
 

 

  

 

 
 
 

 
  

 

Pour la deuxième année consécutive, la LFH vous propose son 

stage de perfectionnement du 28 au 30 décembre à Wanze 
 

Les objectifs sont multiples : 
 

- garantir une structure de qualité afin de permettre aux joueurs 

de progresser ; 
 

- offrir la possibilité aux joueurs de différents clubs de se rencontrer et 

de se confronter ; 
 

- permettre au staff technique de la LFH 

de repérer les futurs joueurs potentiels des sélections provinciales. 

 

Attention, le nombre de places est limité à 32 ! 
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WEEK-END 19/20.12.2015 
 

COUPE DE BELGIQUE (1/4 FINALES) Arbitres Observateurs 

Messieurs 
Q1 S. 20H00 UNION BEYNOISE  - HUBO INITIA HASSELT MARTENS S.-VERDONCK A. 
Q2  S. 20H15 KV SASJA - CALLANT TONGEREN SCHMACK T.-THOMASSEN S. 
Q3 S. 20H30 SPORTING NELO  - OLSE MERKSEM  CAPPA S.-SCHREDER E. 
Q4 S. 18H00 HC VISE BM  - QUBIQ ACH.BOCHOLT STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
Dames 
F1 S. 18H00 HC RHINO  - DHC WAASMUNSTER  PIERLOOT T.-GEORGE P. 
F2 S. 16H00 DHT MIDDEL.IZEGEM - HB SINT TRUIDEN DE WACHTER M.-VAN DEN PLAS S. 
                         (Sp. De Krekel - H Hartstra at, 15 - 8870 Izegem)  
F3 S. 17H00 DHW ANTWERPEN - HB FEMINA VISE DE KEERSMAECKER C.-KERREMANS K. 
F4 S. 18H45 PENT.KORTESSEM - QUBIQ ACH.BOCHOLT PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M. 
 

D1 L.F.H. MESSIEURS 
S. 20H15 HC VISE BM - ENTENTE DU CENTRE EL OUERIAGHLI No.-KERKENI I. 
S. 20H00 EHC TOURNAI - UNITED BRUSSELS HC LECHIEN A.-TANASESCU M. 
 

PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
Di 13H30 HC KRAAINEM - MONT SUR MARCHIENNE DELTOMBE J.-DEWASME J. 
 

PROMOTION LIEGE 
Je 20H15 GRACE HOLLOGNE R - ROC FLEMALLE DEMONTHY R.-JACQUES L. 
Di 18H00 UNION BEYNOISE - HC VERVIERS THONON B.-GABIAM B. 
Di 16H00 UNION BEYNOISE R - EYNATTEN RAEREN R THONON B.-GABIAM B. 
S. 20H30 JS/EP HERSTAL - HC AMAY R DEBROUX E.-MALAISE A. 
S. 20H30 JEUNESSE JEMEPPE - H.VILLERS 59 BRIXHE C.-BRIXHE Lu.  
S. 18H45 JEUNESSE JEMEPPE R - HC MALMEDY  
Di 18H00 HC HERSTAL TROOZ - HC SPRIMONT GIULIANO F.-JAECKEL B. 
                (Hall Omnisports - Rue de l’Eglise, 22 - 4870 Trooz ) 
Di 19H00 HC 200 ANS - ROC FLEMALLE R DEBROECK Y.-SOOLS G. BASTIN A. 
 

G18-CADETS LIEGE 
S. 16H00 HC VISE BM - KTSV EUPEN CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
Di 15H00 HC EYNATTEN RAEREN - ROC FLEMALLE KEÏTA A.-HUBIN D. 
S. 18H15 HC VERVIERS - HC AMAY MATZARIS E.-MATZARIS E.  MAWET R. 
 

