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WEEK-END 16/17.12.2017 
 
BENELEAGUE  Arbitres 
S. 20H15 WEMATRANS QUINTUS - ACHILLES BOCHOLT PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M. 
S. 19H15 FIQAS AALSMEER - HC VISE BM SCHOLS Y.-THOMASSEN S. 
Di 16H00 KRAS VOLENDAM - OCI LIONS CLAES P.-BOX M. 
S. 20H15 SPORTING NELO - HUBO INITIA HASSELT CAPPA S.-GOFFIN L. 
Di 15H30 CALLANT TONGEREN - HURRY UP STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
S. 20H15 SASJA HC - HERPERTZ BEVO HC VAN DE BEEK F.-EGBERTS N. 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS 
S. 20H00 EHC TOURNAI - OLSE MERKSEM BEULAKKER L.-GILIS K. 
S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - HC ATOMIX EVERS F.-TUINSTRA R. 
S. 20H15 HC VISE BM - HC EYNATTEN RAEREN MARTENS S.-VERDONCK A. 
  
D2 NATIONALE MESSIEURS 
S. 20H15 UNION BEYNOISE HB - RHC GRACE HOLLOGNE PIERLOOT T.-GEORGE P.  
S. 20H30 APOLLOON KORTRIJK - HC DB GENT LECHIEN A.-TANASESCU M. 
S. 20H30 JEUNESSE JEMEPPE - HB SINT TRUIDEN DEPOORTERE S.-VERSCHAEVE W. 
S. 18H00 SASJA HC  - KTSV EUPEN DE PROFT J.-GERETS R. 
 
D1 NATIONALE DAMES 
Me 20H30 HB SINT TRUIDEN - DHW UTD ANTWERPEN BRUNEEL F.A.-MELANGE W. 
                 (Sportcomplex Sorghvliedt - Krijgsba an, 20 - 2660 Hoboken)  
S. 20H00 HUBO INITIA HASSELT - ACHILLES BOCHOLT PEETERS J.-VANHOUDT R. 
S. 18H30 HC DB GENT - DHT MIDDEL.IZEGEM BECKERS C.-DISTER Max. 
S. 18H00 HB FEMINA VISE - DHC WAASMUNSTER COMPERE C.-RESIMONT B. 
 
D2 NATIONALE DAMES 
S. 18H30 HV UILENSPIEGEL - OLSE MERKSEM BAITA P.-DOISE D. 
Di 19H15 BRUSSELS HC - RENAISS.MONTEGNEE CUTAIA D.-EL HARRAK A. 
S. 20H15 HC EYNATTEN RAEREN - UNITED BRUSSELS HC L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
Di 17H00 DHC OVERPELT - HC ATOMIX HOUBRECHTS J.-MIRISOLA M.  
Di 14H00 HC BRESSOUX LIEGE - DHC MEEUWEN EL OUERIAGHLI N.-KERKENI I. 
S. 18H15 HC RHINO - HC SPRIMONT PUT D.-GOVEN J. 
 
D1 L.F.H. MESSIEURS 
Je 21H15 UNITED BRUSSELS HC - HC AMAY DEBROECK Y.-SOOLS G. 
                (Palais du Midi - Rue R. Vander Weyde n, 3 - 1000 Bruxelles) 
S. 20H15 HB VILLERS 59 - KTSV EUPEN LEMMENS R.-MARINO L. 
Di 18H00 ROC FLEMALLE - HC KRAAINEM MAJEAN J.L.-VOUILLEMIN J.L. 
Di 20H00 WATERLOO ASH - ENTENTE DU CENTRE GABIAM B.-THONON B. 
S. 18H00 EHC TOURNAI - H.B.C.C.R. JAECKEL B.-GIULIANO F. 
 
D1 L.F.H. DAMES 
Di 20H00 ROC FLEMALLE - UNION BEYNOISE HB DISTER Mau.-KEYEUX M. 
Di 17H30 BRUSSELS HC R - ROC FLEMALLE R HAMITI M. 
Di 15H30 HC BRESSOUX LIEGE R - ENTENTE DU CENTRE COMPERE G. 
S. 18H15 SP.MONT/MARCHIENNE - HSC TUBIZE BRIXHE Lu.-HINTZEN F. 
S. 12H30 HBC NAMUR - JS/EP HERSTAL BRIXHE La.-BRIXHE P. 
Di 16H00 KTSV EUPEN - RHC GRACE HOLLOGNE BECKERS C.-VOUILLEMIN J.L. 
                (Sport und Freizeithalle - Aachener Strasse, 236a - 4701 Kettenis)  
 
PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
Groupe A 
S. 20H00 SP.MONT/MARCHIENNE  - HC MOULOUDIA  BRIXHE Lu.-HINTZEN F. 
S. 18H00 HC KRAAINEM - HC PERWEZ  HAMITI M.-VEUVE R. 
S. 14H00 H.B.C.C.R. R - UNITED BRUSSELS R VAN OPSTAL E. 
Di 14H30 B.E.H.S. - HSC TUBIZE R  GEORGE P. 
Groupe B 
Di 18H15 WATERLOO ASH  - HC MOULOUDIA R HAMITI M. 
S. 19H30 HBC NAMUR - HC MOUSCRON  LEMAIRE M.-TASSART K. 
Di 17H00 EHC TOURNAI R  - HC KRAAINEM R  TAGLIAFERO F.-MASTROMATTEO C. 
Di 20H00 ENTENTE DU CENTRE - HSC TUBIZE  PIERLOOT T.-GEORGE P. 
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PROMOTION LIEGE   Arbitres  Observateurs 

S. 19H00 HC AMAY - ROC FLEMALLE R SCHREDER E. 
S. 18H00 KTSV EUPEN R - UNION BEYNOISE HB COMPERE G. 
                (Sport und Freizeithalle - Aachener Strasse, 236a - 4701 Kettenis)  
Di 17H30 HC MALMEDY - HC SPRIMONT  BRIXHE La.-BRIXHE P.  MAWET R. 
S. 18H15 EYNATTEN RAEREN R - HC HERSTAL TROOZ L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
Di 14H00 HC VISE BM R - JS/EP HERSTAL  MATZARIS E.-MATZARIS E. 
S. 18H45 JEUNESSE JEMEPPE R  - RENAISS.MONTEGNEE CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
Di 18H00 GRACE HOLLOGNE R - HC 200 ANS  LEMMENS R.-MARINO L. DUCHESNE L. 
 
G18 CADETS LIEGE  
S. 12H00 UNION BEYNOISE HB - HC VISE BM  MATZARIS K.-MUTAMBAY R. 
Di 15H00 HC EYNATTEN RAEREN - KTSV EUPEN  DEBROECK Y.-SOOLS G. MARCK R. 
S. 17H00 JEUNESSE JEMEPPE - HC AMAY  TILMAN P.-NORGA S. 
 
G16 MINIMES LIEGE  
Di 15H30 HC MALMEDY - ROC FLEMALLE  GAILLY M.-LENAERTS K. MAWET R. 
Di 13H30 HC EYNATTEN RAEREN - HC SPRIMONT  DEBROECK Y.-SOOLS G. 
 
