
 

 

  
 

 
 

 

 

Formation Continue 
 

« Explication du projet de jeu U14 à travers un tournoi » 
 

Intervenants : Benoit Neuville et Stéphane Cappa 

Evere, le dimanche 10 septembre 2017 de 9h30 à 13h00 

Séance réservée pour entraineurs B et C (10 crédits) 
 

Chaque catégorie de jeunes possède des spécificités, c'est pourquoi la C.T. LFH a mis en 

place des situations d'apprentissage à travers les projets de jeu (U10 à U14). 

Ces projets ont pour but de donner des lignes conductrices aux entraineurs de jeunes afin 

de respecter le bon développement de leur groupe. 

Il donne également la forme du jeu que l'on doit jouer lors des championnats. 

A la demande du Comité du Brabant-Hainaut, et soutenue par la C.T. LFH, cette formation 

continue se veut CONCRETE car elle aura comme objectif de présenter le projet de jeu 

U14 à travers un tournoi de cette catégorie. 
 

Au programme : 
 

- Une explication PPT 

- Un coaching de coach et d'entraineurs-arbitres 

- Un encadrement des entraineurs qui visionnent les matches 

- Un débriefing-échange à la fin 

La Commission Technique LFH impose un responsable de jeunes par club à cette 

formation continue.  Au mieux, l'entraineur de la catégorie U14 du club. 
 

PAF : 5 € (gratuit pour les entraineurs de la catégorie U14) 
 

Tournoi à 3 équipes le dimanche 10 septembre 2017 de 9h30 à 13h à Evere 

Les 3 premières équipes de clubs inscrites auprès de benoit.neuville@handball.be 

auront la priorité de participation. 
 

TOUS les entraineurs de la catégorie U14 sont invités prioritairement. 
 

La Commission Technique LFH impose au minimum un responsable de jeunes par club. 
 

Les clubs en formation et clubs stagiaires n’entrent pas en ligne de compte pour cette 

obligation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.handball.be 
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WEEK-END 02/03.09.2017 
 
COUPE DE BELGIQUE   Arbitres 
1/32° finale Messieurs 
T1 Di 18H30 ROC FLEMALLE    - HC KRAAINEM  CUTAIA D.-EL HARRAK A. 
                  (C.S. Mosa - Rue Reine Astrid, 179  - 4480 Engis)     
T2   Di 17H30 HC MOUSCRON             - RENAISS.MONTEGNEE EL OUERIAGHLI N.-KERKENI I. 
T3   Di 15H00  B.E.H.S.                - HC SPRIMONT PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M.  
T4   S. 17H00 HSC TUBIZE (+ 3)  - WATERLOO ASH PIERLOOT T.-GEORGE P. 
T5   S. 18H15 SP.MONT/MARCHIENNE (+ 3)   - UNITED BRUSSELS HC COMPERE C.-RESIMONT B.  
T6   Di 19H00 HC 200 ANS              - HC MALMEDY CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
T7   Di 14H30 HC AMAY                - HB VILLERS 59 CAPPA S.-GOFFIN L. 
T8   S. 20H30 JS/EP HERSTAL (+ 3)                - ENTENTE DU CENTRE JAECKEL B.-GIULIANO F. 
1/32° finale Dames 
T1 Di 18H30  BRUSSELS HC  - ROC FLEMALLE  (+ 3)  MAJEAN J.L.-VOUILLEMIN J.L.  
T2   S. 18H30  JS/EP HERSTAL (+ 3)               - HC BRESSOUX LIEGE JACQUES L.-JASSELETTE P. 
T3   Di 20H00 ENTENTE DU CENTRE (+ 3)      - HC SPRIMONT LEMMENS R.-MARINO L. 
T4   Di 16H00 UNION BEYNOISE HB (+ 3)   - UNITED BRUSSELS HC BRIXHE L.-HINTZEN F. 
T5   S. 20H15 KTSV EUPEN (+ 3)                - RENAISS.MONTEGNEE GABIAM B.-THONON B. 
T6   S. 11H00 HC EYNATTEN RAEREN     - WATERLOO ASH (+ 3) L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
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WEEK-END 09/10.09.2017 
 
