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In den Genuss einer solchen Siegesfeier konnten Christian Bock und seine Teamkollegen nach dem Gewinn der diesjährigen Meisterschaft nicht kommen

Die Meister stehen fest
HANDBALL Der Spielbetrieb in der AXA League ist vorzeitig beendet
Fernand Schott
Nach einer am Mittwochabend
über drei Stunden dauernden
Videokonferenz zwischen der
FLH und den Vereinen ist eine
Entscheidung gefallen.
Einstimmig haben sich die
Klubs für den Abbruch der
Meisterschaft 2019/2020
ausgesprochen. Des Weiteren
wurde festgehalten, dass der
HB Esch somit Meister bei den
Herren ist, ebenso Käerjeng
bei den Damen.
Andere Entscheidungen, wie Aufund Abstieg und der Meisterschaftsmodus für die kommende
Saison, fallen erst nach einem Referendum, das in der kommenden
Woche stattfinden soll. Ein Referendum, auf das die Klubs recht
schnell, also innerhalb einer Woche, antworten sollen. Die Stimmverteilung wird nach dem Reglement der Generalversammlung
abgehalten und eine einfache
Mehrheit genügt zur Entscheidung. „Wir werden jetzt allen Vereinen ein Papier mit den verschiedenen Optionen zukommen
lassen und werden nach diesem
Referendum die Entscheidungen,
welche die Vereine hauptsächlich

treffen werden, dementsprechend
umsetzen“, so FLH-Präsident Dr.
Romain Schockmel.
Die Entscheidung, die Meisterschaft zu beenden, fiel relativ
schnell und in großer Einigkeit.
Da niemand weiß, ab wann den
einzelnen Vereinen die Hallen wieder zur Verfügung stehen, gibt es
einfach noch zu viele Unbekannte,
die eine Wiederaufnahme der
Meisterschaft sehr schwierig, um
nicht zu sagen unmöglich machen
würden. Sogar wenn die Regierung die Ausgangsbestimmungen
teilweise lockern sollte, ist man
sich bewusst, dass der Sport nicht
die allerhöchste Priorität genießt.
Und da es für die Vereine außer
Frage steht, im Juni und Juli noch
Meisterschaftsspiele zu bestreiten,
war das Aus der Saison 2019/20
eine logische Folge.

8 oder 10 Vereine?
Trotzdem gab es auch eine Reihe
von Punkten, bei denen man in
dieser Konferenz keine Einigkeit
erzielen konnte. Nicht klar ist, wie
viele Mannschaften in der kommenden Saison in der AXA
League auflaufen sollen. Hinzu
kommt, dass nicht feststeht, wel-

che Abschlusstabelle man für diese
Saison in Erwägung ziehen soll,
diejenige zum Ende der Normalrunde oder diejenige zu Beginn
der Pandemie, also beim Abbruch
der Meisterschaft. In beiden Fällen
kommen Esch bei den Herren und
Käerjeng bei den Damen zu Meisterehren. Auch in den europäischen Wettbewerben würden die
Vorgaben umgesetzt, die der Verband schon in seiner Mitteilung
vom 19. März vorgeschlagen hatte.
Esch und Käerjeng werden als
Meister an der EHF Euro League
teilnehmen. Bei den Herren sind
Red Boys, HBD und Berchem für
den EHF Cup qualifiziert. Bei den
Damen treten CHEV Diekirch
und HBD im EHF Cup an.
Etwas schwieriger wird es bei
der Auf- oder Abstiegsfrage, wie
Präsident Romain Schockmel erklärte: „Hierbei gibt es gute Argumente in beide Richtungen. Man
könnte noch stundenlang diskutieren, ohne auf einen grünen Zweig
zu kommen. Wir werden den Vereinen die Optionen vorlegen,
dann können sie im Referendum
abstimmen. Entweder gibt es in
der kommenden Saison in der
AXA League acht oder zehn
Mannschaften, das hängt vom Referendum ab“, sagte er. Sollten