G14 PREMINIMES LIEGE 
S. 17H15 HC AMAY - RENAISS.MONTEGNEE 
Di 10H00 HC VISE BM 3 R - ROC FLEMALLE 
S. 15H00 JEUNESSE JEMEPPE R - HC BRESSOUX LIEGE R 
S. 16H30 KTSV EUPEN - UNION BEYNOISE HB 
                (Sport und Freizeithalle - Aachener Strasse, 236a - 4701 Kettenis)  
S. 15H00 KTSV EUPEN R - HC VISE BM 1 
                (Sport und Freizeithalle - Aachener Strasse, 236a - 4701 Kettenis)  
Di 12H15 HC EYNATTEN RAEREN - HC VISE BM 2 R 
Di 16H30 HC SPRIMONT - RHC GRACE HOLLOGNE 
 
G12 POUSSINS BRABANT/HAINAUT 
Di 13H30 HSC TUBIZE 2 - HSC TUBIZE 1 
 
G12 POUSSINS LIEGE 
S. 14H30 HC VISE BM R  - RENAISS.MONTEGNEE 
S. 13H00 HC VISE BM  - RHC GRACE HOLLOGNE 
S. 13H30 JEUNESSE JEMEPPE - HC BRESSOUX LIEGE 
Di 10H00 ROC FLEMALLE  - HC SPRIMONT 
S. 15H15 UNION BEYNOISE HB - HC SPRIMONT R 
S. 15H45 HC AMAY  - KTSV EUPEN 
Di 11H00 HC EYNATTEN RAEREN - JS/EP HERSTAL R 
Di 13H00 UNION BEYNOISE HB - KTSV EUPEN 
 
 
 
 
 
 

MINI-HANDBALL 

Tournois des samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017  

 
- à la JEUNESSE JEMEPPE le samedi de 11h00 à 13h00 

 
- au HSC TUBIZE le dimanche de 9h00 à 12h00 
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WEEK-END 23/24.12.2017 
 
COUPE DE BELGIQUE   Arbitres 
1/4 finale Messieurs  
(Q1) Me 20H30 SASJA HC - SPORTING NELO  CLAES P.-BOX M. 
(Q2) Me 20H15 HUBO INITIA HASSELT - ACHILLES BOCHOLT  STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
(Q3) Me 20H30 HC EYNATTEN RAEREN - CALLANT TONGEREN  CAPPA S.-GOFFIN L. 
(Q4) S. 18H00 HBC IZEGEM - HC VISE BM  BROOTHAERS B.-JANSSENS S. 
 
D1 L.F.H. MESSIEURS 
S. 17H00 UNITED BRUSSELS HC - EHC TOURNAI  L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
 
PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
Groupe A 
Je 21H00 HC MOULOUDIA  - HC PERWEZ  
S. 15H00 UNITED BRUSSELS R - SHC MONT/MARCHIENNE  
 
 
 
 
 

 
Rappel du règlement U.R.B.H. / L.F.H. en cas d’inte mpéries (chutes de neige)  

 
Article 614.B URBH / LFH 
Afin d'éviter des déplacements inutiles, le Bureau du C.E.P./C.A. peut dans le courant de la semaine qui précède les 
matches, décider d'office la remise de certains de ceux-ci en cas d'intempéries persistantes, telles que chute de neige 
abondante, inondations, etc. 
Ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel.   
Lorsque le Bureau du C.E.P/C.A. décide la remise générale ou partielle de rencontres, la nouvelle sera transmise via le 
site web des ligues.   
Les chefs-arbitres et les responsables des désignations d’arbitres seront prévenus.  
Les clubs et les arbitres sont priés d’être attentifs à ces informations sur le site web. 
 
En pratique  
Les intempéries sont variables en importance et conséquences d’un jour à l’autre voire d’un moment à l’autre ; d’une 
région à l’autre ; donc finalement d’un match à l’autre. 
Pour pouvoir décider d’une remise générale pour un week-end donné, il faut pouvoir prendre cette décision la veille du 
week-end ou elle s’applique. 
Une remise générale n’est donc décidée que très exceptionnellement.  
Dans la mesure du possible, il sera décidé de la remise pour « cas de force majeure » à la fois sur demande du club 
gêné par les intempéries, qui est le plus souvent le club visiteur mais peut-être aussi le club visité.  
 
En ce qui concerne les compétitions nationales et ligue, au moment où il constate son incapacité à se rendre au match, 
le secrétaire  du club demandeur doit prévenir le SG L.F.H./U.R.B.H. (Patrick Garcia - 0476/226 298) et avertir 
l'adversaire, les arbitres et l'éventuel observateur.  
 
Pour les championnats « Promotions » et « Jeunes », voir avec le responsable du Comité Provincial compétent : 
 

-   Comité Provincial Brabant/Hainaut : Thierry Pierloot (0477/422 072) 
- Comité Provincial Liégeois : Bernd Piel (087/85 01 95) 
- Comité Provincial Namur/Luxembourg : Christophe Gaudron (0495/355 632) 
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Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 28.09.2017 à  Louvain 
 
Présents : J.L. Dessart, J.F. Hannosset, P. Garcia, P. Moons, L. Panis, F. Soetaert, T. Pierloot,  
 D. Verhofstadt,  W. Vos. 
Excusés : B. Danhieux, F. Lievens, T. Marique. 

     
1. Approbation du PV de la réunion du 22.06.2017 

• Point 5 :  P. Moons estime qu’il sera très difficile de faire disputer des rencontres durant la semaine tenant 
compte du statut des joueurs et des arbitres.  
Point 11 : Suite à l’avis de la Commission Technique, le C.E.P. confirme que les finales URBH U18 devront se 
jouer avec un ballon taille 3 et usage de colle autorisé. P. Garcia communique que la L.F.H. a également 
accordé une dérogation pour que les compétitions U18 se disputent dans les mêmes conditions. 

• Le P.V. est approuvé. 
 
2. Trésorerie 

• La situation financière au 13.09.17 a été transmise aux administrateurs avec la convocation. 
Les ventes de tickets lors des organisations et les rentrées sponsoring sont insuffisantes. 

• Dès qu’il aura confirmé son accord, P. Chapaux sera désigné au poste de trésorier URBH avec effet immédiat. 
• F. Soetaert souhaite qu’une réunion puisse être programmée dès que possible avec le nouveau trésorier afin 

de travailler sur une prévision de budget 2018. 
• Le président fait état de sa visite à Bâle au siège de l’IHF et de sa rencontre avec le président Hassan Moustafa. 

Cette rencontre a engendré une promesse d’intervention financière de l’IHF pour l’organisation du tournoi M20 de 
fin décembre et pour l’organisation du séminaire pour entraîneurs du 17.12.17. Du matériel sportif pourrait 
également être livré. 
 

3. Euro 2022 
• P. Moons a participé le 12.09.17 à une réunion du C.A. L.F.H. 

La ville d’Anvers devrait faire connaître sa position définitive le 06.10.17. 
Une réunion s’est déroulée à Madrid le 21.09.17 et le président se déclare très satisfait de l’esprit coopératif des 
représentants des fédérations espagnole et française. Il apprécie également le grand professionnalisme de la 
société Keneo. 
Un problème subsiste pour la Lotto Arena par rapport aux exigences de l’EHF. L’Espagne est plus ou moins dans 
le même cas pour la ville de Leon. 
La V.H.V. marque son accord par rapport à cette candidature. 
Le CA de la LFH a rendu un avis positif pour le projet aux conditions suivantes :  
- bien que Keneo et la ville d'Anvers auraient « avalisé » le plan financier établi, il demande que celui-ci soit validé 
par un expert ; 
- il demande également que des organes de suivi et de contrôle (finances, juridique, marketing, opérationnel) 
composés de personnes ayant une expertise reconnue dans ces matières soient installés pour l'accompagnement 
du projet. Nous pensons savoir que cela est déjà prévu ; 
- la souscription d'une assurance RC pour les administrateurs de l'URBH. Ethias propose ce type de contrat avec 
des couvertures de 250.000 et 500.000 euros pour une prime raisonnable ; 
- la confirmation que, dans le cas où la LFH devrait intervenir pour combler un déficit à l'issue de l'organisation, 
l'intervention de chacune des ligues serait fixée au prorata du nombre d'affiliés au 31/12, soit plus ou moins 2/3 
pour la VHV et 1/3 pour la LFH. Cette règle devrait d'ailleurs peut-être être confirmée lors de la prochaine AG 
URBH ;  
Il serait aussi utile de se poser la question de l'intérêt de souscrire à une assurance « annulation » ou « pertes ».  