BENELEAGUE  Arbitres  Observateurs 
S. 20H00 HERPERTZ BEVO HC - SPORTING NELO GERAETS P.-GERAETS R.  
S. 18H00 HURRY UP - SASJA HC VAN DE BEEK F.-EGBERTS N. 
S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - WEMATRANS QUINTUS EVERS F.-TUINSTRA R. 
S. 19H00 OCI LIONS - FIQAS AALSMEER MARTENS S.-VERDONCK A.  
S. 20H15 CALLANT TONGEREN - KRAS VOLENDAM CLAES P.-BOX M. 
S. 20H15 HC VISE BM - ACHILLES BOCHOLT GORTZEN K.-SCHOLS Y. 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS 
S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - OLSE MERKSEM STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
S. 20H15 HC EYNATTEN RAEREN  - HC ATOMIX PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M. 
S. 18H00 HC VISE BM - EHC TOURNAI BEULAKKER L.-GILIS K. 
 
D2 NATIONALE MESSIEURS 
S. 19H00 GRACE HOLLOGNE - JEUNESSE JEMEPPE PIERLOOT T.-GEORGE P.   
Di 17H00 HB SINT TRUIDEN  - UNION BEYNOISE HB LECHIEN A.-TANASESCU M. 
                (Sp. Jodenstraat - Jodenstraat , 25 - 3800 Sint Truid en)  
S. 20H30 HC DB GENT - SASJA HC DE KEERSMAECKER C.-KERREMANS K. 
S. 20H30 APOLLOON KORTRIJK - KTSV EUPEN PEETERS J.-VANHOUDT R. 
 
D2 NATIONALE DAMES 
S. 18H30 HV UILENSPIEGEL - DHC OVERPELT HOUBRECHTS J.-MIRISOLA M. 
S. 20H15 OLSE MERKSEM - HC ATOMIX DE VOS K.-GODDET J. 
Di 19H15 BRUSSELS HC - HC BRESSOUX LIEGE BECKERS C.-DISTER Max. 
S. 17H00 UNITED BRUSSELS HC - HC SPRIMONT L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
Di 17H00 HC EYNATTEN RAEREN - HC RHINO CAPPA S.-GOFFIN L. 
Di 17H00 RENAISS.MONTEGNEE - DHC MEEUWEN BRIXHE La.-MATZARI A.   

   
D1 L.F.H. MESSIEURS 
S. 19H30 H.B.C.C.R. - UNITED BRUSSELS HC L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A.  
Di 20H00 WATERLOO ASH - EHC TOURNAI MATZARI E.-MATZARI E. 
S. 20H30 ENTENTE DU CENTRE - HB VILLERS 59 BECKERS C. -VOUILLEMIN J.L. 
S. 19H45 HC KRAAINEM - KTSV EUPEN CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
Di 18H00 ROC FLEMALLE - HC AMAY L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
 
D1 L.F.H. DAMES 
Di 18H30 WATERLOO ASH - HB VILLERS 59  
Di 16H00 UNION BEYNOISE HB - ROC FLEMALLE  
Di 16H00 ROC FLEMALLE R - BRUSSELS HC R  
S. 18H30 ENTENTE DU CENTRE - HC BRESSOUX LIEGE R  
Di 15H00 HSC TUBIZE - SP.MONT/MARCHIENNE  
S. 18H30 JS/EP HERSTAL - HBC NAMUR  
S. 17H00 GRACE HOLLOGNE - KTSV EUPEN  
 
PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
Groupe A 
Di 14H30 B.E.H.S. - HC KRAAINEM 
Di 18H45 HSC TUBIZE R  - SP.MONT/MARCHIENNE  
                HC MOULOUDIA - UNITED BRUSSELS R 
S. 17H30 H.B.C.C.R. R - HC PERWEZ 
Groupe B 
S. 18H00 HC KRAAINEM R - HC MOUSCRON 
                HC MOULOUDIA R - ENTENTE DU CENTRE 
Di 18H15 WATERLOO ASH - HBC NAMUR 
Di 17H00 EHC  TOURNAI R - HSC TUBIZE 
 
PROMOTION LIEGE 
Di 20H00 ROC FLEMALLE - HC AMAY  L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
S. 18H00 UNION BEYNOISE HB - KTSV EUPEN R  TILMAN P.-NORGA S. 
S. 20H15 HC SPRIMONT - HC MALMEDY  DEBROECK Y.-SOOLS G.  MARCK R. 
Di 16H00 HC HERSTAL TROOZ - EYNATTEN RAEREN R DISTER Mau.-KEYEUX M.  DUCHESNE L. 
S. 20H30 JS/EP HERSTAL - HC VISE BM R  BRIXHE Lu.-HINTZEN F. 
Di 19H00 RENAISS.MONTEGNEE  - JEUNESSE JEMEPPE R MAJEAN J.L.-VOUILLEMIN J.L. 
Di 19H00 HC 200 ANS - GRACE HOLLOGNE R BECKERS C.-DISTER Max. 
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WEEK-END 16/17.09.2017 
 
