
 

 

  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d'administration 

et le personnel de la L.F.H. 

vous souhaitent de joyeuses 

fêtes et une excellente année 

2016 ! 
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WEEK-END 02/03.01.2016 
 
PROMOTION LIEGE Arbitres Observateurs 
S. 20H30 JS/EP HERSTAL - UNION BEYNOISE CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
S. 20H00 GRACE HOLLOGNE R - KTSV EUPEN R MAJEAN J.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. DONEUX M. 
Di 12H30 KTSV EUPEN - RENAISS.MONTEGNEE DEBROECK Y.-SOOLS G. 
S. 10H00 UNION BEYNOISE - HC SPRIMONT BRIXHE Lau.-MATZARIS K. CLAESEN M. 
S. 16H30 HC VERVIERS - REN.MONTEGNEE R  KÖTTERS M.-MAHAUT B. 
 
 
 

WEEK-END 09/10.01.2016 
 
PROMOTION BRABANT/HAINAUT Arbitres 

Di 16H00 HC MOULOUDIA - HC PERWEZ PIERLOOT T. 
    
PROMOTION LIEGE 
Lu 19H00 EYNATTEN RAEREN R - HC VERVIERS CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
Je 20H45 ROC FLEMALLE R - JEUNESSE JEMEPPE DUPONT C. 
Di 18H00 UNION BEYNOISE - EYNATTEN RAEREN R DEBROECK Y.-SOOLS G. 
Di 16H00 UNION BEYNOISE R - JS/EP HERSTAL DEBROECK Y.-SOOLS G. 
S. 18H00 KTSV EUPEN R - HC VERVIERS JAECKEL B.-GIULIANO F. 
S. 18H45 JEUNESSE JEMEPPE R - JEUNESSE JEMEPPE DEMONTHY R.-JACQUES L. 
Di 18H00 HC MALMEDY - HC 200 ANS MATZARIS E.-MATZARIS E. 
S. 20H00 HC SPRIMONT - ROC FLEMALLE MAJEAN J.L.-VOUILLEMIN J.L. 
S. 20H15 H.VILLERS 59 - HC HERSTAL TROOZ CHAIDRON M.-DISTER Max. 
Di 15H00 ROC FLEMALLE R - HC AMAY R DEBROUX E.-MALAISE A. 
 
G18-CADETS LIEGE 
S. 15H00 HC VISE BM - HC EYNATTEN RAEREN CHINNICI A.-LAENEN P. 
 
G16-MINIMES LIEGE 
Me 16H45 HC AMAY - HC EYNATTEN RAEREN BRIXHE La.-MATZARIS K. 
Je 18H00 HC EYNATTEN RAEREN - HC VERVIERS  MATZARIS E.-MATZARIS E. 
S. 15H15 GRACE HOLLOGNE R - HC AMAY SIRAUT K.-LEMMENS R. 
S. 13H30 HC VISE BM - JEUNESSE JEMEPPE R KÖTTERS M.-MAHAUT B. 
S. 14H15 HC SPRIMONT - KTSV EUPEN JASSELETTE P.-JASSELETTE C. 
S. 17H30 RENAISS.MONTEGNEE R - UNION BEYNOISE DISTER Mau.-KEYEUX M. 
 
G14-PREMINIMES BRABANT/HAINAUT 
S. 18H00 HC KRAAINEM - H.B.C.C.R. R 
 
G14-PREMINIMES LIEGE 
Di 11H15 ROC FLEMALLE - REN.MONTEGNEE 
 
G12-POUSSINS LIEGE 
Di 10H00 ROC FLEMALLE - REN.MONTEGNEE 
S. 16H30 HC VISE BM - ROC FLEMALLE 
 
 
 
 

Suite au nombre insuffisant d’inscriptions, le stage de perfectionnement prévu à Wanze du 28 au 
30 décembre 2015 a été annulé. 
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Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 18.09.2015 à  Lummen 
Présents : B. Danhieux, K. De Backer, P. De Mot, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, 
 T. Pierloot, W. Vos. 
Excusé  : F. Soetaert. 
         