• Suite à la demande du président, les administrateurs présents confirment leur accord concernant cette 
candidature ; J.F. Hannosset rappelant la nécessité de contracter une assurance RC pour les administrateurs 
URBH. 

• P. Moons rappelle qu’il s’agira de mettre en place un comité d’organisation et d’en désigner son président. 
 

 
4. Projet Licence club  

• Lors de deux réunions, J.L. Dessart et B. Danhieux ont rencontré les clubs concernés. J.L. Dessart remet en 
séance un document de synthèse. 
J.L. Dessart déclare qu’il reste encore beaucoup de travail à faire notamment au niveau de la modification des 
règlements, à la date de rentrée des dossiers, au statut du manager, au modèle de contrat de travail établi par 
l’IHF, à l’obligation d’aligner un certain nombre d’équipes « jeunes » avec prise en compte d’équipes alignées à 
l’étranger, à la compétition M23 et aux arbitres. 

• P. Moons demande à chacun de prendre le temps de la réflexion afin qu’une décision puisse être prise lors de la 
prochaine réunion. Il pourrait être envisagé de tester le système à partir de la saison 2018/2019 sans application 
d’amendes ni application de sanctions. 
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5. Fanseat  
• Le contrat avec cette société n’a pas encore été signé. Des remarques ont été faites par F. Soetaert et il devrait en 

être tenu compte dans la rédaction de la convention. 
• J.L. Dessart fait état d’une remarque du Fémina Visé dont une rencontre était couverte par la télévision régionale 

RTC dont les responsables ont été priés de céder leur place à l’équipe de Fanseat sans beaucoup de 
ménagement. 

• Quoi qu’il en soit, on enregistre que des réactions positives par rapport aux livestreaming des rencontres de la 
BENELeague.  
 

6. Commission technique  
• D. Verhofstadt communique qu’il s’est réuni dernièrement avec J. Vonckx et J. Vandeberg concernant le document 

technique « 2022 » 
• Un nouvel entraîneur, L. Worm, a été désigné pour s’occuper de l’équipe nationale féminine. Il sera secondé par  

C. Schepers. 
• Un tournoi M20 avec la participation des équipes d’Espagne, de Lituanie et de Pologne se déroulera fin décembre 

à Herstal. 
• Les M20 ont également été invités à rencontrer l’Allemagne les 02/03.11.17. 
• Pour la rencontre TUR - BEL, la délégation belge se composera de 16 joueurs, 4 membres du staff technique et     

E. Dupain. 
• P. Moons rappelle les différentes conditions financières des membres du staff technique. 
• Pour le match BEL - NED, le président explique la nouvelle répartition des invitations VIP. Il s’agit de veiller à la 

réduction des coûts. 10 places invités URBH – 5 places LFH – 5 places VHV – 10 places NHV. Les présidents et 
entraîneurs des équipes belges fournissant des joueurs à la sélection nationale seront également invités.           
Les ligues peuvent obtenir des invitations supplémentaires au prix de 50 €. 
 

7. Marketing 
• Le président constate qu’autour de la table, il n’y a aucun responsable des recettes. Il estime qu’un représentant 

du marketing devrait assister aux réunions du CEP pour pouvoir répondre aux questions concernant le sponsoring, 
les rentrées. 
Il ajoute que la commission « marketing » ne bouge pas, que ce n’est pas une question de personnes mais que la 
structure ne fonctionne pas. Si l’URBH devait organiser une poule de l’Euro 2022, il s’agirait de s’organiser 
différemment. 
Se référant à son expérience, J.F. Hannosset émet l’idée que chaque administrateur prenne en charge un ou deux 
projets. 
P. Moons entend ce point de vue mais il rappelle que concrètement, à la réunion du 22.06.17, un document 
« ateliers 2022 » avait été remis à chaque administrateur avec demande de réflexion et de retour vers lui. Il lui a 
bien fallu constater que seul J.L. Dessart avait réagi à sa sollicitation.  

 
8. Championnats 2018/2019 

• En D1 Nationale messieurs, il y aura un montant direct et un descendant direct de BENELeague. 
• S’agissant de l’organisation des PO qui détermineront le champion de Belgique et le descendant en BENELeague, 

J.L. Dessart et F. Soetaert sont chargés d’organiser une réunion avec les clubs concernés. 
 
9. Divers 

• L’accord de collaboration avec la FFHB sera prolongé. Il s’agira de connaître les attentes de la Commission 
Technique ainsi que de la Commission d’arbitrage. 
Pour rappel, le COIB tient à ce que la collaboration URBH/FFHB continue. 

 
10. Communication du président 

• Le président déplore les faits qui sont survenus à l’occasion de la réunion du C.A. de la L.F.H. du 22.08.17 et 
espère qu’une solution sera trouvée. 

• Piet Moons souhaite rendre hommage à André Vertommen, parti beaucoup trop vite et fait part de son respect 
pour tout le travail effectué tant au niveau de son club que de celui de la VHV et de l’URBH. 

 
Prochaine réunion le 23.11.17 
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 21.11.2017 à Jambes 

 
Présents : J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, P. Hourez, A. Lechien, S. Moonen, T. Pierloot, A. Praillet, I. Soti.  
Excusés : B. Brasseur, K.D Convents, M. Dony, D. Timmermans, M.C. Wauthy. 
 
1. Le mot du Président 

Pour débuter, je voudrais, au nom de tous les membres du conseil d’administration, présenter nos sincères 
condoléances à Pascale pour le décès de son papa. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Dans le même ordre 
d’idée, nous aurons une pensée pour François Henry, lequel a consacré de très nombreuses années de sa vie à 
l’arbitrage. 
Après avoir pu conserver un point lors du difficile déplacement en Turquie, notre équipe nationale a dû s’incliner 
face au Pays-Bas lors de la rencontre du 29-10-2017 à Louvain. Il n’aura pas manqué grand-chose mais les 
confrontations entre ces équipes se jouent toujours sur des détails. Si nous voulons conserver un espoir de 
qualification, il faudra que nos Red wolves réussissent un sans-faute lors des quatre dernières rencontres.               
Nous pouvons l’espérer car nous savons qu’ils en sont capables. 
Ensuite, notre secrétaire-général a rencontré, il y a quelques semaines, les inspecteurs de l’Adeps de la province 
du Brabant et de Bruxelles pour essayer de contribuer activement à la création de nouveaux clubs. Nous devrions 
pouvoir signer prochainement avec deux centres Adeps un accord de collaboration quelque peu différent de nos 
projets « clubs en formation ». 
Enfin, je félicite le club du HC Visé BM pour sa qualification en coupe d’Europe. 
 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 12.09.2017 
     Le PV est approuvé sans remarque.  
 
3. Trésorerie 

� La situation financière au 31.10.2017 a été envoyée aux administrateurs.  
 

