
 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Président de l’asbl Union Royale Belge de Handball/U.R.B.H.. 

Le conseil d’administration de l’URBH, composé de membres de l’asbl Vlaamse Handbal Vereniging (VHV) et de la Ligue 

Francophone de Handball (LFH) et d’administrateurs indépendants, souhaite désigner un nouveau président au plus tard à la 

date du 31.12.2019.  

L’URBH est la coupole nationale qui organise le handball en Belgique et est reconnue par le C.O.I.B., la fédération européenne de 

handball (EHF) et la fédération internationale de handball (IHF). 

L’URBH représente le handball dans notre pays que ce soit au point de vue national qu’international notamment au niveau de la 

compétition BENE-League, des compétitions nationales et de toutes les sélections nationales. 

Il y a en Belgique 12.000 affiliés répartis dans 132 clubs de handball via les ligues respectives. 

Au poste de président de l’asbl URBH, nous souhaitons désigner une personne qui correspond au maximum au profil repris ci-

dessous :  

1. Le candidat (H/F) a certaines affinités, directes ou indirectes avec le sport et a une certaine expérience dans la direction 

d’organisations. 

2. Le candidat doit être en mesure de réfléchir aux grandes lignes à suivre et garder à l’esprit une vision à long terme ; il veillera 

à la mise en oeuvre et à la supervision de l’objectif fixé. 

3.  Le candidat doit avoir le potentiel pour, à terme, ouvrir les portes de partenaires (autorités, sociétés, …) mais il est 

également disponible pour une discussion transparente avec les ligues et les clubs. 

4. Le candidat sera aussi, avec le secrétaire-général de l’URBH, responsable de l’URBH auprès des instances nationales et 

internationales comme le COIB, l’EHF ou l’IHF. 

5. Le candidat est aussi un “bâtisseur de ponts » qui est prêt de composer, avec les structures sportives de notre pays, des 

objectifs ambitieux mais réalistes du handball en Belgique, sans oublier le niveau international. 

6. Le candidat est un motivateur, une personne qui a les capacités pour élever les structures et les personnes à un niveau 

supérieur. 

7. Le candidat est le dynamique “go between” entre les responsables des deux ligues et stimule également l’efficace 

collaboration entre elles. 

8. Le candidat dégage une image de “gagner” dans le respect des règles, des accords et des objectifs formulés conjointement. 

9. Le candidat défendra et fera toujours la promotion de la “bonne gouvernance” et aidera à implémenter ce principe dans 

toutes les structures du handball en Belgique. 

Informations pratiques :  

1. La fonction de président n’est pas rétribuée mais les frais de déplacement sont remboursés. 

La période de présidence couvre en principe une période de 3 ans mais le CEP de l’URBH peut la prolonger 

 (01.01.2020-31.12.2022). 

2. La connaissance de minimum trois langues (FR/NL/EN) est une condition préalable avec si possible une connaissance basique 

de l’allemand. 

3. L’occupation mensuelle est difficile à estimer à l’avance mais sera de 20 heures minimum, réunions incluses. 

4. Les réunions ont lieu à Louvain. 

 

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard pour le 30.11.2019 au secrétariat général de l’URBH 

contact : urbh@handball.be  
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