sich die Vereine auf eine AXA
League mit acht Mannschaften
einigen und die Tabelle von vor
dem Beginn des Play-offs berücksichtigen, gibt es weder einen Absteiger noch einen Aufsteiger und
die kommende Meisterschaft wird
mit denselben Mannschaften in
den verschiedenen Ligen beginnen.
Sollten es zehn sein, gibt es zwei
Aufsteiger und dann würde die
Entscheidung, welche Tabelle man
berücksichtigt, eine entscheidende
Rolle spielen. Nimmt man die Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs,
würden nämlich Schifflingen und
Petingen ihre Plätze behalten,
doch Rümelingen würde mit dem
Standard anstelle von Mersch aufsteigen. Da in der Relegation jedoch nur eine Runde gespielt
wurde und die beiden Tabellenersten aus der Normalrunde, Standard und Mersch, gleich am ersten
Tag aufeinandertrafen, scheint dies
eine besonders haarige Situation
zu sein. Hinzu kommt, dass die
Spitzenmannschaften eher mit einer Liga von nur noch sechs Vereinen liebäugelten. Ob das
Aufstocken auf zehn Mannschaften zur Verbesserung des Niveaus
beitragen würde, kann bezweifelt
werden. Bei den Damen bekommt

Bettemburg das Recht, in der AXA
League anzutreten, die damit auf
acht Vereine aufgestockt würde.

Finanzielle Hilfe für Vereine
Die Verantwortlichen der FLH sind
auch bereit, den Vereinen in dieser
schweren Zeit finanziell entgegenzukommen. Dies ist möglich dank
vieler Anstrengungen, welche die
finanzielle Situation des Verbandes
seit dem Amtsantritt der neuen
Mannschaft merklich verbesserten.
So werden im Jugendbereich die
Neu-Lizenzen nicht in Rechnung
gestellt, auch werden die administrativen Kosten den Vereinen nicht
verrechnet, was insgesamt einen
Betrag von 14.000 Euro ausmacht.
Außerdem spendiert die FLH zusammen mit dem Liga-Sponsor
AXA am Ostersonntag ein Mittagessen für die Belegschaft des
CHEM. Sicherlich ein bemerkenswerter, wenn auch bescheidener
Beitrag, um den vielen Helden dieser Covid-19 Krise zu danken.
Dann bleibt also nur noch zu
hoffen, dass die Krise ein Ende findet und die Meisterschaft
2020/2021 zum gewünschten
Zeitpunkt im September beginnen
kann.
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Drôle de reprise en Bundesliga
ALLEMAGNE Retour au quotidien en Bundesliga où les footballeurs ont repris l'entraînement lundi.
Mais rien n'est plus pareil : les gants sont obligatoires, les tacles et les contacts interdits.
'est un sentiment
agréable» de «jouer à
nouveau un peu au
football et de revoir
les collègues», se réjouit Rouwen Hennings, joueur du
Fortuna Düsseldorf.
Comme la plupart des 18 clubs de
l'élite du football allemand, l'attaquant est de retour dans son club
depuis lundi pour des entraînements en petits groupes. Mais alors
que la pandémie de nouveau coronavirus continue de faire rage en Europe, joueurs et entraîneurs doivent
désormais adapter leurs pratiques
pour se conformer aux recommandations des autorités sanitaires.
Le Bayern Munich, en tête du
championnat au moment où les
compétitions ont été arrêtées, ne
fait pas exception à la règle.
Entraînements par groupes de
cinq maximum, pas de poignées de
main ou d'embrassades pour se dire