� On peut constater que normalement, et contrairement aux années précédentes, nous ne devrions pas 
rencontrer de problèmes pour le paiement des traitements des membres du personnel. La réforme du 
système de facturation aux clubs a atteint les objectifs poursuivis. Merci à Guy Mahieu et à Hervé Delmelle 
pour leur travail et leur proposition. 
Dans les recettes du budget 2017, s’agissant du merchandising, même si le chiffre a augmenté depuis la 
dernière réunion, nous serons bien sous les prévisions. 
 

� Suite à la question d’A. Lechien, il est répondu que la facture annuelle « Ethias » tourne autour de 75.000 € 
et que le sponsoring est complètement dévolu à l’URBH. 

 
4. Secrétariat 

� Feuille de match électronique 

  P. Garcia et H. Delmelle ont assisté à la démonstration faite par B. Lenders pour présenter le projet. 
  P. Garcia a proposé une présentation du produit en néerlandais à la VHV dont les responsables ont répondu 
  favorablement à la demande de rendez-vous. 
  Si la VHV marque son accord avec le produit, une démonstration sera demandée pour le CA.  
 
� Retour quant au fonctionnement de la LFH 

 Lors de la rencontre Belgique – Pays-Bas, le président a eu l’occasion de s’entretenir longuement avec des
 membres du cabinet du ministre Madrane. Il a été très heureux d’avoir la confirmation que notre fédération y 
 bénéficiait d’une appréciation très positive, faisant partie des « fédérations modèles » qui rentrent les 
 dossiers dans les temps et dans les formes voulues. Une personne travaillant à l’AISF, également présente, 
 confirmait à son tour cette appréciation pour son organisme. Cela fait particulièrement plaisir à entendre. 
 Que le personnel de la LFH dans son ensemble soit remercié pour son engagement et la qualité du travail 
 presté. 
 
� P. Garcia communique qu’à la date du 21.11.17, la L.F.H. comptait 3.939 affiliés se répartissant dans les 

provinces de Brabant (8 clubs), Hainaut (7 clubs), Liège (17 clubs), Luxembourg (6 clubs dont 4 stagiaires) et 
Namur (9 clubs dont 6 stagiaires). Nous comptons de plus 4 clubs en formation à Floreffe, Hélécine, Spa et 
Tenneville. 
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5. Suivi des dossiers  
� Etat des lieux en matière de marketing et de communication 

A. Lechien fait état de sa première réunion avec le secrétaire-général. Il s’agira en priorité d’établir un état 
des lieux tenant compte de plusieurs paramètres et de statistiques avant de pouvoir envisager un plan 
d’action. 
Suivant A. Lechien, la plaquette sponsoring actuelle est correcte. 
J.F. Hannosset est intéressé à participer à la prochaine réunion. 
Par manque de budget, il ne sera pas possible de répondre favorablement à la proposition de la fédération 
des télévisions locales. 
 

6. Affaires techniques 
� Formation MSA et MSI 

Une formation MSI débutera le 18 février 2018 à Wanze (jusque mai + stage jusque décembre 2018), ce qui 
signifie qu’une nouvelle formation MSA sera dispensée les dimanches 18 et 25 février 2018. Nous demandons 
à tous les responsables de clubs de faire passer le message parmi leurs affiliés. 
Suite à l’intervention d’A. Praillet, les informations reprises sur le site seront précisées car le titre prête à 
confusion. 
Le diplôme MSA permet de s'occuper des équipes U10 et U12, alors que le MSI permet de s’occuper des autres 
équipes de jeunes, des équipes de promotion et de D1 LFH. 
Logiquement, si nous avons assez de candidats, une seconde formation MSA devrait être organisée en mai 
2018 à Tubize. 
 

� Centre de formation 
L’ambiance dans le groupe reste toujours bonne. 
Un stagiaire a décidé de quitter le centre. 
Un jeune de l’Union Beynoise prénommé Valentin est « en stage d’essai ». Une décision définitive quant à 
son intégration sera prise à la fin de la semaine. 
Nous avons des craintes pour janvier et le début des travaux au réfectoire. Les responsables essaient 
d’anticiper au mieux. 
 

� Tournois IRT 
Le dernier tournoi de l’année s’est déroulé ce 11/11/2017 à Courtai. 
Les entraîneurs rencontrent des difficultés pour disposer d’un groupe suffisant, notamment suite au fait que 
des jeunes U16 sont régulièrement alignés dans les équipes U18. Une évaluation va être réalisée au niveau 
URBH. 
De l’avis des responsables techniques URBH, ces tournois sont essentiels pour le développement de nos 
jeunes, notamment grâce à la détection des talents au travers de ces activités. 

7. U.R.B.H. 
� Euro 2022 

Accord du CEP. Nos conditions ont été reprises au PV de la réunion. 
Contrôle des installations par EHF entre décembre 2017 et mars 2018.  
Le dossier a été introduit à l’EHF pour le 01.11.2017. 
Sont en concurrence les candidatures Belgique/Espagne/France, Danemark/Suisse et Hongrie Slovaquie. 

 Des réunions fructueuses se sont déroulées durant le congrès IHF à Antalya. 
 
� Le contrat d’assurance « RC administrateurs » pour l’URBH est signé. 

 
� Organisation des championnats 

Une réunion a été organisée le jeudi 19.10.2017 avec les clubs de BENE League pour connaître leur avis par 
rapport aux différentes possibilités qui leur ont été présentées. Ils auraient souhaité continuer le système 
actuel mais cela n’est pas possible vu la décision du CEP de prévoir des montants et descendants directs. 
En fin de compte, pour les PO, le système actuel pourrait subsister alors que pour les PD, on jouerait 5 contre 
6 en 3 manches gagnantes. Le CEP décidera ce jeudi 24.11.2017. 
 

� Licence clubs 
Vu l’importance du « chantier » et les réactions des clubs, il a été envisagé lors du dernier CEP que la saison 
prochaine soit considérée comme une « année de test », c’est-à-dire qu’il ne serait pas prévu d’amende ou 
de sanction en cas de non-respect strict de toutes les conditions de la part des clubs. Le sujet sera à nouveau 
débattu lors de la réunion de novembre. 
Pour ce qui concerne l’équipe M23 qui devrait être « couplée » à l’équipe première, il est acquis que, suite 
aux informations en provenance de la NHV, cela ne sera pas pour la saison prochaine. Les clubs concernés ont 
été informés. 
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� Red Wolves 
Le premier match de qualification pour les championnats du monde 2019 s’est déroulé à Louvain le dimanche 
29.10.2017. 
Nous avons vendu 929 places. Cela reste une déception. 
Il y avait une belle ambiance. Malheureusement, le résultat est négatif. Si elle veut conserver une chance de 
qualification, notre équipe doit impérativement gagner ses quatre derniers matchs. 
Les deux prochains en Belgique se dérouleront un jeudi et un mercredi de janvier 2018. 
 

� Equipe nationale dames 
Laurent Worm a été désigné comme entraîneur de notre équipe des Black Arrows. Il sera assisté de Connie 
Schepers. Nous leur souhaitons le meilleur dans leur nouvelle fonction. 
 

� Collaboration avec la FFHB 
L’accord de collaboration avec la fédération française sera prolongé. Les attentes de la commission 
technique et de la commission d’arbitrage seront sollicitées. Le COIB souhaite cette prolongation. 
A. Lechien souhaitant connaître le contenu de la convention FFHB/URBH en recevra une copie même s’il 
s’agit d’une compétence URBH. 
 

