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RAPPORT DE LA VISIOCONFÉRENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

09 JUILLET 2020 

 

Présents : président Romain Schockmel 

vice-présidents Thierry Wagner, Josée Keiffer 

membres Adrien Deischter, Fabienne Goetzinger, Birgit Lehner, Christine 
Petit, Patrick Simonelli, Martial Veidig, Sacha André,Yannick Glod 

flh Maik Handschke, Paul Nesser 

Excusés : René Krack, Tess Pulli, Sandra Kaysen 

Durée :  18h30-20h30 

 

1) Pour des raisons actuelles, la réunion s'est tenue par visioconférence. 

 

2) Transfert Pietrasik - Opposition CHEV Diekirch 

 
Le CA accuse réception de la lettre du CHEV Diekirch faisant opposition au transfert 
de Ewa Pietrasik. Le CA a informé les parties sur la suite de l’affaire selon l’article 9 
des statuts (affiliation – transferts – prêts), indiquant une période de 8 jours pour les 
parties de trouver un arrangement. Le CA est à saisir après ce délai. 

 

3) Nouvelle loi sur la pratique des sports : 

En étroite collaboration avec le Ministère des Sports, le CA s’adopte suivant l’évolution 
de la situation. Vue la différence en capacités, grandeur, accès et autres des différents 
centres sportifs, dont les conditions d’usage dépendent en majorité de la commune, 
le CA n’établit qu’une liste de recommandations pour les clubs en se basant sur la 
nouvelle loi. Les clubs sont avisés à suivre les instructions gouvernementales mais 
aussi communales. Le CA reste en contact avec les clubs en vue des dates d’ouver-
ture ainsi que des conditions d’usage différents des centres sportifs. Un accès illimité 
à partir du 27 juillet permet un début de saison en week-end du 4. au 5. septembre en 
respectant une période de préparation de 6 semaines. Une conférence vidéo avec les 
clubs est prévue pour clarifier les différents points ainsi que pour expliquer les mesures 
de précaution recommandées. 

 

4) Seasonopening : 

En raison de la situation actuelle le Season-opening est remplacé par une émission 
season-openeing en direct de l’Hôtel Légère en date du 2. Septembre 2020. 2 à 3 
reporteurs, des invités des différents clubs ainsi que des reportages sont prévus. Une 
nouvelle vidéo season-start ainsi qu’une nouvelle Intro « Handballassméi » sont aussi 
programmées.  
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5) RTL/Fuchs : 

Les parties se sont échangées sur les grandes étapes de la collaboration, mais jusqu’à 
présent, aucune décision n’a été prise. Le CA continue les négociations afin de trouver 
un accord sur les détails, notamment la présence de logos sponsors pendant les trans-
missions. 

 

6) Special Olympics :  

 

La fédération a reçu un grand nombre de réactions sur l’appel de volontaires. Les vo-
lontaires vont être contactés et informés sur la suite du projet, qui suivant les informa-
tions récentes, ne garantit pas une participation sure aux JO. 

 

7) Qualification WM-2021 Dames : 

 

Le Luxembourg a reçu le droit prioritaire d’organisation du tournois. Les dates prévues 
sont les weekends du 27-29 novembre et 4-6 décembre 2020. Les dates sont fixées 
par voix majoritaire des nations participantes. Le CA reconnaît la priorité du support au 
et de la publicité du handball féminin sur l’aspect financier et retient sa candidature 
d’organisation, de préférence pour le weekend en décembre. Une participation aux 
frais des différentes nations participantes est possible pour cette compétition. Une re-
mise de la journée des autres catégories est considérée. 

 

Prochaine réunion - Samedi 01.08.2020 – Maison des Sports 

 