1. Le mot du vice-Président 
En l’absence forcée du Président, la séance est dirigée par T. Pierloot en sa qualité de vice-Président URBH. 
Celui-ci ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents et en espérant un prompt et bon 
rétablissement à Filip Soetaert. 
 
2. Approbation du P.V. de la réunion du 11.08.2015 
Pas de remarque. Le P.V. est approuvé. 
S’agissant du point 7) et de l’assurance des joueurs étrangers repris en sélection nationale, W. Vos se charge de se 
renseigner auprès de la société Ethias. Il est précisé qu’aucun contrat de sponsoring n’a été signé entre l’URBH et Ethias. 
 
3. Trésorerie 
a) La situation financière au 08.09.15 a été transmise avec la convocation. S’agissant du symposium « Quintallet », 
il avait été clairement spécifié que seuls les entraîneurs principaux de Bene League et de D1 étaient invités à participer 
gratuitement à cet évènement. En ce qui concerne tous les entraîneurs-adjoints, leurs frais de participation seront 
facturés aux clubs concernés par les ligues d’appartenance. Le trésorier URBH veillera à l’application de la mesure.  
 
4. Plan de développement du handball belge 
a) P. Garcia, G. Petitgirard et W. Vos ont rencontré, le 25.08.15, les responsables du haut-niveau du Bloso et de l’ADEPS. 
Il en est ressorti que dans l’immédiat aucune aide supplémentaire ne peut être envisagée avant la prochaine olympiade 
sans résultats probants de l’équipe nationale messieurs. 
W. Vos entre en séance. 
 
b) Le contrat VRT/VHV a été signé et garanti la retransmission de 4 ou 5 rencontres (principalement de l’équipe nationale). 
Les diffusions pourraient même être en direct. Il importe cependant que les salles soient pleines. Les images pourraient 
être proposées à la RTBF. 
 
c) Match BEL – CZE du 07.11.15 à Kortrijk  

1) W. Vos et P. Garcia, avec le soutien précieux d’A. Baudru, ont rencontré le 16.09.15 à Tournai, Rudy Demotte, 
président actuel d’Eurométropole (Kortrijk-Lille-Tournai) en vue de la labellisation des rencontres organisées à 
Kortrijk. Un courrier officiel de demande sera adressé par P. Garcia au service compétent dans les meilleurs délais. 
Il sera également demandé de pouvoir insérer le logo « Eurométropole » sur l’affiche présentant l’évènement du 
07.11.15. 

2) Les prix d’entrée pour les matchs internationaux sont fixés comme suit :  
• 15 € le jour de la rencontre 
• 10 € en prévente 
• 8 €/personne pour des groupes d’au moins 20 spectateurs 
• 5 € pour les moins de 14 ans 

3) Le début de la rencontre est finalement programmé à 20h00. P. Garcia communiquera le changement d’heure à 
l’EHF et à la CZE. 

4) Organisation d’un accueil VIP à 100 €/personne ou 500 € la table avec 14 tables de 6. L’accueil y sera organisé 
à partir de 17h30. 
Un deuxième salon VIP sera également organisé à l’attention notamment des anciens internationaux qui ont 
vaincu les champions du monde français le 02.11.95 à Bressoux. Les membres des CA des ligues seront 
également invités dans cet espace. 

5) Les détenteurs de cartes d’arbitres et de légitimation URBH devront annoncer leur présence au préalable. 
6) En lever de rideau sont programmées, à 15h00 (M18) et à 17h00  (Dames), deux rencontres amicales face à des 

adversaires restant à déterminer. Les 4 équipes concernées recevront une collation à la fin de leurs rencontres. 
Il serait demandé par les organisateurs aux joueurs de la sélection M18 de servir les boissons aux invités du 
salon VIP des anciens internationaux. 

7) F. Soetaert prend en charge la réservation des hôtels pour l’équipe tchèque et les arbitres/observateur. 
8) Un autocar devra être mis à disposition de la sélection tchèque durant tout son séjour. 
9) P. Garcia se renseignera concernant la mise à disposition d’images de la rencontre CZE-BEL. 
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d) La rencontre BEL – TUR sera organisée le mercredi 06.01.2016 à Kortrijk. 
 
e) La rencontre BEL – TUR (PO CE 2018) se disputera le samedi 09.04.2016 au country hall de Liège en collaboration 
avec l’ADEPS. Des tournois « jeunes » seront organisés durant l’après-midi. 
 
e) Le Japon ayant programmé son arrivée en France plus tard que prévu, une solution alternative est recherchée par 
G. Petitgirard pour les matchs de préparation de notre équipe. 
 