8. Arbitrage 

� Enquête de Jérôme Gruslin – étudiant à l’UCL. 
Le thème fait l’objet de différentes études depuis des années. Celles-ci révèlent que la variable 
« plaisir/passion » constitue la raison principale poussant les personnes à se lancer dans l’arbitrage.             
La rémunération financière arrive en dernière position. 
Etude de Jérôme Gruslin 
En ce qui concerne l’abandon de la fonction, l’irrespect (joueurs, entraîneurs, supporters), les motifs 
professionnels, le manque de reconnaissance, le manque de temps pour la famille et les amis et 
l’estompement du plaisir en constituent les raisons les plus marquantes. La faible rémunération apparait 
comme peu importante dans la décision d’arrêter. Cela étant, une meilleure rémunération pourrait peut-être 
donner envie à plus de jeunes de se lancer dans l’arbitrage. 
La difficulté de recrutement de nouveaux arbitres est commune à toutes les fédérations évaluées.               
Le recrutement étant plus facilement contrôlable, c’est sur celui-ci qu’il faut que les fédérations se 
concentrent en mettant en avant les aspects positifs de la fonction (développement personnel, sens des 
responsabilités, relations sociales,…). 
Les clubs constituent le principal canal de communication menant à l’arbitrage. Peut-être, faudrait-il 
sensibiliser les entraîneurs au rôle qu’ils ont à jouer en matière de recrutement. 

      L’échange entre fédérations devrait être amélioré (bonnes pratiques). L’enquête interne à la LFH débutera  
      après le congé de Toussaint. 
 

9. Divers 

� Suite à la demande du Brussels HC, la dérogation concernant l’application de l’article 631 C.4 (date limite au 

31.10) est accordée. 

 

Prochaines réunions les 19/12/2017 et 16/01, 20/02, 20/03, 17/04,15/05 et 19/06/2018 de 20h à 22h30 

en salle de conférence. 
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COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS 
 

Ligue Francophone de Handball 
 
Objet : Procès-verbal de la réunion du Comité Provi ncial Liégeois du 05 décembre 2017. 
Lieu : ANS - Siège de la L.F.H.  
Présents : Norbert SOOLS (Président), Michel HENROTTE (Vice-Président), Thierry HEPTIA (Secrétaire),            
Liliane QUIROS (Trésorière). 
 
1. Le procès-verbal de la réunion du 07 novembre 2017 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque a été approuvé. 

2. C’est avec émotion que nous avons appris le décès inopiné de François HENRY, membre de la C.P.L.A., et bien 
connu de tous pour sa gentillesse, sa disponibilité envers les jeunes arbitres et les officiels de table et ses 
explications éclairées à l’adresse des spectateurs quant aux décisions arbitrales. 
En sa mémoire, les membres du C.P.L. ont observé une minute de silence. 

3. Courrier : 

a. C.P.L. : Courriel adressé au Srt de la C.P.L.A. voir rubrique « Divers ».  

b. C.P.L.A. : Le secrétaire de la C.P.L.A. nous a transmis par courriel daté du 27 Nov, le rapport de leur 
dernière réunion. 

c. Clubs :  
i. Le Secrétaire du ROC FLEMALLE nous a fait parvenir un courrier daté du 09 Nov 2017, présentant 

la candidature de M. Philippe PIRLET qui souhaite intégrer le Comité Provincial Liégeois. 
Ce courrier a retenu toute l’attention du C.P.L. et invitera M. PIRLET lors de la première réunion de 
2018. 

ii.  Le Srt du HC AMAY a adressé copie au C.P.L. d’un échange de courriels avec le Srt de la 
C.PR.CH à propos d’une demande de remise de match en G14 qui leur a été refusée sur base du 
non-respect des délais prescrits par le règlement.  

4. Trésorerie : 

a. Un bilan provisoire pour l’année 2017 a été présenté par la trésorière et examiné par les membres du CPL. 

b. Participation des clubs aux frais généraux (PAFG). 
Il a été décidé de maintenir la PAFG des clubs à 0 €/mois pour la deuxième année consécutive.              
Pour rappel, cette contribution avait été abolie en 2017 ; elle s’élevait à 10 €/mois en 2015 et avait déjà été 
ramenée à 5 €/mois en 2016. 

c. Le budget alloué à la CPLA a été déterminé et leur sera communiqué en temps voulu par notre trésorière.  

5. Commissions Provinciales : 

a. Pour rappel, l’A.G.se tiendra comme de coutume, à la Maison des Sports, rue des Prémontrés n°12 à 
LIEGE le vendredi 09 Mars 2018  à 20.00. Veuillez prendre connaissance ci-après des postes restant 
vacants non seulement au niveau du C.P.L. mais aussi au sein des différentes commissions.                         
C’est l’occasion une fois encore, de faire un bilan de l’état des forces : 

i. C.P.L. : sur 09 mandats, 04 mandats étaient actuellement vacants. 
Toutefois à l’A.G., les quatre membres actuels seront sortants et rééligibles. 
Dès à présent, Mme Liliane QUIROS, M. Norbert SOOLS et M. Thierry HEPTIA ont décidé de ne 
pas renouveler leur candidature. 
Comme mentionné plus avant au §3, le CPL a enregistré la candidature de M. Philippe PIRLET par 
conséquent lors de l’A.G.,  les 09 mandats seront donc vacants. 
 

ii. C.P.L.A. : sur 06 mandats, 01 mandat est vacant. 

iii. C.L.L. : sur 06 mandats, 02 mandats sont vacants. 

iv. C.Lg.Ap. : sur 06 mandats, 04 mandats sont vacants. 

v. C.J.R. : cette commission a été supprimée par décision du C.P.L. 

vi. C.Pr.Ch. : sur 06 mandats, 04 mandats.  

vii. C.Lg.Mi.H. : sur 06 mandats, 05 mandats sont vacants. 

Rappel quant aux procédures :  
• La présentation d’un candidat pour être membre du CPL doit émaner de son club et parvenir au 

secrétariat provincial par courriel et ce, pour le 16/02/2018 au plus tard. 
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• Pour toutes les autres commissions provinciales, et ce conformément aux règles administratives 
générales du Règlement Provincial Liégeois, tout affilié à un club de la Province de Liège qui 
souhaite poser sa candidature ou faire part de sa démission comme membre d’une commission 
doit la faire parvenir au secrétaire provincial avec copie au secrétaire de la commission concernée 
pour le 30 avril 2018  au plus tard. 

b. Il est rappelé aux différentes commissions qu’elles doivent fournir annuellement un rapport moral dressant 
le bilan de leurs activités pour l’année écoulée. Ces rapports doivent être transmis par les secrétaires 
respectifs au secrétaire du CPL et ce, au plus tard le 31 décembre 2017. 

6. Divers 

a. Projet « jeunes arbitres » (J.A.). 

Comme annoncé dans notre précédent rapport, un courrier a été adressé au Srt de la C.P.L.A. afin 
d’obtenir un tableau synthétique reprenant diverses informations relatives à ce projet ainsi qu’un feedback 
en deux lignes des formateurs. A la lecture du dernier rapport de réunion de la commission susmentionnée, 
il appert que notre requête a bien été reçue (lire par ailleurs dans le JO). 
Malgré la promesse faite début novembre, force est malheureusement de constater qu’à ce jour, le CPL n’a 
toujours qu’une vague idée du fonctionnement du projet mais surtout n’a aucun retour officiel si ce n’est 
l’entrefilet paru dans le rapport de la C.P.L.A daté du 30 Oct 2017 qui incite à un certain questionnement. 
Le CPL avait également formulé une remarque concernant des jeunes âgés de 16 ans et qui sur base des 
directives de la CT L.F.H. n’entrent plus en compte dans le cadre de cette initiative. Ces jeunes doivent être 
formés directement au travers d’un cours pour arbitre comme cela se faisait par le passé.  

b. Ce compte-rendu étant le dernier pour l’année civile 2017, les membres du CPL souhaitent à ses fidèles 
lecteurs d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 
Le Président,                                                        Le Secrétaire, 

                 Norbert SOOLS                                                     Thierry HEPTIA 
 
 

Réunion CPLA du 27 novembre 2017 

1. Présences : Bastin A. - L'hoest P. - Steenwinckels C. et S. 

 Excusé : Marck R. 
 