Douches et repas
à la maison
D'autant que côté partage et esprit
d'équipe, les échanges restent très limités. Comme la plupart des autres
clubs, les membres du Bayern ont
reçu pour consigne de prendre leur
douche ailleurs et se sont vus remettre des collations post-entraînement
à emporter chez eux.
À Wolfsburg, les joueurs ont «par
mesure d'hygiène» et de prudence
dû s'entraîner les mains revêtues de
gants, malgré une météo printanière et un thermomètre atteignant

les 22 degrés : «Bien sûr, on sait
que c'est nécessaire, mais ça fait
quand même un peu drôle», a admis l'attaquant Maximilian Arnold.
Côté exercices aussi, on s'adapte.
Fini les tacles ou les techniques de
jeu rapproché : «J'adorerais pouvoir tacler, mais là, je ne peux pas
le faire», a déclaré le défenseur de
Hoffenheim Havard Nordtveit.
Une frustration relative que ressentent d'autres joueurs, mais dont
la nécessité est parfaitement comprise : «Bien sûr, vous ne pouvez
pas vous lancer dans des tacles
durs ou vous disputer le ballon,
mais je pense que ces nouvelles règles sont bien adaptées à la situation actuelle», note Rouwen Hennings.
Malgré tout, ce retour sur le terrain
reste le bienvenu après plusieurs semaines de relative inactivité : «Les
gars m'ont manqué. La PlaySta-

tion était devenue ma meilleure
amie», ça fait du bien «d'avoir à
nouveau un vrai ballon à mes
pieds», a ainsi souligné le défenseur
de l'Union Berlin Christopher Lenz.
Le foot allemand est à l'arrêt depuis le 13 mars. Et pour certains, ce
repos forcé, bien qu'entrecoupé
d'entraînements individuels ou par
visioconférence, semble avoir laissé
des traces : «Mon contrôle du ballon n'a jamais été parfait, mais
on voit bien que certains de mes
coéquipiers ne se sont pas vraiment entraînés ballon au pied depuis trois semaines» a ainsi remarqué Nordtveit.
Alors côté entraineurs, on met les
bouchées doubles pour remettre les
footballeurs à niveau. D'autant
qu'en
petits
groupes,
rien
n'échappe à l'œil aiguisé des techniciens : «Les préparateurs physiques peuvent vraiment y aller à
fond, et les joueurs sont deman-

deurs», note l'entraîneur de
Schalke 04, David Wagner. Pour
eux, «tout vaut mieux que de courir tout seul dans la forêt».
«Ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est de continuer à
travailler sur notre condition
physique pour être prêt» si la saison reprend, confirme Havard
Nordtveit.
Pour l'heure, aucune date n'a encore été arrêtée pour la reprise du
championnat. La Ligue allemande
de football (DFL) est en pourparlers
avec les clubs et les autorités pour
une éventuelle reprise de la Bundesliga le 2 mai. Cela pourrait en
faire le premier championnat européen à reprendre, même si dans ce
cas, les matches seraient joués devant des tribunes vides, alors que
les événements publics restent interdits en Allemagne... Une possible décision est attendue pour le 17
avril.
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bonjour, un écart de minimum
1,5 m entre chaque personne : les
mesures de distanciation sociale
sont
strictement
appliquées.
«C'était une sensation très inhabituelle de s'entraîner en petits
groupes», a reconnu le capitaine du
Bayern, Manuel Neuer.

À l'image de David Wagner, l'entraîneur de Schalke 04,
la Bundesliga a repris d'une manière un peu particulière.

AXA League : fin de saison et Esch champion!
HANDBALL Le championnat 2019/2020 est officiellement terminé. Reste, déjà, à penser au prochain...

V

oilà, c'est fini! L'inéluctable s'est produit.
Hier, sur le coup de 17 h 32, via un communiqué de presse, la FLH a sonné la fin d'une
récréation qui commençait à trop durer.
Voyez donc, depuis le
week-end du 7-8 mars,
on n'a plus vu l'ombre
d'un tir à la hanche.
Pas même un jet de
7 m. Quasiment un
mois jour pour jour
sans rien à se mettre
sous la dent. La faute à
une pandémie qui occupe tous les esprits.
«On s'était donné
jusqu'au 20 avril pour
prendre une décision,
mais vu la situation,
il fallait faire quelque
chose...» Le président
de l'instance fédérale,
Romain Schockmel, a
donc invité, hier soir,
les représentants de 15
clubs à une réunion en
visioconférence.
Le
20 mars dernier, la FLH s'offrait deux possibilités : une fin de saison avec un play-off new
look ou une saison blanche sans couronne. Fi-

