne quelques explications concernant le rapport de la dernière 
réunion. Le CA soutient la demande d'organiser plus de matchs amicaux pour nos 
cadres jeunes. 2 filles ont posé une demande d'admission au Sportlycée l'année pro-
chaine. Le conseil demande pourquoi seulement 2 filles se sont inscrites et offre aux 
clubs et aux joueurs/joueuses la possibilité de continuer à s'inscrire. Le délai se termine 
le 15 mai. Même les joueurs qui sont déjà dans un autre lycée pourraient changer au 
Sportlycée. 

Le rapport est approuvé et sera envoyé aux clubs. 

4. Adoption du rapport de la Commission Jeunes Filière masculine 

11 garçons ont posé une demande d'admission au Sportlycée. Comme pour les filles, il 
est toujours possible de s'inscrire ou de changer d'école jusqu'au 15.5. La Commission 
propose d'abolir le système de transfert des jeunes. M. Christian Schmitt attire l'attention 
sur le fait qu'il s'agirait d'une décision capitale et que les clubs devraient donner leur 
accord. Il suggère de transmettre ce sujet aux clubs au prochain Zukunftsdësch. Le 
rapport est approuvé. 
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5. Directeur technique Maik Handschke 

M. Maik Handschke explique qu'il veut aider son ex-club du TV Großwallstadt (D) jus-
qu'à la fin de la saison (11.6.2022). Le club veut éviter la relégation et lui a demandé de 
l'aide. M. Handschke assure d'accomplir tous les travaux de la FLH. Les entraînements 
au Sportlycée sont repris par d'autres formateurs. Le CA approuve la demande. 

6. Courrier 

COSL : Invitation à une réunion de concertation qui aura lieu le 15 mars à 15h00 dans 
la maison des sports (grande salle). Il s'agira d'une présentation des différents éléments 
à intégrer dans les projets sportifs actuels et futurs, de discuter les budgets et de 
s'échanger au suivi et de l'évaluation desdits projets sportifs. La FLH sera représentée 
par M. Christian Schmitt. 

EHF : Invitation à la conférence des secrétaires généraux du 30 au 31 mars à Berlin 
(D). M. Nico Fanck et M. Christian Schmitt représenteront la FLH. 

HFE : Invitation à une réunion du Handball Forum Europe le 7 avril à Copenhague. M. 
Christian Schmitt représentera la FLH. 

7. Réfugiés ukrainiens 

Si vous avez une demande d'adhésion d'un réfugié ukrainien pour votre club, n'hésitez 
pas à nous contacter par courriel à l'adresse mail@flh.lu. En principe, l'obtention d'une 
licence ne devrait poser aucun problème. On nous a assuré qu'une matricule sera déli-
vrée par le Médico. Un transfert international n'est pas nécessaire (veuillez nous con-
tacter à l'avance). Ces joueurs peuvent ensuite participer aux championnats jeunes et 
dans les équipes réserves. Cependant dans la AXA League femmes et hommes, ce 
n'est plus possible cette saison. 

8. Réunion avec les secrétaires des clubs samedi le 19 mars à 9h30 à l'hôtel Légère 

24 personnes se sont inscrites. Le club du HB Bertrange ne s'est malheureusement pas 
inscrit. 

9. Zukunftsdësch 

M. Sacha André explique qu'il a eu une réunion avec les responsables de la Refcom 
concernant les points qui doivent être traités. Entre autres, il a été mentionné que sou-
vent les arbitres ne sont pas respectés. Cela décourage notamment les jeunes joueurs 
de s'intéresser à l'arbitrage. La charte de bonne conduite devrait être révisée et ajustée. 
Dans le domaine des jeunes, les clubs doivent soutenir inconditionnellement les jeunes 
arbitres et arrêter toute agression. Ici en particulier, il est important de transmettre la 
joie de jouer aux enfants sans aucune pression pour performer. Le projet "Jeunes ar-
bitres" doit être relancé. Le rôle du tuteur sera très important et le soutien des clubs 
sera indispensable. La réunion Zukunftsdësch "Arbitrage" aura lieu le 23 avril à 10h00 
dans la Maison des Sports. 

L'invitation pour le Zukunftsdësch "Section féminine" a été envoyé à tous les clubs. La 
visioconférence aura lieu le 23 mars à 19h30. Les responsables des clubs sont priés 
de s'inscrire par courriel à l'adresse mail@flh.lu. 

