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L’URBH organise 3 webinaires: Business Talk Handball 

 
L’URBH organise trois webinaires en janvier et février 2021 sous le titre "Handball 
business talk". L'objectif est de rapprocher le monde des affaires et le monde du 
sport à travers trois conférences en ligne, chacune impliquant un dirigeant et un 
entraîneur de handball participant chacun à un débat de fond. Le premier 
‘Handball Business Talk’ aura lieu le mardi 19 janvier. Tom Heeren, CEO de Hubo, 
et Korneel Douven, entraîneur du HC Visé BM, expliqueront comment ils 
motivent leur équipe en cette période de covid. 
 
‘Handball Business Talk’ est une idée d'Alexandre Lechien, responsable commercial externe 
de l’URBH. "En tant que responsable commercial, c'est mon travail de chercher des budgets 
afin d'essayer de garantir le fonctionnement des équipes nationales. Un tel investissement d'un 
partenaire, grand ou petit, va plus loin que le sport. Plus quelqu'un apprend à connaître le 
sport, plus il est probable qu'il ou elle fera un jour un petit ou grand investissement dans ce 
sport. L'organisation de tels webinaires peut aider les chefs d'entreprise à mieux connaître le 
sport et tout ce qu'il implique. Ce type de projet s’inscrit dans une stratégie sur le long terme 
et vise à positionner le handball comme un partenaire fiable et pertinent des entreprises, 
indépendants, PME ou Grandes entreprises, partenaires ou sponsors potentiels, business seats 
ou VIP’s. Il était donc immédiatement évident que dans chaque webinaire, j'aborde un sujet 
spécifique et laisse un CEO et un coach en parler et partager leurs propres expériences avec 
les personnes présentes."  
 
Les webinaires sont prévus les 19 et 26 janvier, et le 2 février. Les participants participent 
pour 15 € aux 3 webinaires. Tom Heeren (Hubo) est l'un des dirigeants participants. Des 
discussions sont actuellement en cours avec les deux autres. Les entraîneurs participants sont 
Korneel Douven (HC Visé BM), Jo Smeets (Bevo, T2 Red Wolves) et Bram Dewit (U23 United 
Tongeren). Le 19 janvier, nous parleront de la façon de gérer une équipe en temps de 
Covide19. Une semaine plus tard, il s'agit de l'intégration d'un nouveau membre dans une 
équipe. Le webinaire de clôture du 2 février discutera de la corrélation entre le sport et le 
monde des affaires. « L'objectif est que les participants à un tel webinaire posent également 
activement des questions », explique Alexandre Lechien. « Pendant la présentation, ils peuvent 
le transmettre via un message sur le chat. Ensuite, je ferai une sélection et poserai les 
questions, alternativement en néerlandais et en français. 
 
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire via les sites Internet des ligues de handball: 
www.handbal.be ou www.handball.be  
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