2. Le mot du président 

 Il y a quelques jours nous avons perdu un membre de notre comité mais nous avons avant tout perdu un ami, 

  mais aussi un homme dévoué et passionné par notre sport, il y répondait toujours présent. Nous allons 

  observer une minute de silence en sa mémoire. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa femme 

  ainsi qu'aux membres de sa famille. 
 

3. Courriers  

 A. Demande du CPL afin de mettre sous format tableau, toutes les données concernant les JA (âge, club, date  

  où ils ont sifflé, formateur, etc...). 

 B.  Nous avions prévu un examen d'O.T. au Roc Flémalle le 3 décembre mais nous allons le postposer par  

  manque de disponibilités. 

 C.  Malmedy : nous devons également reporter en début d'année 2018 l'examen d'O.T. prévu ce 3 décembre. 
 

4. Trésorerie 

 Celle-ci sera momentanément assurée par Pierre L'hoest. Toutes les factures seront reçues au secrétariat de la 

  CPLA. 
 

5. Divers 

 A.  Absences non justifiées et répétées d'une paire : un mail de convocation à se présenter lors de notre réunion 

  du mois de janvier leur sera envoyée. 

 B.  Délocalisation de notre réunion du mois de décembre. 

 C.  Préparation du rapport moral de l'année 2017. 

 D.  Dates de nos réunions en 2018 : 29.01- 26.02- 26.03- 23.04- 28.05. 
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION LIEGEOISE DES LITIGES   
Séance du 06/12/2017 
 

Objet : Match Promotion JS/EP Herstal - Union Beynoise du 18/11/2017 
            Propos injurieux et non-assistance aux arbitres.    
 

Présents : A. Mathieu, A. Malaise, M. Rozein (président), J. Van Daele (secrétaire). 
 

Entendus : M. Özturk(59386), Mme Lovinfosse(62830), M. Bleus (25840) pour la JS/EP Herstal. 
 

M. Özturk n’est pas d’accord avec le rapport des arbitres et nous déclare qu’il ne comprend pas la carte rouge. Selon lui, la 
faute est réelle mais il nie toute grossièreté et regrette que les arbitres ne soient pas présents pour demander la justification 
de la disqualification.  
Mme Lovinfosse n’est pas d’accord non plus sur le rapport car elle nous déclare qu’elle est intervenue de suite et a 
accompagné M. Özturk jusqu’aux escaliers des tribunes.  Propos confirmés par M. Bleus, une lettre signée par le 
responsable de la salle confirme également les propos de Mme Lovinfosse. 
 

La CLL décide  de suspendre  de toute fonction pour propos injurieux, article 4.2 point 3, Abdurrahim Özturk (59386) à 
trois (3) journées, les 17/12/2017, 13/01/2018 et 20/01/2018 avec une période probatoire de six (6) mois. 
La plainte contre Mme Lovinfosse est classée sans suite. 
 

Frais à charge de la JS/EP Herstal. 
Frais de dossier 30 € + frais de séance 64,64 € = 94,64 €. 
 
 
Objet : Match Promotion HC Amay - HC 200 Ans du 18/11/2017 
             Arrêt de match. 
 

M. Mathieu sort de séance. 
 

Présents : A. Malaise, M. Rozein (président), J. Van Daele (secrétaire). 
 

Excusés : Sools Ghislain, arbitre de la rencontre ; 
                  Cordaro Tony, secrétaire du HC 200 Ans. 
 

Entendu : M. L. Duchesne (25004) pour le HC Amay. 
 

Suite à une infiltration d’eau sur le terrain en fin de première mi-temps au niveau de la ligne de changement, l’arbitre 
estime la situation dangereuse puisque les joueurs emploient ce passage pour les contre-attaque et revenir en défense, et  
prend la décision de ne pas reprendre la rencontre après la pause. 
M. Duchesne nous informe que des matchs se sont déroulés avant et après cette rencontre et ne comprend pas la décision de 
l’arbitre. 
 

Par courrier, M. Cordaro nous informe que son club est d’accord quelle que soit notre décision.         
 

La CLL décide d’entériner le score de la rencontre 21-11. 
 

Frais à charge du CPL. 
 

Frais de dossier 30 € + frais de séance 47,49 € = 77,49 €. 
 

Jacques Van Daele,  
secrétaire de séance. 
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Calendrier 
 
D1 Nationale Messieurs 
HC Visé BM - HC Atomix = samedi 17.02.18 à 20h15 ≠ 18.02.18 
  
D2 Nationale Dames 
HC Rhino - HV Uilenspiegel = dimanche 11.03.18 à 18h15 ≠ 10.03.18 
 
D1 LFH Dames 
ROC Flémalle - HB Villers 59 prévu le dimanche 10.12.17 à 14h00 est remis à une date ultérieure (intempéries) 
ROC Flémalle R - HC Bressoux Liège R prévu le dimanche 10.12.17 à 16h00 est remis à une date ultérieure (intempéries) 
Union Beynoise HB - Brussels HC R prévu le dimanche 10.12.17 à 16h00 est remis à une date ultérieure (intempéries) 
HB Villers 59 - Waterloo ASH = samedi 13.01.18 à 18h30 ≠ 16.12.17  
 
Commission Paritaire du Championnat Promotion Braba nt/Hainaut 
HBCCR (R) - United Brussels (R) prévue le samedi 16 décembre à 17h30 aura lieu à 14h00  
Mouloudia - Perwez prévue le samedi 11 novembre aura lieu le jeudi 21 décembre à 21h00 
 
Commission Paritaire des Championnats Jeunes Braban t/Hainaut 
Minimes 
Tubize - Kraainem prévue le dimanche 6 mai aura lieu le dimanche 28 janvier à 14h00 
Kraainem - Tubize prévue le samedi 27 janvier aura lieu le dimanche 6 mai à 13h30 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats -  Evolution des calendriers au 10.12.2017 

Promotion 
P085 KTSV Eupen/R - HC Amay du Di.10.12.2017 = remis à une date ultérieure pour cause d’intempéries. 
P112 RHC Grâce-Hollogne/R - Union Beynoise = Sa.20.01.2018 à 19:00 h <> 21:00 h. 

G18 Cadets (Premier tour) 
B052 HC Eynatten-Raeren - J. Jemeppe du Di.10.12.2017 = remis à une date ultérieure pour cause d’intempéries. 

G14 Préminimes 
D089 ROC Flémalle - J. Jemeppe/R du Di.10.12.2017 = remis à une date ultérieure pour cause d’intempéries. 
D085 HC Visé BM 3/R - HC Amay du Di.10.12.2017 = remis à une date ultérieure pour cause d’intempéries. 
D100 J. Jemeppe/R - HC Visé BM 3/R = Sa.13.01.2018 à 13:30 h <> 15:00 h. 
D158 Ren. Montegnée - Union Beynoise = Sa.24.03.2018 à 13:45 h <> Di.25.03.2018. 

G12 Poussins 
E100 HC Malmedy - J. Jemeppe du Di.10.12.2017 = remis à une date ultérieure pour cause d’intempéries. 
E083 HC Visé BM - HC Bressoux du Di.10.12.2017 = remis à une date ultérieure pour cause d’intempéries. 
E128 J. Jemeppe - HC Amay = Sa.13.01.2018 à 15:00 h <> 13:30 h. 
 