5. Manager URBH 
Vu les ennuis de santé connus par F. Soetaert, le contrat liant l’URBH à Carlo Vandekerkhof n’a pas encore été signé ce 
qui n’empêche pas l’intéressé de déjà travailler à la recherche de partenaires pour les matchs à venir. 
W. Vos fera parvenir aux administrateurs la proposition de contrat « handbalshop » dans les meilleurs délais. 
 
6. BENE League 
a) Une conférence de presse de présentation de la saison 2015/2016 s’est déroulée le 31.08.15 à Anvers. 
W. Vos informe que suite à son entretien avec les représentants des clubs belges concernés, il en ressort que ceux-ci 
réclament plus de pouvoir et de responsabilités ainsi que de moyens financiers. 
Il a préparé une proposition de définition d’un cadre de travail qu’il fera parvenir aux administrateurs. 
J.L. Dessart rappelle qu’il existe un historique du développement de la BENE League depuis 2 ou 3 ans et qu’il s’agit d’être 
très prudents quant à accorder une certaine autonomie voire indépendance aux intéressés car la fédération reste la seule 
référente vis-à-vis de l’EHF et de l’IHF, qu’il ne faut pas perdre de vue les intérêts des autres clubs belges et qu’enfin, 
avant toute discussion au niveau Bene League, un accord doit d’abord être scellé au sein de la fédération. 
T. Pierloot ajoute qu’au départ un cadre avait été défini pour une période de 3 années (4 équipes/pays) et que celui-ci 
avait déjà été changé après à peine 1 an (6-6). Il faut un minimum de stabilité pour les clubs et pour évaluer le produit. 
 
7. Licences clubs 
B. Danhieux pose la question de savoir si on continue à travailler sur base du document de la VHV qui semble assez 
contraignant ou si on essaye de trouver un système simple et facile à contrôler. 
J.L. Dessart informe que la C.A. de la L.F.H. en réunion du 18.08.15 a examiné le dossier et émis les considérations 
suivantes :  

- D’un point de vue sportif , il s’agirait d’imposer : 
• Un certain nombre d’équipes de jeunes 
• Un certain nombre d’arbitres 
• Un/des entraîneurs titulaire(s) de la licence adéquate 

- D’un point de vue général  : 
• Engagement d’un manager  
• Pas de limites financières 
• Obligation d’être constitué en asbl  
• Pour les clubs de BENE-League, le montant des amendes existantes devrait être doublé 

L’ensemble des membres du CEP partage cette vision et B. Danhieux préparera un document pour la prochaine réunion. 
 
8. Divers 
a) Tenant compte de la proximité des 1/16èmes de finale (31.10/01.11.15) et des 1/8èmes de finale (11.11.15) de la coupe 
de Belgique, le tirage au sort des 1/8èmes sera organisé au siège de l’URBH avant de connaître les résultats des 1/16èmes. 
b) S’agissant de la délivrance de cartes de légitimation et de la proposition d’uniformisation des documents émise par la 
LFH, il sera rappelé à K. Teunkens de prendre contact avec le secrétariat URBH/LFH. 
c) Une réunion est programmée entre des représentants des deux ligues afin d’évoquer l’organisation des compétitions 
« jeunes ». 
d) W. Vos communique que la VHV travaille à l’élaboration d’un plan stratégique étalé sur 10 années qui pourrait 
également concerner l’URBH. 
e) Durant le congé de maternité de K. De Backer, c’est L. Panis qui assurera la fonction de secrétaire-générale adjoint de 
l’URBH. 
f) La date de la prochaine réunion sera fixée par le président en fonction de l’évolution de son état de santé. 
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Calendriers 
 