G16-MINIMES LIEGE 
S. 17H30 RENAISS.MONTEGNEE R - HC AMAY DUPONT C. 
Di 13H30 HC EYNATTEN RAEREN - JEUNESSE JEMEPPE R KEÏTA A.-HUBIN D. 
S. 14H45 HC VISE BM - KTSV EUPEN CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
S. 16H15 RENAISS.MONTEGNEE - UNION BEYNOISE DUPONT C.  
S. 14H15 HC SPRIMONT - HC VERVIERS   
 

G14-PREMINIMES LIEGE 
S. 13H30 HC VISE BM - KTSV EUPEN 
Di 12H15 HC EYNATTEN RAEREN - ROC FLEMALLE 
S. 15H00 RENAISS.MONTEGNEE - UNION BEYNOISE 
Di 11H45 HC BRESSOUX R - HC AMAY 
 

G12-POUSSINS LIEGE 
Di 14H00 HC VISE BM - VOO GRACE HOLLOGNE 
Di 11H00 HC EYNATTEN RAEREN - ROC FLEMALLE 
S. 13H45 RENAISS.MONTEGNEE - UNION BEYNOISE 
Di 10H30 HC BRESSOUX - HC AMAY 
S. 11H00 HC SPRIMONT - JEUNESSE JEMEPPE 
 
 
 

MINI-HANDBALL 

Tournois du week-end des 19 et 20 décembre 2015 
 
- à l’UNION BEYNOISE le samedi 19 décembre de 13h00  à 15h00   
 
- au HSC TUBIZE le dimanche 20 décembre de 9h30 à 1 2h00 
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WEEK-END 02/03.01.2016 
 
PROMOTION LIEGE Arbitres  
S. 20H30 JS/EP HERSTAL - UNION BEYNOISE CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
S. 20H00 GRACE HOLLOGNE R - KTSV EUPEN R MAJEAN J.L. 
Di 19H00 HC 200 ANS - JEUNESSE JEMEPPE BECKERS C.-VOUILLEMIN J.L. 
S. 20H15 H.VILLERS 59 - JEUNESSE JEMEPPE R DEMONTHY R.-JACQUES L. 
Di 15H00 ROC FLEMALLE R - HC SPRIMONT DEBROUX E.-MALAISE A. 
Di 17H00 ROC FLEMALLE - HC HERSTAL TROOZ DEBROUX E.-MALAISE A. 
Di 17H00 HC MALMEDY - UNION BEYNOISE R KEÏTA A.-HUBIN D. 
 
G16-MINIMES LIEGE 
S. 15H45 JEUNESSE JEMEPPE R - GRACE HOLLOGNE R DISTER Mau.-KEYEUX M. 
Di 12H30 KTSV EUPEN - RENAISS.MONTEGNEE DEBROECK Y.-SOOLS G. 
S. 10H00 UNION BEYNOISE - HC SPRIMONT BRIXHE Lau.-MATZARIS K. 
S. 16H30 HC VERVIERS - REN.MONTEGNEE R  KÖTTERS M.-MAHAUT B. 
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COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS 
 

Ligue Francophone de Handball 
 
Objet : Procès-verbal de la réunion du Comité Provi ncial Liégeois du 01 décembre 2015. 
Lieu : ANS - Siège de la L.F.H.  
Présents : Norbert SOOLS (Président), Thierry HEPTIA (Secrétaire), Liliane QUIROS (Trésorière),  Michel HENROTTE, 
Laurent  DUCHESNE et Marcel  ROGER. 
 
 
1. Les membres du CPL ont observé une minute de silence en souvenir de leur vice-président Patrick DENOEL. 

2. Le procès-verbal de la réunion du 06 octobre 2015 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque a été approuvé. A noter 
que la réunion initialement prévue en novembre n’a pas eu lieu car aucun point urgent n’avait été porté à l’agenda. 