 

mailto:mail@flh.lu
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10. Bilan des campagnes équipes nationales hommes en janvier 

Monsieur Nikola Malesevic et M. Tommy Wirtz se sont présentés au CA. Il y a eu 
d'autres explications sur les performances de l'équipe en janvier. Les questions des 
membres du CA ont été répondues. Le CA prendra une décision concernant la gestion 
sportive dans les prochaines semaines. 
 
L'EHF nous a informé que notre équipe nationale hommes est qualifié pour la phase 2 
des Championnats d'Europe en Allemagne 2024 à la suite de l'exclusion de la Russie 
et de la Biélorussie. Les matchs de qualification auront lieu du 12 au 16 octobre 2022, 
8 au 12 mars 2023 et 26 au 30 avril 2023. Le tirage au sort aura lieu à Vienne le 31 
mars. La FLH a confirmé la participation. 

11. Le Final4 Loterie Nationale Coupe de Luxembourg sera joué en mai 

On cherche de clubs pour assurer la caisse du soir, la buvette et le VIP. 

Jeudi 14 personnes de 17h15 à 23h15 (700 Euros) 

Vendredi 10 pers. de 17h15 à 23h15 (550 Euros) 

Samedi 6 pers. de 12h45 à 19h00 et 14 pers. de 19h00 à 23h00 (900 Euros) 

Dimanche 6 pers. de 12h45 à 16h45 et 11 pers. de 16h45 à 20h30 (700 Euros) 

12. Finales U17 Filles et U21 Hommes dimanche le 24.4 à Bieles 

Le Handball Bieles organisera la buvette. Les clubs organiseront ensemble la caisse 
d'entrée. Nous demandons aux clubs de s'organiser à l'avance. Le prix d'entrée est fixé 
à 5 Euros 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. 

13. Programme équipe nationale femmes 2022 

L'Italie a été invité pour jouer 2 matchs amicaux le 22.4 (+/- 19h30) et le 23.4 (+/- 16h30). 
Les clubs qui souhaitent organiser un match peuvent envoyer un courriel à mail@flh.lu.  
(Caisse du soir, buvette et repas pour les 2 équipes + officielles à organiser par l'orga-
nisateur) On attend une confirmation de l'Italie. 
La Finlande, la Belgique et le Pays basque ont annulé. 

14. Men's 20 EHF Championships 2022 Riga, Lettonie 

Notre équipe jouera au Groupe A les matchs suivants : 

15.7.2022 Luxembourg - Lituanie 
16.7.2022 Luxembourg - Israël 
18.7.2022 Luxembourg - Grèce 
19.7.2022 Luxembourg - Macédoine du Nord 
21.7.2022 Luxembourg - Grande Bretagne 

15. Fin Championnat U17 et U15 Garçons 

La question se pose de savoir s'il sera possible de disputer un AXA-Cup après les 
Championnats U15 et U17, qui s'achèvent le 1er mai, en raison des matchs de rattra-
page. De plus, les équipes se retrouvent peu de temps après lors de la finale de la 
coupe. Les clubs peuvent préférer organiser des matchs amicaux pour faire le pont 
entre la fin du championnat et la finale de la coupe. La commission jeunes filière 
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masculine propose de poser la question aux clubs. Les clubs ont reçu un courriel le 14 
mars et sont priés de répondre pour le 21 mars au plus tard. 

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

Le 10 mars M. Paul Nesser a organisé une visioconférence pour le CA. Quelques sug-
gestions d'amélioration seront traitées puis la nouvelle version sera envoyée aux clubs 
et aux membres de la Commission des Statuts. Une réunion avec les clubs est prévue 
en avril. 

17. Handball Gorcy Club Athlétique 

M. Christian Schmitt informe le CA concernant la réunion du 10.3 avec le président de 
Gorcy M. Benjamin Hourte. Le club est fortement intéressé à intégrer le championnat 
Luxembourgeois avec une équipe jeunes filles (U17) et une équipe seniors femmes. 
M. Hourte voudra peut-être conclure une entente avec un club luxembourgeois. La FLH 
préfère que le club soit indépendant et demande au club de tout clarifier au plus vite, 
car tout retard peut entraîner des problèmes d'intégration dans notre fédération. 

18. Assemblée générale de la FLH 

L'Assemblée générale aura lieu le 25 juin à 9h30 à Schifflange (Péta-Boules, rue de 
Hédange). L'invitation a été envoyée vendredi le 11 mars. 

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

N. SCHMIT, HC Standard, née 25.01.2007 – demande accordée par la FLH 

 

Séance levée à 12h15 par Madame la vice-présidente Josée Keiffer. 

 

Prochain CA : samedi le 08.04.22 à 9h00 à Strassen 

SAVE THE DATE 30.04.2022 