BENELEAGUE  Arbitres 
S. 20H15 WEMATRANS QUINTUS - CALLANT TONGEREN STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S.  
S. 19H15 FIQAS AALSMEER - HERPERTZ BEVO HC CLAES P.-BOX M. 
S. 19H00 KRAS VOLENDAM - HURRY UP EVERS F.-TUINSTRA R. 
S. 20H15 SPORTING NELO - HC VISE BM VAN DE BEEK F.-EGBERTS N. 
S. 20H15 ACHILLES BOCHOLT - HUBO INITIA HASSELT GERAETS P.-GERAETS R. 
S. 20H15 SASJA HC - OCI LIONS WEIJMANS W.-WOLBERTUS R.  
 
D1 NATIONALE MESSIEURS 
S. 20H15 OLSE MERKSEM - HC EYNATTEN RAEREN BEULAKKER L.-GILIS K. 
S. 20H30 HC ATOMIX - HC VISE BM PIERLOOT T.-GEORGE P. 
S. 20H00 EHC TOURNAI - KREASA HOUTHALEN PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M. 
 
D2 NATIONALE MESSIEURS 
Di 17H00 HB SINT TRUIDEN - RHC GRACE HOLLOGNE CUTAIA D.-EL HARRAK A. 
S. 18H00 SASJA HC - UNION BEYNOISE HB VAN HOVE W.-VAN MELE E. 
S. 20H30 KTSV EUPEN - HC DB GENT JAECKEL B.-GIULIANO F. 
S. 20H30 JEUNESSE JEMEPPE - APOLLOON KORTRIJK DE KEERSMAECKER C.-KERREMANS K. 
  
D1 NATIONALE DAMES 
S. 16H00 DHW UTD ANTWERPEN - HC DB GENT BECKERS C.-DISTER Max. 
S. 20H15 ACHILLES BOCHOLT - HB FEMINA VISE EL OUERIAGHLI N.-KERKENI I.  
S. 18H00 DHC WAASMUNSTER - HUBO INITIA HASSELT DEPOORTERE S.-VERSCHAEVE W. 
   
D2 NATIONALE DAMES 
Di 16H45 HC ATOMIX - HV UILENSPIEGEL BLANCKAERT K.-VOORDECKERS H. 
                (Gemeentelijk Sportcentrum - Putseba an, 103 - 3140 Keerbergen) 
S. 19H30 HC BRESSOUX LIEGE - OLSE MERKSEM  
S. 18H15 HC RHINO - UNITED BRUSSELS HC HOUBEN G.-PINXTEN M. 
S. 18H15 DHC MEEUWEN - HC EYNATTEN RAEREN BRUNEEL F.A.-MELANGE W. 
Di 17H00 DHC OVERPELT - RENAISS.MONTEGNEE HERMANS P.-LOOS C.  
  
D1 L.F.H. MESSIEURS 
S. 20H45 UNITED BRUSSELS HC - WATERLOO ASH CAPPA S.-GOFFIN L. 
                (Palais du Midi - Rue R. Vander Weyde n, 3 - 1000 Bruxelles) 
S. 18H00 EHC TOURNAI - ENTENTE DU CENTRE L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
S. 20H15 HB VILLERS 59 - HC KRAAINEM COLS S.-TONNEAU W. 
S. 18H30 KTSV EUPEN - ROC FLEMALLE PEREAU C.-PEREAU S. 
S. 20H45 HC AMAY - H.B.C.C.R. BECKERS C.-VOUILLEMIN J.L.  
  
D1 L.F.H. DAMES 
S. 18H30 H.VILLERS 59 - UNION BEYNOISE HB COLS S.-TONNEAU W. 
Di 16H00 ROC FLEMALLE R - ENTENTE DU CENTRE COMPERE G. 
S. 18H00 HC BRESSOUX LIEGE R - HSC TUBIZE LEMMENS R.-MARINO L. 
S. 18H15 SP.MONT/MARCHIENNE - JS/EP HERSTAL HAMITI M. 
Di 14H00 HBC NAMUR - RHC GRACE HOLLOGNE LECHIEN A.-TANASESCU M. 
Di 16H00 KTSV EUPEN - WATERLOO ASH MATZARIS E.-MATZARIS E. 