3. Courrier : 

a. C.L.L.  : Par son courriel daté du 04 novembre 2015, le secrétaire CLL a transmis copie de la proposition de 
transaction faite au club d’AMAY pour les incidents impliquant un joueur du club lors du match de promotion 
face au ROC FLEMALLE en date du 25 octobre 2015. La transaction a été acceptée par le club d’AMAY et la 
sanction infligée au joueur du club visiteur pour attitude antisportive grossière a fait l’objet d’une publication 
dans le J.O. N°15 du 09 Novembre 2015. 

b. C.Pr.Ch . :  

i. Le Srt de la commission a adressé un courrier à tous les Srt de clubs pour les sensibiliser à la 
problématique des reports de matches hors des délais prescrits par le règlement. Outre la 
congestion du calendrier pour pouvoir reprogrammer les matches, il faut également prendre en 
considération les répercussions quant à la désignation des arbitres mais aussi la déconvocation des 
arbitres initialement désignés voire des observateurs. 

ii. A propos d’annulation de matches, le CPL s’étonne de la décision d’avoir interdit tout match 
d’équipes de jeunes après 14.00, le jour où les Red Wolves se produisaient à KORTRIJK et doute 
que cette mesure ait eu une quelconque influence bénéfique quant aux nombres de spectateurs 
liégeois présents pour supporter l’équipe nationale. 

c. L.F.H. :  

i. Dossier « VRANCKEN » (voir PV CPL du 06 Oct) 
Par le courriel du Srt Général daté du 30 Oct, le CPL a pris connaissance de la décision prise le      
20 courant par son C.A. à savoir [je cite] : « … Après différents échanges, le CA marque son accord 
pour que le joueur concerné s’affilie au HC Bressoux (via licence), avec l’accord écrit du secrétaire 
de la JS Herstal, pour y disputer le seul championnat « poussins » et pour qu’il soit également aligné 
en « mini-handball » sous les couleurs de la JS Herstal. A l’issue de la saison 2015/2016, ce joueur 
restera affilié au HC Bressoux. » [fin de citation] 

4. Commissions Provinciales :  

a. En ce qui concerne le CPL, il aurait normalement fallu procéder à l’élection d’un nouveau Vice-Président 
suite au décès de Patrick DENOEL. Toutefois, il a été décidé collégialement, compte tenu du nombre 
restreint de membres, d’attendre l’A.G. du mois de mars en espérant que de nouvelles candidatures seront 
introduites à dessein de venir renforcer le CPL. La désignation du nouveau Vice-Président interviendra donc 
lors des élections destinées à reconstituer le « Bureau » en avril. 

b. A l’approche de l’A.G., qui pour rappel, se tiendra le 04 Mars 2016 , il nous revient à nouveau de tirer la 
sonnette d’alarme en ce qui concerne les postes restant vacants non seulement au niveau du C.P.L. mais 
aussi au sein des différentes commissions. Force est de constater que la situation ne fait qu’empirer et que, 
malheureusement, celle-ci risque de se détériorer encore d’ici peu compte tenu des décisions personnelles 
de certains membres désireux de se retirer mais aussi vu la moyenne d’âge vieillissante de ceux-ci ; en 
atteste le récapitulatif qui suit : 
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i. C.P.L. : sur 09 mandats, 03 mandats sont actuellement vacants et ce nombre passera à 04 dès mars 
2016. 

ii. C.L.L. : sur 06 mandats, 03 mandats sont vacants.  

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

iv. C.J.R. : cette commission ne compte plus aucun membre ; 06 mandats vacants.  

v. C.Pr.Ch. : sur 06 mandats, 04 mandats sont vacants. 

vi. 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 19/02/2016 au plus tard. 

