Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 14.06.2022
Présents : J-L. Dessart, B. Neuville, T. Marique, A. Despres, P. Hourez, D. Timmermans, E. Colonius, J.C. Hougardy, S.
Moonen

Excusés : G. Vivroux, B. Brasseur, T. Pierloot, I. Paquet.

1. Le mot du Président
Que de champions !
Voilà, la saison 2021-2022 est terminée. Tout d’abord, profitons du fait qu’elle a pu être menée à terme sans trop de souci
lié au Covid. Ensuite, nous pouvons être fiers qu’elle se soit terminée en apothéose avec les résultats du Fémina Visé, du
HC Visé BM et de la Renaissance Montegnée qui ont été sacrés champion de Belgique ce samedi 4 juin à Visé.
Nous ne pouvons passer sous silence les belles prestations des U 14 du HC Kraainem et des U 18 du HC Visé BM lors de ces
finales nationales.
Au rayon des félicitations, en complément à celles du mois de mai, nous voulons également mentionner les titres du KTSV
Eupen en D1 hommes, du HC Kraainem en D2 hommes, du Sporting Mont-sur-Marchienne en promotion BH, du KTSV
Eupen en promotion Liège et du HC Arlon dans la compétition Namur-Luxembourg.
Pour être tout à fait complet, il ne faut pas oublier les titres francophones du HC Kraainem en U 14, de la Renaissance
Montegnée en U 16 et du HC Visé BM en U 18.
Même s’il y a des choses qui peuvent être améliorées, merci à tous ceux qui ont permis que ces compétitions se déroulent
de cette manière et aux organisateurs des finales. Je pense aux responsables des clubs, aux joueuses et joueurs, aux
arbitres, aux observateurs, … Qu’ils profitent de l’entre-saison pour recharger leur batterie et être prêts pour débuter dès
le début septembre une nouvelle saison, à mon avis, placée sous le signe de la revanche.
Dans le monde actuel, où le conflit est très souvent mis au premier plan, je voudrais mettre en avant le comportement
exemplaire de Serge Spooren, fer de lance de notre équipe nationale, qui après avoir reçu sa médaille d’argent, a eu la
classe d’aller saluer et féliciter les supporters de Visé. Ces derniers ont été profondément touchés par ce geste de fair-play
d’un joueur qui avait tout donné quelques minutes auparavant dans une finale que son équipe avait perdue. Cette attitude
devait être mise en avant, car elle démontre que l’on peut être un guerrier sur un terrain en étant un gentleman en dehors.
Merci pour ce bel exemple Serge.
Enfin, bravo aux paires Cappa – Schreder et Kelleter – Molatte pour leur nomination au gala du handball. Je retiens aussi
que la deuxième paire classée au niveau des arbitres élite est celle des jumeaux Steenwinckels. On ne peut passer sous
silence le titre de meilleur club formateur 2022 du HC Sprimont. Ce club a tout compris ! Pour conclure, signalons que
Henri Bleus a quant à lui reçu un prix le récompensant pour son engagement au bénéfice du handball depuis autant
d’années tout en gardant un état d’esprit positif et fair-play. Avec les deux femmes de sa vie, ils démontrent qu’il est
toujours possible en 2022 de s’épanouir dans le bénévolat au bénéfice d’un club sportif. Merci à eux et aux « autres
familles » qui soutiennent nos clubs.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 03.05.2022
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 03.05.2022 aux administrateurs,
celui-ci est approuvé.

3. Trésorerie
*Situation financière au 31.05.2022
La situation financière est normale, mais afin de permettre à l’URBH d’assurer le paiement de factures urgentes, la LFH va
verser un acompte de la contribution au développement
Ensuite, grâce à un dossier introduit par J. Vandeberg et tenant compte de la présence de plusieurs Germanophones chez
les Red Wolves, la ministre des Sports de la communauté germanophone, Isabelle Weykmans, a accordé un budget de
23.000 euros. Les administrateurs la remercient pour cette aide financière conséquente.

