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RAPPORT DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14.1.2023 

Présents : Président Romain Schockmel 
Vice-présidente Josée Keiffer 
Trésorier excusé 
Membres Martial Veidig, Birgit Lehner, Adrien Deischter, Sa-

cha André, Thierry Wagner, Sandra Flenghi 
Directeur administratif Christian Schmitt 
Directeur technique Maik Handschke 
 
Secrétaire de la séance : Christian Schmitt 

Excusé(e)s : Fabienne Goetzinger, Patrick Simonelli, Tess Pulli, René Krack 

à 9h30 Mme la vice-présidente Josée Keiffer ouvre la séance. 

1. Adoption du rapport de la réunion du CA du 23.12.2022 

Le rapport est approuvé. 

2. Demandes REFCOM 

Une paire d'arbitres autrichiens viendra au Luxembourg du 23 au 27 mars, et ils arbi-
treront 3 matchs de l'AXA League ici. Les frais d’arbitrage servent à payer l'hôtel et le 
vol. Le budget s’élève à environ 1000€. Le CA approuve la demande. La REFCOM 
demande qu'au moins un match de la AXA League (féminin ou masculin) de ce wee-
kend soit disputé le vendredi, samedi et dimanche. M. Paul Nesser contactera les clubs 
si nécessaire. 

Le CA accueille favorablement la demande de formation des arbitres lors du weekend 
du Loterie Nationale Final4 et approuve le budget de 1000€ pour les frais d'héberge-
ment d'un délégué EHF et autres. 

3. Courrier 

Ministère des Sports : Invitation à réunion d’information concernant l’organisation du 
« Wibbel an Dribbel » édition 2023. La réunion aura lieu le 18.1.2023 à 12h00 à la 
maison des sports. M. Maik Handschke représentera la FLH. 

Ministère des Sports : Invitation à la réception de Nouvel An qui aura lieu jeudi le 
26.1.2023 à 16h00 à l’INS – hall sportif 2. La FLH sera représentée par Mme Josée 
Keiffer et M. Adrien Deischter. 

Ministère de l’Éducation : Invitation à la journée d’action « Clever Move 2023 » qui 
aura lieu le 7 juin 2023 de 8h00 à 15h00 à l’INS. Le CA approuve la participation de la 
FLH. M. Maik Handschke et M. Adrian Stot s’occupent du projet. 

ENEPS : Invitation à une conférence concernant les besoins de bénévoles et d’em-
ployés dans le sport. La conférence aura lieu samedi le 4 février de 9h00 à 15h00 au 
Sportlycée. M. Martial Veidig, M. Adrien Deischter et M. Christian Schmitt représente-
rons la FLH. Par ailleurs M. Eric Schroeder du HB Käerjeng a confirmé sa participation. 
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4. Réunion COSL-FLH, FLF, FLBB, FLVB, FLTT 

M. Christian Schmitt donne un bref résumé de la réunion du 13 janvier à la FLF. Ce fut 
une réunion très instructive où certains points importants ont été discutés. M. Raymond 
Conzemius (DTN COSL) et M. Ralf Lentz (Secrétaire général COSL) ont informé les 
fédérations sur l'idée de la "Licence unique". De plus, il y a eu des discussions sur la 
loi de naturalisation, où il y a des possibilités d'amélioration, qui ne se limitent pas au 
sport. Les fédérations se plaignent que de nombreux talents sont parfois perdus pour 
les équipes nationales car la naturalisation n'est souvent pas possible avant l'âge de 
18 ans, bien que certains enfants aient suivi tout le système scolaire luxembourgeois, 
soient parfaitement intégrés et maîtrisent parfaitement la langue luxembourgeoise. Le 
COSL en discutera avec les ministères. Puis la question des diverses subventions a 
été évoquée. Le système n'est parfois plus adapté, très confus et compliqué. La bu-
reaucratie devrait être simplifiée et plus claire. Le thème des retards de paiement a 
également été abordé. Les frais financiers, qui sont payés d'avance par les fédérations, 
entraînent parfois des problèmes de liquidité considérables en fin d’année. Le dernier 
point qui a été soulevé était les vacances sportives. Les problèmes ont été identifiés et 
les responsables du COSL soulèveront ces problèmes auprès du ministère des Sports. 
Tous les points ont été vus du point de vue de tous les sports luxembourgeois. 

5. Bilans U17G Lokeren et U15F/U15G Sauerlandcup 

M. Maik Handschke fait un rapport concernant les matchs à Lokeren. En raison de 
certaines blessures et maladies, une participation réussie au tournoi n'a pas été pos-
sible. Cependant, selon les situations, certains joueurs ont révélé des capacités inté-
ressantes. Comme la participation au Partille Cup n'est pas prévue, un camp d'entraî-
nement d'été ou une participation à autre un tournoi sont envisagé. 