• 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 comme membre d’une commission doit la faire parvenir au secrétaire 
provincial avec copie au secrétaire de la commission concernée pour le 30 avril au plus tard. 

c. Sensibles aux échos récoltés lors de matches de jeunes dans différentes catégories mais également aux 
critiques régulièrement entendues, qu’elles émanent de responsables de clubs, d’entraîneurs ou d’officiels de 
table, le CPL envisage la mise en place d’une commission technique provinciale « jeunes ».                            
Cette commission, qui dans un premier temps se voudrait temporaire, aura pour mission de se pencher sur 
différents problèmes rencontrés dans le championnat jeunes en province de LIEGE, soit liés à son 
organisation, soit ayant ou pouvant avoir à l’avenir des répercussions sur la qualité et les objectifs de cette 
compétition dans les différentes catégories. Il va sans dire que cette commission n’aurait aucun sens et 
aucune chance d’enregistrer des résultats sans la contribution des clubs à qui nous demanderont de 
participer activement en y étant représenté. Il en va de l’intérêt des jeunes, du futur du handball liégeois et 
quelque part aussi de la survie des clubs liégeois. 

5. Trésorerie :  

a. Un bilan provisoire pour l’année 2015 a été présenté par la trésorière et examiné par les membres du CPL. 

b. Il a été décidé qu’un représentant de la C.P.L.A. sera prochainement convoqué afin de présenter un bilan 
des dépenses pour l’année écoulée et à présenter la programmation budgétaire pour l’année 2016 dont le 
montant sera soumis à l’approbation des membres du CPL. Le détail des informations requises sera 
communiqué séparément au Srt de la C.P.L.A. 

c. Sur bases de nos prévisions budgétaires à venir telles que connues à ce jour, sans certitude quant au 
maintien de nos subsides, mais en tenant compte de la stabilité des dépenses qui contribue à la gestion 
saine confirmée cette année encore, il a été décidé de réduire la PAFG des clubs (qui était de 10 €/mois en 
2015) à 5 €/mois à compter de janvier 2016 .  

6. Divers :  

a. Il est rappelé aux différentes commissions qu’elles doivent fournir annuellement un rapport moral dressant le 
bilan de leurs activités pour l’année écoulée. A partir de dorénavant, il est demandé à leur Srt respectif de 
transmettre leur rapport non plus au Président du CPL, mais bien à son Srt et ce, au plus tard le                  
31 décembre 2015. 

b. Amendes : le CPL déplore le nombre important d'amendes infligé pour des erreurs de licence lié à l’oubli du 
chiffre 1 devant les numéros 65xxx ; dès lors, nous demandons aux secrétaires des clubs de modifier les 
licences conformément aux directives transmises en début de saison et invitons les officiels de table à être 
vigilants en la matière. 

c. Ce compte rendu étant le dernier pour l’année civile 2015, au nom du CPL, je vous souhaite à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 
Le Président,                                                         Le Secrétaire, 

                 Norbert SOOLS                                                      Thierry HEPTIA  
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Compte rendu de la réunion de la Commission Sportive Francophone du 10/12/2015 à Ans 
 

Dossier 1516/01 HC Visé BM – HC Amay (D1 LFH Messieurs) du 26.09.2015 
 

Présents : Henrotte M. (président) et  Van Daele J. (secrétaire de séance). 

M. Abdollah Vaghai Alipour est absent non-excusé.  
 

Décision : 

La Commission Sportive Francophone suspend M. Abdollah Vaghai Alipour jusqu’à comparution volontaire. 

Dans ce cadre, la C.S.F. souhaite réentendre M. Hugo Gucciardo et d’éventuels témoins des faits. 

 

Dossier 1516/02 H.B.C.C.R. – EHC Tournai (D1 LFH Messieurs du 14.11.2015  
 

Présents : Henrotte M. (président), Rozein M. (secrétaire de séance),  Van Daele J. 

Entendus : M. Sournac Bruno (59068) assisté par M. Wauters André (30946) du H.B.C.C.R. 
 

B. Sournac explique qu’il a effectivement attaqué le joueur E. Beghin par derrière avec un geste involontaire au visage. 

En tombant sur le bras ou la main de B. Sournac, E. Beghin s’est ouvert la lèvre et blessé à la cheville. 
 