4. Secrétariat
*Stage Juliette Le Meur
Nous avons reçu une demande de stage pour 6 mois en marketing de la part de J. Le Meur, une étudiante française. Le C.A.
marque son accord pour l’accueillir. B. Neuville la contactera pour discuter avec elle des différentes modalités.

*Situation du club du HC Arlon
Le secrétariat de la LFH a été contacté par le club du HC Arlon pour avoir l’autorisation d’aller jouer au Luxembourg avec
différentes équipes. En effet, les trajets en Belgique sont très longs et cela décourage les joueurs et accompagnants.
B. Neuville s’est donc ainsi entretenu avec Christian Schmidt de la FLH et un accord a été trouvé pour que le HC Arlon
puisse participer aux championnats du Luxembourg. Les membres resteront affiliés à la LFH.

*Compétition 2022-2023
Les calendriers pour la saison 22-23 seront communiqués dans les plus brefs délais, mais nous attendons encore le
calendrier de la BENE-League.
B. Neuville refait un point sur les montants supplémentaires dans les différentes divisions. Cela s’explique principalement
par l’absence de descendant de D1 Nationale Messieurs vers la D2 Nationale Messieurs (9 équipes à la place de 10) mais
aussi, car le HC Herstal s’est retiré de D2 Nationale Messieurs. Il a donc fallu compenser ses places libres dans ces divisions.

*Modification des règlements
Les nombreuses propositions de modification des règlements ont été envoyées aux administrateurs. Plusieurs d’entre elles
proviennent d‘une volonté d’harmonisation avec la VHV et ont déjà été acceptées par le C.E.P. lors de sa réunion du
31.05.22.
B. Neuville explique quelques propositions spécifiques à la LFH et celles-ci, après discussion, sont acceptées par les
membres du C.A. Cependant, les administrateurs décident que les frais de transfert restent au tarif actuel, c.-à-d. 50 €.
S. Moonen souhaite qu’une demande soit faite à l’URBH pour modifier le prix minimum des entrées pour les Finales Jeunes
URBH.

5. Affaires techniques
*Centre de formation
Les jeunes du C.F. sont actuellement en période d’examen, le handball passe donc au second plan.
Suite à un avis médical négatif, un stagiaire a dû arrêter ses activités, les administrateurs lui souhaitent le meilleur pour le
futur.
Le stage d’intégration et de préparation est planifié du 16 au 18 août au Blanc Gravier. Concernant le Blanc Gravier, les
nouveaux logements devraient être disponibles dans le courant du premier semestre 2023.

* Tournoi hand-fauteuil
Une sélection francophone représentant la Belgique participera à un tournoi international de hand-fauteuil à Lyon. Cette
équipe sera sous la direction de P. Pigoury et B. Vlachos, 2 têtes bien connues.
La LFH soutient activement la participation à ce tournoi en fournissant des équipements ERIMA, mais également du
matériel du partenaire ETHIAS. Nous les remercions tous les 2. Une communication intense sera faite autour de ce tournoi
afin qu’il nous serve de tremplin pour le développement du hand-fauteuil au sein de la Ligue.