M. Alex Scheubel a envoyé un rapport concernant la participation de l’équipe U15 Gar-
çons au Sauerlandcup. Le premier jour, c'est surtout l'infériorité physique qui a empê-
ché un meilleur résultat. Lors de la deuxième journée, la volonté de combat de l'équipe 
a été récompensée par des victoires contre TUSEM Essen et le VFL Gummersbach. 
Certains joueurs ont montré leur potentiel, mais ils doivent continuer à travailler dur et 
à s'améliorer physiquement. 

Mme Birgit Lehner fait un bilan concernant la prestation des U15 Filles au Sauerland-
cup U15F. Avec 4 victoires et seulement 2 défaites, le bilan est très positif. Le problème 
des filles qui ne sont pas suffisamment mises au défi au championnat luxembourgeois 
doit être résolu. Une formation dans des académies de handball étrangères mériterait 
également d'être poursuivie pour certains talents. 

6. Matchs confirmés Luxembourg – Belgique (femmes) en mars 2023 

La Belgique a confirmé sa participation. 

Programme des matchs : 

3.3.2022 19h00 Luxembourg – Belgique à Niederkorn 

4.3.2022 16h00 Luxembourg – Belgique à Käerjeng 
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7. Continuation championnats U21 Hommes, U17 Filles et U14 Garçons 

U15 Garçons (8 équipes) :  
2 groupes de 4 équipes Playoff Titre (1-4) et Playoff Placements (5-8) 
Aller/Retour/Aller (9 journées) Les points sont conservés. Il n’y aura pas d’AXA-Cup 
dans cette catégorie. 
 
U17 Filles (6 équipes) : 
On jouera un Playoff aller/retour (10 Journées) avec les 6 équipes. Les points sont 
conservés. 
 
U21 Hommes (6 équipes) : 
On jouera un Playoff aller/retour (10 Journées) avec les 5 ou 6 équipes. Les points sont 
conservés. 

8. Buvette au Final4 et aux match LUX-TUR et LUX-MKD 

Jeudi F4    30.3  ??? (14 pers. 750€) 
Vendredi F4   31.3  HB Museldall (10 pers. 550€) 
Samedi F4   1.4  HB Pétange (6 + 14 pers. le soir 900€) 
Dimanche F4   2.4  HB Bieles (6 + 11 pers. à partir 16h45 700€) 
Mercredi LUX-TUR 8.3  HB Bieles (14 pers. 750€) 
Mercredi LUX-MKD 26.4  ??? (14 pers. 750€) 

9. Match de qualification LUX-TUR 8.3.2023 

Le début du match a été fixé à 19h00. RTL diffuse déjà un autre événement sportif à 
20h45. 

10. Finales Coupe de Luxembourg U17 Filles et U21 Hommes 

La FLH cherche un club qui veut organiser les finales U17 Filles et U21 Hommes. Les 
finales auront lieu le jour férié du 18.5 (ascension). 

Programme : Finale U17Filles 15h00 et Final U21Hommes 17h30. 

 La tribune de l’organisateur doit accueillir au moins 400 spectateurs. Les recettes du 
ticketing sont partagées entre les finalistes (1/4 par équipe qualifiée) qui organisent 
aussi la caisse d’entrée. Les recettes de la buvette sont pour l’organisateur. 

11. Championnat U21 Hommes 2023/2024 

M. Sacha André pose la question s’il serait possible d’implémenter à nouveau les 
équipes U21 au championnat des équipes réserves. Cela contribuerait à un niveau plus 
équilibré et favoriserait ainsi le développement des jeunes joueurs. M. Christian Schmitt 
propose d'attendre les inscriptions puis, avec l'accord des clubs, de mélanger les 
équipes selon leurs performances. L'idée doit être examinée par la direction sportive 
dans les mois à venir. 

12. Rappel Minihandball 2ième édition le 26.2.2023 

Une invitation a été envoyée aux clubs le 12 janvier.  
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13. Marketing 

M. Christian Schmitt donne un aperçu de la situation actuelle. Certains contrats arrivent 
à expiration. M. Schmitt demande que certains membres du conseil s'impliquent plus 
dans la commission de marketing. 

Peters Sports devient le nouveau partenaire principal du corps arbitral. 

14. Surclassements 

A) Surclassement selon l’article 11 du code du Handball 

RAD 

B) Surclassement selon l’article 10 du code du Handball 

RAD 

  

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

 

Prochaine réunion aura lieu samedi le 11 février 2023 à 9h30 à la maison des sports 

 

Save the date samedi 4.3.2023 à 9h30 