Décision :  

La Commission Sportive Francophone décide de suspendre Bruno Sournac (59068) pour 3 journées effectives, avec une 

période probatoire de 3 mois, les 16/17.01.16, 23/24.01.16 et 30/31.01.2016 en vertu de l’annexe 3, article 4.3.4 des 

règlements LFH, pour attitude  agressive.   
 

Frais : 79,27 € à charge du H.B.C.C.R. 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION LIEGOISE DES LITIGES 
SEANCE DU 10/12/2015 

 

 

 

 

Objet : match promotion du 22/11/2015 Eynatten-Raeren R / J. Jemeppe R 

             Propos excessifs. 

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

Absent excusé : A. Chinnici, arbitre de la rencontre. 
 

Entendus : Ev. Matzaris, arbitre de la rencontre ; 

                 Thevissen B. (34351) et  Klein D. (62348) pour Eynatten-Raeren. 
 

M. Matzaris nous informe en quelques mots le déroulement de la rencontre et nous confirme les propos tenus dans le 

rapport. 
 

M. Thevissen admet les propos du rapport et s’excuse auprès des arbitres et de la commission pour son attitude qu’il 

juge incorrecte de la part d’un coach, même si c’est dans l’énervement de la rencontre. 
 

La CLL décide de suspendre B. Thevissen de toute fonction pour attitude antisportive (propos excessifs) (art 4.2 point 9) 

trois (3) journées dont une ferme (20/12/2015) et deux (2) avec sursis (04/01 et 10/01/2016) avec six (6) mois de 

période probatoire. 
 

Frais à charge du HC Eynatten-Raeren : 

Frais de dossier 20 € + pénalités financières (art.5.4 point 19.1) 40 € + frais de séance 91,62€ = 151,62 € 
 

Le secrétaire,  

Jacques Van Daele 
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Calendriers 
 
Commission Paritaire du Championnat Promotion Braba nt/Hainaut 
Kraainem – M/s/M prévu le samedi 21/11 aura lieu le dimanche 20 décembre à 13h30 
 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats -  Evolution des calendriers au 13.12.2015 
Promotion 
P133 HC Herstal-Trooz - HC Sprimont = Di.20.12.2015 à 18:00 h <> 16:00 h. ===> Lieu : Salle Omnisports Trooz. 
 
 
Tournois - stages - matches amicaux 2016 
 
Autorisations 
16.01 20h00 Handbal Venlo (NL) - HC Eynatten Raeren  
04/09.07  Participation du KTSV Eupen avec 4 équipes garçons et 1 équipe filles.à la Partille Cup 2016 
  (Göteborg/Suède) 
 
 
Arbitrage 
 
Rappel 
Toute déconvocation provinciale (minimes-cadets-promotion) ou demande après parution au J.O., doit se faire 
uniquement auprès de Pierre L’Hoest (lhoestpierre@yahoo.fr - 0495 44 64 43) pour le mercredi au plus tard. 
Tout arbitre ou paire qui ne suivrait pas cette procédure, perdrait automatiquement sa prochaine convocation. 
Les situations exceptionnelles seront évaluées au cas par cas. 
 
 
Infos clubs - commissions 
 
� Rappel 
 Suite à un problème de double numérotation LFH / VHV, il avait été demandé aux clubs concernés, en date du 
 28 avril 2015, d’ajouter un « 1 » aux licences portant un numéro de 65.000 à 65.197 (devenaient donc 165.000 à 
 165.197). Etant donné les soucis que ces modifications manuelles ont engendrés pour certains, nous vous 
 rappelons qu’il vous est toujours loisible de nous demander un duplicata des licences en question. Il suffit pour cela 
 de nous envoyer un volet dûment complété, signé et revêtu d’une photo d’identité récente sous enveloppe. 
 