nalement, et sur avis juridique, la FLH a décidé de proposer une troisième option : arrêter
le championnat et désigner l'équipe en tête du
classement champion.
«Les deux premières
options, les clubs
n'en voulaient pas et
je le comprends, explique le patron de la
fédération. Un playoff dans une autre
version, ce n'était pas
envisageable, et une
saison blanche, ça ne
tenait pas la route
dans la mesure où la
Coupe de Luxembourg avait déjà été
jouée.» Dès lors, les
clubs se sont prononcés pour un sacre du
HB Esch.
Le 18 mars dernier, ici
même dans ces colonnes dans un article intitulé «Et maintenant
que fait-on?», le pivot
eschois Julien Kohn
confiait sa réticence à l'idée d'une telle perspective. «Ça me gênerait d'être désigné
champion de cette manière (NDLR : sur tapis

On ne pouvait pas
procéder à des
relégations. Par
contre, pour ne pas
léser les clubs qui visaient la montée, on
a proposé une éventuelle AXA League
à dix équipes

vert). Après, ça ne reste que du sport et il y a
des choses plus urgentes. Quand on entend
ce qui se passe un peu partout, c'est inquiétant. Alors, un titre de champion...»
Si ce sacre n'est pas le plus beau de sa carrière, André Gulbicki l'accepte tout de même
volontiers. «Depuis juillet, nous avons travaillé dur avec cet objectif d'être performant en avril-mai, là où la saison se décide.
Malheureusement, les circonstances actuelles nous empêchent d'aller au bout de ce
championnat. Mais ce titre, si l'on regarde
notre parcours, on le mérite», estime l'entraîneur eschois rejoint sur ce point par Sylvain Brosse, son homologue des Red Boys. «Ça
me paraît complètement normal, déclare le
technicien français. Ce titre, c'était notre objectif évidemment, mais tant pis. On préparera la saison prochaine avec l'ambition de
s'en emparer.»
La saison prochaine, André Gulbicki y songe
déjà. Et la situation actuelle pourrait déjà
l'obliger à revoir ses plans quant à sa préparation d'avant-saison. Ainsi, il espère avoir accès
au centre sportif de Lallange début juin afin
d'effectuer quatre semaines de préparation.
Histoire de reproduire la même programmation que celle de l'été dernier. Mais la pandémie du coronavirus le lui permettra-t-il?
Hier soir, à l'issue d'une réunion qui a duré
plus de trois heures, les clubs sont repartis

avec une autre question en tête. Et pas des
moindres : combien d'équipes comptera la
prochaine saison d'AXA League? «Les clubs
étaient d'accord pour dire qu'on ne pouvait
pas procéder à des relégations. Par contre,
pour ne pas léser les clubs qui visaient la
montée, on a proposé une éventuelle AXA
League à dix équipes», explique Romain
Schockmel. Sur cette question, les clubs se
prononceront lors d'un référendum dans
deux semaines. Le Standard, invaincu cette
saison, peut légitimement prétendre évoluer
en AXA League. Quid de Rumelange? Si celui-ci refuse de rejoindre l'élite, cela pourrait
profiter à Mersch. Mais avant cela, reste à savoir si le championnat luxembourgeois, que
d'aucuns aimeraient dans l'absolu réduire
pour le rendre plus attrayant, passera ou non à
dix clubs. À suivre...
Charles Michel
Messieurs
Champion : Esch
Coupe d'Europe : Esch (Euroleague).
Red Boys, Dudelange et Berchem (Coupe EHF)
Dames
Champion : Käerjeng.
Coupe d'Europe : Käerjeng (Euroleague).
Diekirch et Dudelange (Coupe EHF)
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