 
Tournois - stages - matches amicaux 2018 
 
Invitation 
Tournoi international toutes catégories - Balatonfüred (Veszprém / Hongrie) du 29.03 au 03.04.2018 
www.elitesportcup.com 
Contact : office@elitesportcup.com 
 
 
Mini-Handball 
 
Affiliations 
ROC Flémalle : Iranshubije Liam. 
SHC Mont-sur-Marchienne  : Rinalducci Roméo. 
HC Visé BM  : Mpasi Zamambu Lionel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18-13 
 

Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club 
 
HC Bastogne  : Philips Baptiste(101270). 
Renaissance Montegnée  : Diliberto Alexandre(63040). 
United Brussels HC  : Beaugnet Hugo(100296), Bentanfous Firas(64664), Boudart Lucas(100970), Burdziuk Morgane 
(100433), Chairi Abalkais Sami(100971), Cretu Elisa(101486), Cretu Sebastian(101487), Dahraoui Asma(100588),  
Dahraoui Ibrahim(100589), El Amiri Charif Issam(100854), El Harchi Soukayna(100435), Eloizi Kaoutar(100543), 
Eloizi Mohamed(100544), Fernandez Atienza Alejandro(101168), Gromada Karol(101157), Guillet Maxime(64826), 
Guillet Sébastien(64827), Kalender Kubilay(101289), Koc Fabian(101158), Kukaj Laura(100361), Loudini Ilias(100545), 
Van Aken Tiago(101170), Verstraeten Gaspard(101171). 
 
 
Trésorerie 
 
Amendes L.F.H. week-end 25/26.11.17 
Kreasa Houthalen - HC Visé BM  : 7ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
RHC Grâce Hollogne - KTSV Eupen  : 10ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
Union Beynoise HB  - Jeunesse Jemeppe : 11ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
Union Beynoise HB - Jeunesse Jemeppe  : 11ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
HB Fémina Visé  - Achilles Bocholt : 8ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
United Brussels HC  - Renaissance Montegnée : délégué au terrain non affilié au club visité. 
HV Uilenspiegel - Brussels HC  : 9ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
RHC Grâce Hollogne  - Union Beynoise HB : 7ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
SHC Mont sur Marchienne  - KTSV Eupen : erreur n° de licence Marginean Oana(64354 ≠ 64364). 
Entente du Centre  - JS/EP Herstal : 6ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
HBC Namur - HSC Tubize  : absence de la signature du responsable de chaque équipe. 
 
Amendes L.F.H. week-end 02/03.12.17 
HC Visé BM  - EHC Tournai : 8ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
Sasja HC - Jeunesse Jemeppe  : 12ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
HB Sint Truiden - KTSV Eupen  : 11ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
Ap.Kortrijk - Union Beynoise HB  : 12ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
SHC Mont sur Marchienne - Entente du Centre  : 7ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
JS/EP Herstal - HSC Tubize  : 6ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
ROC Flémalle R  - ROC Flémalle : alignement d’une joueuse non qualifiée. 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats -  Infractions du 27.11.2017 au 03.12.2017 

Promotion 
02.12.2017 HC Eynatten-Raeren/R - HC Amay: 
- HC Amay forfait                                                                        
02.12.2017 Union Beynoise - ROC Flémalle/R: 
- ROC Flémalle/R forfait                                                                        
03.12.2017 HC Malmedy - HC 200 Ans: 
- arbitre non-inscrit sur la feuille de match 

G14 Préminimes 
02.12.2017 J. Jemeppe/R - RHC Grâce-Hollogne: 
- coach (J. Jemeppe/R) pas de licence pour le niveau jeunes (12. rencontre)                    

G12 Poussins 
02.12.2017 HC Sprimont/R - KTSV Eupen: 
- coach (KTSV Eupen) pas de licence pour le niveau jeunes (10. rencontre)                    
02.12.2017 J. Jemeppe - Ren. Montegnée: 
- coach (J. Jemeppe) pas de licence pour le niveau jeunes (12. rencontre)                    
02.12.2017 JS/EP Herstal/R - Union Beynoise: 
- coach (JS/EP Herstal/R) pas de licence pour le niveau jeunes (11. rencontre)                    
03.12.2017 HC Eynatten-Raeren - ROC Flémalle: 
- ROC Flémalle forfait                                                                        
 
 
 

Afin de pouvoir être prises en compte, toutes les n otes de frais concernant l’année 2017 doivent 
impérativement être rentrées pour le 31.01.2018 au plus tard.  Merci !  
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Sélection Nationale Dames 
 
 
Direction 
Entraîneurs : Laurent Worm, Conny Schepers, Rik Stryckers 
Kinés : Giannoula Tzakitzidis, Stéphanie Smet 
Délégué : Laurens Van Geneugden 
 
 
Joueuses sélectionnées pour le match prévu le 17.12 .17 à Arras / Salle Gambetta (France) 
Abbeel Dorien  DHC Waasmunster  Nelissen Dagmar  FC Köln 
Antonissen Nele  Dalfsen   Nouwen Sofie   Hubo Initia Hasselt 
Boons Fien  HB Fémina Visé  Racz Maureen  HB Fémina Visé  
Fonteyne Julie  HC DB Gent  Smits Aaricia  Trierer Miezen 
Leonaers Kristien  HB Fémina Visé  Van Den Abeele Stefanie  DHC Waasmunster  
Masrouki Monia  HB Fémina Visé  Verschuuren Clara  DHC Waasmunster  
Mennicken Vera  Hubo Initia Hasselt  Verschuuren Marlies  DHC Waasmunster  
 
Départ à déterminer avec les entraineurs et le délégué 
13h30  Briefing dans la salle  
15h30 USA - BELGIQUE 
Réception après le match et retour  
  
 
Joueuses sélectionnées pour le match du 19.12.17 à Hazebrouck / Salle Desbuquois (France) 
Antonissen Nele  Dalfsen  Muys Joni  DHW United Antwerpen 
Boons Fien  HB Fémina Visé  Nelissen Dagmar  FC Köln 
Calu Sofie  DHT Middelkerke Izegem  Nouwen Sofie  Hubo Initia Hasselt 
De Smet Sara  HC DB Gent  Racz Maureen  HB Fémina Visé  
Leonaers Kristien  HB Fémina Visé  Smits Aaricia  Trierer Miezen 
Marteleur Sara  HB Sint-Truiden  Van Den Abeele Stefanie  DHC Waasmunster 
Masrouki Monia  HB Fémina Visé  Verschuuren Marlies  DHC Waasmunster 
 
Départ à déterminer avec les entraineurs et le délégué 
18h30  Briefing dans la salle  
20h30 USA - BELGIQUE 
Réception après le match et retour 
 
 
Suite des activités 2017/2018 
29/30.12  Stage à Raalte (Pays-Bas) 
  La sélection sera déterminée après les matches contre les USA 
13.01 10h30/12h30 Entraînement au KA2 Hasselt 
 14h30/16h30 Idem 
14.01 14h00/16h00 Entraînement au Kristoffelheem Ham  
04.03  Journée de la Handballeuse 
24/25.03  Matches et/ou stage à déterminer  
07.04 10h30/12h30 Entraînement au KA2 Hasselt 
 14h30/16h30 Idem 
08.04 10h00/12h00 Entraînement au KA2 Hasselt 
 14h00/16h00 Idem 
Juin   A déterminer  
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Sélection Nationale Men 18 
 