  
PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
Groupe A 
S. 17H30 H.B.C.C.R. R - B.E.H.S. 
S. 18H30 HC PERWEZ - HC MOULOUDIA 
S. 20H00 SP.MONT/MARCHIENNE - UNITED BRUSSELS R   
S. 18H00 HC KRAAINEM - HSC TUBIZE R 
Groupe B 
Di 18H15 WATERLOO ASH - HC KRAAINEM R 
Di 17H30 HC MOUSCRON - EHC TOURNAI R 
                HC MOULOUDIA R - HSC TUBIZE 
                ENTENTE DU CENTRE - HBC NAMUR 
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PROMOTION LIEGE    Arbitres  Observateurs 

S. 19H00 HC AMAY - UNION BEYNOISE HB GABIAM B.-THONON B. 
Di 18H00 KTSV EUPEN R - HC MALMEDY  MATZARIS E.-MATZARIS E. HENRY F. 
Di 19H00 HC SPRIMONT - HC HERSTAL TROOZ MAJEAN J.L.-VOUILLEMIN J.L. 
Di 17H00 EYNATTEN RAEREN R - JS/EP HERSTAL  DEBROECK Y.-SOOLS G. 
Di 14H00 HC VISE BM R - JEUNESSE JEMEPPE R DISTER Mau.-KEYEUX M. MAWET R. 
S. 19H00 RENAISS.MONTEGNEE - HC 200 ANS  BECKERS C.-DISTER Max. 
S. 21H00 GRACE HOLLOGNE R - ROC FLEMALLE  JACQUES L. 
 
G18 CADETS LIEGE  
S. 17H15 RENAISS.MONTEGNEE - KTSV EUPEN  BECKERS C.-DISTER Max. 
Di 15H30 HC SPRIMONT - HC EYNATTEN RAEREN MATZARIS K.-MUTAMBAY R. MARCK R.  
S. 17H30 HC VISE BM - JEUNESSE JEMEPPE CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
S. 12H00 UNION BEYNOISE HB - HC AMAY  TILMAN P.-NORGA S. 
 
G16 MINIMES LIEGE  
Di 17H15 HC SPRIMONT - HC MALMEDY  MATZARIS K.-MUTAMBAY R. 
S. 13H45 UNION BEYNOISE HB - HC EYNATTEN RAEREN TILMAN P.-NORGA S. 
S. 15H15 GRACE HOLLOGNE - HC VISE BM   BRIXHE La.-MATZARI A. DUCHESNE L. 
 
G14 PREMINIMES LIEGE 
S. 14H40 RENAISS.MONTEGNEE - HC AMAY 
Di 10H00 HC BRESSOUX LIEGE R - JEUNESSE JEMEPPE 
S. 15H15 UNION BEYNOISE HB - KTSV EUPEN 
S. 13H00 HC VISE BM - KTSV EUPEN R 
S. 16H00 HC VISE BM R - HC EYNATTEN RAEREN 
S. 14H00 GRACE HOLLOGNE - HC SPRIMONT 
 
G12 POUSSINS LIEGE 
S. 13H15 RENAISS.MONTEGNEE - HC SPRIMONT 
S. 12H45 GRACE HOLLOGNE - HC SPRIMONT R 
S. 16H30 UNION BEYNOISE HB - HC VISE BM 
S. 14H30 HC VISE BM R - ROC FLEMALLE 
Di 11H15 HC BRESSOUX LIEGE - KTSV EUPEN 
S. 13H00 JS/EP HERSTAL  - HC MALMEDY  
S. 17H45 HC AMAY - JEUNESSE JEMEPPE   
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 16.05.2017 à Jambes 

 
 
Présents : B. Brasseur, K.D. Convents, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, P. Hourez, A. Lechien, S. Moonen,  
 T. Pierloot, A. Praillet, D. Timmermans. 
Excusés : M. Dony, I. Soti, M.C. Wauthy. 
 