Tirage au sort des 1/2 finales de Coupe de Belgique  
Celui-ci se déroulera le mardi 29 décembre 2015 à 14h00 au siège de l’URBH. 
Invitation cordiales à toutes et tous. 
 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats -  Evolution des calendriers au 20.12.2015 
Promotion 
P095 ROC Flémalle/R - J. Jemeppe = Je.07.01.2016 à 20:45 h <> Di.22.11.2015. 
P140 HC 200 Ans - J. Jemeppe = Je.14.01.2016 à 20:45 h <> Di.03.01.2016. 
P155 HC Eynatten-Raeren/R - H. Villers 59 = Di.17.01.2016 à 13:30 h <> Sa.16.01.2016. 
P141 H. Villers 59 - J. Jemeppe/R = Je.21.01.2016 à 20:30 h <> Sa.02.01.2016. 
P181 HC Malmedy - Union Beynoise = Ma.02.02.2016 à 21:00 h <> Di.07.02.2016. 
P207 HC Sprimont - HC Amay/R = Sa.20.02.2016 à 20:30 h <> 20:00 h. 
P223 HC Sprimont - Voo RHC Grâce-Hollogne/R = Sa.05.03.2016 à 20:30 h <> 20:00 h. 
 
G18 Cadets (Premier tour) 
B069 HC Verviers - HC Amay = Sa.19.12.2015 à 16:00 h <> 18:15 h. 
 
 
Tournois / stages / matches amicaux 2016 
 
Autorisations 
02.01  Participation du KTSV Eupen (G16 et F16) au tournoi du Hubo Initia Hasselt 
12.01 20h30 HC Kraainem - HC Aalst 
 
 
Arbitrage 
 
Système blocs au 01.01.2016 
1 bloc    7,00 €                 9 blocs    30,40 € 17 blocs 58,80 € 
2 blocs      9,80 €          10 blocs     33,00 € 18 blocs     61,40 €    
3 blocs   12,70 €        11 blocs  39,40 € 19 blocs    64,10 €    
4 blocs   15,60 €  12 blocs    42,00 € 20 blocs     66,70 € 
5 blocs   18,50 €         13 blocs   44,60 € 21 blocs    73,00 €    
6 blocs   22,60 €  14 blocs   47,20 € 22 blocs    75,60 €  
7 blocs   25,20 €        15 blocs  49,90 € 23 blocs    78,30 €  
8 blocs   27,80 €        16 blocs 56,20 €     24 blocs et +    80,90 €  
 

Pas de système bloc en BeNe League.  Déplacements = 0,19 €/km effectif et uniquement pour le conducteur. 
 
 
Rappel 
Toute déconvocation provinciale Minimes-Cadets-Promotion LIEGE 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. 
Remarque  : toute déconvocation provinciale Minimes-Cadets-Promotion BRABANT/HAINAUT  doit se faire auprès de 
Thierry Pierloot (thierry.pierloot@skynet.be - 0477 42 20 72). 
 
 
Précisions importantes pour les arbitres et détente urs d’une carte de légitimation URBH 
 
Tickets d’entrée pour le match international BELGIQ UE – TURQUIE du 6 janvier 2016 
 
Si vous souhaitez recevoir un ticket d’entrée pour cette rencontre, prière de respecter les modalités suivantes : 
• Minimum une semaine avant l’évènement, il faut demander votre ticket via l’adresse mail jelle.vonckx@handbal.be  
  (date limite de demande = 30/12/2015). 
•  Le jour même du match (06/01/2016), aucune entrée gratuite ne pourra être obtenue sur présentation de votre 
  carte de légitimation, vous devez demander votre ticket à l’avance ! 
•  Les tickets ne seront pas envoyés, ils pourront uniquement être retirés à la caisse à Courtrai. 
•  Les tickets ne pourront être donnés que sur présentation d’une carte de légitimation valable et si celle-ci ne peut être 
  fournie, aucune entrée gratuite ne sera délivrée. 
•  Un seul ticket gratuit par carte de légitimation peut être obtenu.  
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Mini-Handball 
 

 Affiliations 
 KTSV Eupen  : Mostard Louis. 
 HC Visé BM  : Bonfond Chris. 
 

 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. 
 