6. URBH
* Réunion du CEP du 31.05.2022
La situation financière de l’URBH reste très délicate et un trésorier n’a toujours pas été désigné. G. Mahieu a été sollicité,
mais il a refusé la proposition de reprendre du service au niveau belge.
Les activités des Red Wolves ont été maintenues malgré l’annulation de la Tunisie. Les joueurs désireux ont passé des tests
médicaux au CHU de Liège et un groupe élargi était présent au Gala du Handball.
Les finales nationales jeunes se sont déroulées à Visé le 04.06.2022. Les nombreux spectateurs ont assisté à des rencontres
disputées dans les trois catégories avec, au final, des « beaux » vainqueurs. Nous félicitons le HC Visé BM pour cette belle
et bonne organisation.
La finale Messieurs restera sûrement dans les mémoires pendant de nombreuses années. Dans un hall plus que bondé et
avec une ambiance incroyable, le HC Visé BM l’a emporté au bout du suspense après la séance des jets de 7 m. Cette
rencontre s’est déroulée dans un esprit de fair-play et nous devons mentionner que les arbitres de la rencontre, S. Cappa
et E. Schreder, ont tenu ce math du début à la fin. Cela étant, malgré l’absence d’incident, certaines leçons doivent être à
tous les niveaux afin que chacun puisse gérer les risques en connaissance de cause. J-C. Hougady abonde dans ce sens et
ajoute qu’un incident pourrait entacher négativement l’image du handball.
La cellule MARCOM est en pleine réorganisation et dans ce sens, une réunion a été organisée le 2 juin à laquelle B. Neuville
a assisté. Pour soutenir MARCOM dans sa recherche de sponsors, 2 personnes bien connues du handball belge ont marqué
leur accord pour fournir leur soutien.
Le Gala du handball s’est tenu ce vendredi 10.06.2022 à Hasselt. J-L. Dessart félicite E. Dupain pour cette belle organisation.
Cependant, le C.A. regrette les commentaires excessifs que nous avons pu lire sur les réseaux sociaux suite aux résultats du
Gala. Même si tout le monde a le droit d’avoir un avis et de l’exprimer, nous ne cautionnons pas les attaques ad hominem
contre E. Dupain sous prétexte de racisme ou de communautarisme. Afin d’éviter les possibles frustrations lors des
prochaines éditions, T. Marique, J-C. Hougardy et S. Moonen demandent que la publicité autour de cet événement soit
augmentée pour sensibiliser les membres des clubs francophones à voter et à participer.

7. Suivi des dossiers
*Big Captain et Nu-Score
B. Neuville explique que la nouvelle base de données Big Captain est disponible pour les employés des 2 ligues et que ceuxci ont commencé à l’apprivoiser. Concernant Nu-Score et la feuille de match électronique, les 2 sociétés ont trouvé un
accord pour le partage des infos et nous avons bon espoir pour que tout soit réglé pour la mi-juillet. Une communication
sera faite aux clubs et des séances de formation sont déjà prévues.

8. Arbitrage
* Modifications au règlement de jeu
L’IHF a introduit 4 nouvelles modifications du règlement de jeu. Elles seront toutes applicables au niveau de la BENE
League, mais seules trois le seront aux niveaux national, ligue et provincial. Le C.A. charge le chef arbitre et la CCAF
d’organiser les recyclages nécessaires aux niveaux LFH et provincial avant la reprise des compétitions.
Une information sera fournie aux clubs afin que celle-ci soit diffusée en interne.

* Article 17
Nous constatons que l’Article 17 fonctionne et pourrait donc être une opportunité pour les arbitres qui dépassent les
forfaits du statut de volontaire. H. Delmelle et Benoit doivent encore creuser le sujet.

9. Divers
*Coordinateur sportif
Comme les administrateurs ont pu le lire dans le mail du 09.06, le nouveau coordinateur sportif LFH a été désigné. Il s’agit
de Maxime Di Giacomo appartenant au club de la Renaissance Montegnée. Il a fait preuve d’une grande motivation et était
bien préparé pour l’entretien. Son potentiel semble intéressant. Benoit et Jonathan sont heureux et se réjouissent de
travailler avec lui dès le 01.08.2022.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’un plein épanouissement dans sa nouvelle fonction. Nous le convoquerons dans
un prochain CA pour qu’il vienne se présenter à nous.

*Commission Finances URBH
J-C. Hougardy interpelle J-L. Dessart pour savoir ce qu’il en est de la Commission Finances de l’URBH. Il rappelle que c’était
une des conditions demandées par le CA LFH pour la mise en place et l’octroi de la cotisation de développement. Jean-Luc
lui explique que le CA VHV devait normalement désigner un membre pour cette commission à leur réunion du 13.06.2022.
Il ajoute que Baudouin Brasseur a déjà entamé une réflexion sur le rôle de cette commission et qu’il la partagera avec les
membres de la commission dès que sa composition sera arrêtée.

*Agenda des réunions 2022-2023
16/08 (visio), 20/09, 8/11, 13/12 (visio ?), 17/01 (visio ?), 21/02, 21/03 (visio), 02/05, 13/06
L’Assemblée Générale se tiendra le 24/03/2023