� 2° couleurs de l’équipe Dames de l’ENTENTE DU CENTR E : orange + noir - gardien = bleu 
 
 
Mini-Handball 

 
 Affiliations 

 ROC Flémalle  : Gillard Léna. 
 JS/EP Herstal  : Bosch Elyna, Bosch Katalyna, Sire Madison. 
 Renaissance Montegnée  : Bouhdjar Ilyess. 
 HC Sprimont  : Lafalize Simon, Mulier Lionel. 
 

 Commission Mini-Handball de la province de Liège 
Prochaine réunion le vendredi 22 janvier 2016 à 20h 00 au Hall Omnisports de Visé 

 - prévoir 3 dates minimum de tournois (plus si possible) ; 
 -  compte rendu du premier tour, discussions au sujet des maxi puces, du jeu proposé, des équipes   
  supplémentaires éventuelles. 
 Il est vivement demandé à chaque club possédant une section Mini d’être représenté à cette réunion afin de pouvoir 
 donner un avis et de proposer de nouvelles idées. 
 
 
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club 
 
H.B.C.C.R. : Hermant Nathan(62923), Mytrach Nicolas(165011), Scurti Giulia(64857). 
HC Sprimont  : Baczkowski Elina(64722), Baczkowski Malo(64723), Darimont Noah(64806), Heller Hortense(64725). 
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Mises en demeure 
 
N’ont pas encore payé leur mensualité du mois de no vembre 2015 : 
Jeunesse Jemeppe Handball asbl (mat. 066) 
Waterloo Ambiorix Sport Handball (mat. 027) 
 
 
Amendes 
 
L.F.H. : week-end 05/06.12.15 
HC Bressoux Liège - Jeunesse Jemeppe  : pas de licence coach validée pour le niveau considéré (10ème rencontre). 
HC Amay - HC Visé BM  : erreur n° de licence Habets Lucas(60562 ≠ 60582). 
United Brussels HC - KTSV Eupen  : pas de licence coach validée pour le niveau considéré (10ème rencontre). 
ROC Flémalle - United Brussels HC  : pas de licence coach validée pour le niveau considéré (6ème rencontre). 
 
 
Brabant-Hainaut – Week-End 05/06.12.15 
Promo Tournai R  – BEHS : Parent Sylvie : erreur de n° de licence : 165127 # 65127. 
Minimes M/s/M – Waterloo : absence de délégué au terrain. 
Préminimes M/s/M – Waterloo  : Magret-Delors Lucas (100199) : alignement d’un joueur hors catégorie. 
 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats -  Infractions du 30.11.2015 au 06.12.2015 
Promotion 
06.12.2015 ROC Flémalle/R - HC Herstal-Trooz: 
- Piette Louis (HC Herstal-Trooz) pas en ordre de visite médicale                                            
 
G18 Cadets (Premier tour) 
06.12.2015 ROC Flémalle - J. Jemeppe: 
- arbitre non-inscrit sur la feuille de match 
06.12.2015 KTSV Eupen - HC Verviers: 
- erreur n° licence Benameur Mouad (HC Verviers): 65027 au lieu de 165027                                                       
 
G16 Minimes (Premier tour) 
05.12.2015 Voo RHC Grâce-Hollogne/R - Union Beynois e: 
- erreur n° licence Fellmann Thomas (Union Beynoise): 65160 au lieu de 165160                                                       
06.12.2015 HC Eynatten-Raeren - KTSV Eupen: 
- coach (KTSV Eupen) pas de licence pour le niveau jeunes (10. rencontre)                    
 
G14 Préminimes (Premier tour) 
06.12.2015 HC Eynatten-Raeren - Ren. Montegnée: 
- coach (HC Eynatten-Raeren) pas de licence pour le niveau jeunes (11. rencontre)                    
 
G12 Poussins (Premier tour) 
06.12.2015 ROC Flémalle - J. Jemeppe: 
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (10. rencontre)                    
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