 
Amendes 
 
L.F.H. : week-end 12/13.12.15 
Jeunesse Jemeppe  - DHC Overpelt : pas de licence coach validée pour le niveau considéré (11ème rencontre). 
HC Visé BM - HC Kraainem  : pas de licence coach validée pour le niveau considéré (8ème rencontre). 
United Brussels HC  - JS/EP Herstal : pas de licence coach validée pour le niveau considéré (7ème rencontre). 
 
 
Brabant-Hainaut – Week-End 12/13.12.15 
Cadets Kraainem – Entente Centre   : absence de coach validé (5ième fois). 
Préminimes BEHS – United Bxll  : El Farri Amir (165092) : pas en ordre de visite médicale (4ième fois). 
Poussins Kraainem – Entente Centre  : Heymans Nathan : erreur de n° de licence : 165161 # 65161. 
 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats -  Infractions du 07.12.2015 au 13.12.2015 
Promotion 
12.12.2015 HC Eynatten-Raeren/R - JS/EP Herstal: 
- officiel de table (Meuwissen Jeannine) non porteur de la carte de légitimation (JS/EP Herstal)                
12.12.2015 H. Villers 59 - HC Malmedy: 
- feuille de match rentrée en retard (H. Villers 59)                                           
 
G18 Cadets (Premier tour) 
12.12.2015 HC Verviers - ROC Flémalle: 
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (10. rencontre)                    
 
G16 Minimes (Premier tour) 
13.12.2015 KTSV Eupen - Voo RHC Grâce-Hollogne/R: 
- coach (KTSV Eupen) pas de licence pour le niveau jeunes (11. rencontre)                    
 
G14 Préminimes (Premier tour) 
13.12.2015 HC Bressoux/R - ROC Flémalle: 
- feuille de match rentrée en retard (HC Bressoux/R)                                           
 
G12 Poussins (Premier tour) 
12.12.2015 HC Amay - Voo RHC Grâce-Hollogne: 
- Amine El Sayed Ali (Voo RHC Grâce-Hollogne) pas en ordre de visite médicale                                            
- officiel de table (Bessemans Laurent) non porteur de la carte de légitimation (Voo RHC Grâce-Hollogne)                
13.12.2015 HC Bressoux - ROC Flémalle: 
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (11. rencontre)                    
- feuille de match rentrée en retard (HC Bressoux)                                           
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La L.F.H.  recherche un candidat organisateur pour les Finale s L.F.H. Jeunes 
qui se disputeront le week-end des 14/15.05.2016 

 
Conditions :  
1. L'organisateur prendra à sa charge : les frais de location de salle, les frais d'arbitrage (+ repas pour les arbitres), les 
    frais d'une réception. 
2. L'organisateur reçoit toutes les recettes (entrées, publicité). 
3. L'organisateur devra respecter les exclusivités de la LFH. 
 
La candidature mentionnant le montant de la soumission devra être envoyée sous enveloppe fermée avec l'indication sur 
l'enveloppe "Soumission finales L.F.H. des Jeunes" pour le 22.02.2016 au plus tard au S.G. de La L.F.H. – Rue des 
Français, 373/13 – 4430 ANS. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

L'U.R.B.H. recherche un candidat organisateur pour les Finales Nationales de Jeunes qui auront lieu le   
week-end des 21/22.05.2016 

 
Conditions :  
1. L'organisateur prendra à sa charge : les frais de location de salle, les frais d'arbitrage (+ repas pour les arbitres), les 
    frais d'une réception VIP. 
2. L'organisateur reçoit toutes les recettes (entrées, publicité). 
3. L'organisateur devra respecter les exclusivités de l'URBH. 
4. L'URBH se réserve 10 panneaux publicitaires (3m x 0,80 m). 
 