Direction 
Entraîneurs : Thomas Pennelle, Frank Platteeuw  
Kiné : Olivier Rocks 
Délégué : Alex De Brauwer  
 
Programme 
Journée de stage au Sportcentrum Papendal à Arnhem (Pays-Bas) le mercredi 20.12.17 
 
9h30  Rendez-vous sur place (déplacement par ses propres moyens) 
10h00/12h00 Entraînement 
  Repas  
14h00  Match NED Men 18 - BEL Men 18  
 
Ne pas oublier  
• Matériel d’entraînement et ballon  
• Cartes d’identité et Eurocross 
• Equipement URBH  
• Formulaire d’autorisation de voyager à l’étranger dûment signé  
 
Sélection 
Arts Jarne (Sporting NeLo)  
Braun Nick (TSV Bayer Dormagen)  
Danesi Sébastien (HC Sprimont)  
Degbey Samuel (Hubo Initia Hasselt)  
Delcour Louis (EHC Tournai)  
Hayette Thibaut (HC Atomix)  
Kerckhove Yassin (Apolloon Kortrijk)  
Samyn Robin (HBC Izegem)  

Schreurs Ethan (HC Sprimont) 
Serras Kobe (HC Lokeren)  
Spooren Robbe (Sporting NeLo)  
Tewissen Brent (Sasja HC)  
Vandebeeck Door (Sporting NeLo)  
Vandyck Adrien (HC Visé BM)  
Vanhove Arthur (Callant Tongeren)  
Vermander Thomas (EHC Tournai)  

 
Réserve 
Belcaïd Yassine (EHC Tournai)  
Blervacque Nathan (EHC Tournai)  
Boiten Jona (Hubo Initia Hasselt)  
Bongaerts Benjamin (Sporting NeLo)  
Brialmont Arnaud (HC Sprimont)  
Demeulenaere Ward (HBC Izegem)  

Dormann Brian (KTSV Eupen)  
Dubuc Thibaut (HC Sprimont)  
Troquay Julien (HC Visé BM)  
Vandyck Adrien (HC Visé BM)  
Van Mierloo Lode (Sporting NeLo)  

 
Indisponibles  
Kessel Timo (HC Eynatten-Raeren) 
Kötters Raphaël (HC Eynatten-Raeren) 

 
Regnier Victor (USDK) 
Top Moussa (HC Eynatten-Raeren) 

  
 
Remarque importante sur le statut de « joueur réser ve » :  
Un joueur réserve doit rester à la disposition du groupe au cas où il aurait la chance d’être appelé suite à un forfait.  
Si ce joueur n’est pas disponible, il doit impérativement en informer le staff.  
 
Activités 2018 (sous réserve) 
03/04.01 Stage à Hellas Den Haag (Pays-Bas) 
04/10.03 Interpole Lyon (France)  
02/08.04 Stage à déterminer  
19/21.05 Tournoi à Marcq-en-Baroeul (France)  
Juin  Stage à déterminer  
 
 
Blessé ou indisponible ?  Veuillez contacter Thomas  Pennelle ET Frank Platteeuw le plus rapidement pos sible 
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Prévente 

Les places seront à retirer au guichet prévu à cet effet le jour du tournoi 
 

* Pass 3 jours : 18 € 

* Pass 3 jours - 12 ans : 10 € 

* Entrée pour une journée : 9 € 

* Entrée pour une journée - 12 ans : 5 € 
Le versement doit être effectué avant le 23 décembre 2017 sur le compte BE66 3631 6109 7943. 

Communication : nom, prénom, le nombre de pass adultes, le nombre de pass enfants et/ou le nombre de places 

journalières, PAR DATE, en précisant si celles-ci sont adultes ou enfants. 

Prévente également prévue chez TOBY VINS (Rue Pierre Michaux 76, 4683 Oupeye) à partir du samedi                             

9 décembre 2017. TOBY VINS est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h00. 
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Direction 
Entraîneurs : Yérime Sylla, Michel Kranzen 
Kiné : Jean-Christophe Hougardy  
Délégué : Marc Dongleur 
 
Programme 
29.12 18h30/20h00  
30.12 10h00/12h00 } Entraînements au Sporthal De Bist Wilrijk 
 17h00/18h30  
 
01.01 18h30/20h00  
02.01 10h00/12h00 } Entraînements à Hofstade 
 18h30/20h00  
 
03.01 10h00/12h00  Entraînement à Hofstade 
 17h30/19h00  Entraînement au Sportoase Leuven  
 
04.01 10h00/12h00  Entraînement à Hofstade 
 20h00  BELGIQUE - GRECE (Sportoase Leuven) 
 
05.01   Entraînement à Hofstade 
 
06.01 19h00/20h30  Entraînement à Thessalonique (Grèce)  
 
07.01 10h00/11h00  Entraînement (Thessalonique) 
 17h00  GRECE - BELGIQUE (Thessalonique) 
 
Attention !   Le match Belgique - Pays Bas est déplacé du samedi 13 au dimanche 14 janvier 2018 
 
Sélection 
Bolaers Nathan (GBDH)  
Bolaers Thomas (Cesson-Rennes Métropole HB)  
Bongaerts Gert-Jan (TV Korsenbroich)  
Cauwenberghs Thomas (SAHB)  
Cnyrim Philippe (Sporting NeLo)  
Danse Nicolas (HC Visé BM)  
De Beule Jeroen (SAHB)  
Denert Youri (OHV Aurich)  
Devisch Julien (Callant Tongeren)  
Glesner Colin (Callant Tongeren)  
Kedziora Bartosz (Achilles Bocholt)  
Kedziora Damian (Achilles Bocholt)  
Kostic Nemanja (Sasja HC)  

Lettens Jef (Cesson-Rennes Métropole HB)  
Lupica Jonathan (HC Visé BM)  
Neuville Benoît (HC Eynatten-Raeren)  
Ooms Simon (Cesson-Rennes Métropole HB)  
Plessers Nicolas (SG Schalksmühle-Halver)  
Qerimi Arber (Cesson-Rennes Métropole HB)  
Robyns Tom (Hubo Initia Hasselt)  
Roelants Ruben (Hubo Initia Hasselt)  
Spooren Serge (Achilles Bocholt)  
Strauven Pieter (Callant Tongeren) 
Vancosen Yves (HC Visé BM)  
Vandergoten Bram (Hubo Initia Hasselt)  
Vonckx Jelle (Hubo Initia Hasselt)  

 

En pratique 
Déconvocations et confirmations par mail auprès de Marc Dongleur. 
Fournir une copie de la carte d’identité à m.dongleur@gmail.com. 
Informer JC Hougardy en cas de blessure (importante ou non). 
Maximaliser le covoiturage afin de limiter les frais de déplacement. 
Tout le monde doit être en tenue et strappé à l’heure du début des activités. 
La sélection de 18 joueurs sera communiquée plus tard. 
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A l’attention des arbitres et détenteurs d’une cart e de légitimation URBH/VHV/LFH valide pour la saiso n 
2017/2018 

 
Vous avez droit à une entrée gratuite pour chaque rencontre des Red Wolves durant la campagne de 

qualification au CM 2019.  Vous pouvez l’obtenir de deux façons : 
 

1. Demandez votre ticket au minimum 1 semaine à l'avance uniquement via l’adresse mail 
 jelle.vonckx@handbal.be, votre billet vous sera alors envoyé par mail également. 

 
2. Demandez votre ticket à la caisse le jour du match sur présentation de votre carte de légitimation. 

 
Attention !  Sold out = plus aucune place disponibl e 
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Source : AISF mag # 19 (automne 2017) 
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