Les candidats seront départagés suivant la soumission la plus haute.  
La candidature mentionnant le montant de la soumission devra être envoyée, sous peine d'irrecevabilité, sous enveloppe 
fermée (double enveloppe) avec l'indication sur l'enveloppe "Soumission organisation finales nationales U.R.B.H. des 
Jeunes" pour le 22.02.2016 au plus tard au S.G. de l'U.R.B.H. – Rue des Français, 373/13 – 4430 ANS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21-7 
 

EQUIPE NATIONALE M18 
 
 
Staff technique   
Entraîneur : Thomas PENNELLE  
Kiné : Olivier ROCKS  
Délégué : Marc DONGLEUR  
 
 
Sélection 
 
 
Beckers Janis (HC Eynatten-Raeren, 1998)  Remmery Bert (HBC Izegem, 1999) 
Debouvries Jonas (EHC Tournai, 1998)  Strauven Pieter (Callant Tongeren, 1998)                         
Denoël Thomas (Union Beynoise, 1998)  Top Sekou (HC Eynatten-Raeren, 1999) 
Dubuc Lucas (HC Visé BM, 1998)  Van Haesendonck Gaëtan (HBC Dendermonde, 1998) 
Hellemans Rens (HC Atomix, 1999)  Vandebeeck Louis (Sporting NeLo, 1999) 
Koninkx Elias (QubiQ Achilles Bocholt, 1998)  Vandewoestyne Aaron (Callant Tongeren, 1998) 
Leroy Clem (Kreasa Houthalen, 1998)  Voglaire Adrien (HSC Tubize, 1998) 
Marchal Louis (HC Visé BM, 1998)  Weverberg César (Wattrelos-France, 1998) 
 
 
Réserves 
 
 
Bartholemy Noah (HC Eynatten-Raeren, 1999)  Kelchtermans Niels (Hubo Initia Hasselt, 1998) 
Brixhe Pierre (HC Visé BM, 1998)  Schunck Max (HC Eynatten-Raeren, 1999) 
Delfosse Laurent (HC Atomix, 1998)  Vinckevleugel Jarno (KV Sasja, 1998) 
Denoël Antoine (Union Beynoise, 1998)  Winberg Léonard (EHC Tournai, 1998) 
Mormont Thomas (HC Sprimont, 1998) 
 
 
Blessé 
 
 
Massat Martin (HC Visé BM, 1998) 
 
 
Programme 
06.01.16 14h30  RDV au Sporthal Lange Munte à Courtrai 
 15h30  BELGIQUE M18 – POLE ESPOIRS REIMS (F) 
  
 20h00  BELGIQUE – TURQUIE (CM 2017) avec entrée gratuite pour les M18 
 

Ne pas oublier de prendre sa carte d’identité et son ballon ! 
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TOURNOI DES SELECTIONS PROVINCIALES 

MALMEDY, le dimanche 10 janvier 2016 

 

Hall omnisports - Avenue du Pont de Warche, 1 – 4960 MALMEDY 

 
Matches = 25’ sans arrêt de chrono + 1 time-out (1 ’) 

 
 
TERRAIN PARQUET   TERRAIN BLEU 
 

09h30 Echauffement    09h30 Echauffement 
 

10h00 Oost West   - Liège (Garçons) 10h00 Liège - Limbourg (Filles) 

10h30 Brabant Hainaut   - AVB (Garçons) 10h30 U16 LUX - AVBOW (Filles) 

11h00 U16 LUX  - Limbourg (Garçons) 11h00 Limbourg - AVBOW (Filles) 

11h30 AVB   - Liège (Garçons) 11h30 U16 LUX - Liège (Filles) 

12h00 U16 LUX   - Oost West (Garçons) 12h00 U16 LUX - Limbourg (Filles) 

12h30 Brabant Hainaut   - Liège (Garçons) 12h30 AVBOW - Liège (Filles) 

13h00 Limbourg   - AVB (Garçons) 13h00 Poule A 1
er

 - 4
ème

  

13h30 U16 LUX   - Liège (Garçons) 13h30 Poule B 2
ème

 - 3
ème

 

14h00 Limbourg   - Brabant Hainaut (Garçons) 14h00 Vc Poule A - Poule B 

14h30 Oost West   - AVB (Garçons) 14h30 Vq Poule A - Poule B  

15h00  Liège   - Limbourg (Garçons) 15h00 U16 LUX - Brabant Hainaut (Garçons) 

15h30 AVB   - U16 LUX (Garçons) 15h30 Oost West - Brabant Hainaut (Garçons) 

16h00 Limbourg   - Oost West (Garçons)  

          
       