1. Le mot du Président 
En cette période de remise des prix, je commencerais par féliciter les équipes qui ont conquis le titre dans les 
compétitions provinciales. Ce dimanche 21.05.2017 à Trooz, les champions des catégories préminimes (G14) et 
minimes (G16) se rencontreront pour le titre LFH. Bonne chance à eux et que le meilleur gagne. Les finales 
nationales se dérouleront à Visé le samedi suivant. 
 
Je reviendrais sur le dernier match de nos Red wolves à Louvain. Il est regrettable que le monde du handball ne se 
soit pas mobilisé pour venir soutenir notre équipe. Il est évident que, si nous voulons nous situer sur la carte du sport 
belge, nous avons besoin de tous les acteurs de notre sport. 
 
Enfin, je termine en ayant une pensée pour les personnes qui vivent actuellement des moments difficiles, que ce soit 
suite à un  décès ou qui sont touchés par la maladie. Nous souhaitons aux uns de retrouver l’apaisement et aux 
autres la santé ; que tous retrouvent la sérénité. 
  
2. Approbation du P.V. de la réunion du 18.04.2017 
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 18.04.2017 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 
3. Trésorerie  
 

� La situation financière au 30.04.2017 a été envoyée aux administrateurs avec la convocation. 
 

4. Secrétariat 
 

� Au 16.05.2017, la L.F.H. comptait 4.101 affiliés. 
 

� Demande d’arbitrage du HC Villers 59 devant le CBAS   
A. Praillet quitte la séance. 
Remise aux administrateurs d’une copie du document établi par la LFH et informations complémentaires 
données par J.L. Dessart et P. Garcia. La séance au CBAS est planifiée au 18.05.17. 
 

� Modifications des règlements LFH 
A. Praillet entre en séance. 
Les propositions de modification des règlements LFH sont approuvées par le CA moyennant l’ajout à l’article 
725 : « …c’est-à-dire une équipe composée de joueurs et/ou de joueuses de différents clubs. » 
 

5. Affaires techniques  
 

� Centre de formation 
Deux jeunes ont quitté le centre : un suite à un accident en dehors du centre et l’autre suite à une blessure 
pour laquelle l’opération n’a pas fonctionné. Nous approchons à grands pas des examens qui seront 
déterminants pour l’avenir de certains jeunes. 

� Tournois IRT 
Au tournoi du 01.05.2017, l’équipe garçons de Liège a terminé à la deuxième place et celle du Brabant-
Hainaut à la 3è ex-aequo. Les filles de Liège ont également terminé à la deuxième place. 
L’équipe filles du Brabant-Hainaut a eu l’occasion de jouer deux matchs contre la sélection liégeoise.            
Il s’agissait de leurs premières rencontres. Si le résultat des rencontres est assez sévère, leur prestation doit 
constituer une source de motivation pour ces jeunes filles.  
Le dernier tournoi du 01.05.2017 à Louvain-La-Neuve a permis de se rendre compte qu’un débriefing était 
nécessaire pour ne plus rencontrer les mêmes problèmes. Le président rencontrera J. Vandeberg à ce sujet. 
Un « roadbook » sera établi de manière à permettre aux comités provinciaux, aux responsables de l’arbitrage 
et aux techniciens de la LFH, de savoir précisément ce qui leur incombe dans l’organisation. 
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6. URBH 

� CEP du 11.05.2017 

La situation financière de l’URBH reste délicate. Une évaluation de la situation sera réalisée le 22.06.2017 

après le match à domicile contre la Norvège et le déplacement en France. 

Jan Strijkers a présenté un plan marketing. Accord lui a été donné pour une période d’un an ; un budget lui a 

également été octroyé. Il viendra préciser ses actions à la prochaine réunion. 

Un « fil rouge » pour les équipes nationales va être écrit par les techniciens des deux ligues. Une réunion de 

travail sera organisée avec les entraîneurs des sélections. 

 

� Organisation des championnats 

A l’issue de la réunion du CEP, nous devons nous prononcer sur la proposition suivante :  

BENE League à 12 avec finales directes pour le titre 

D1 à 8 avec PO et PD à 4 avec 1 montant et 1 descendant directs 

D2 à 8 avec PO et PD à 4 avec 1 montant et 2 descendants directs 

Pas de matchs en D1 et D2 en janvier et compétition terminée fin avril ou début mai (examens dans le 

supérieur). 

Afin d’augmenter le nombre de matchs pour les D1 et D2, la formule de la coupe de Belgique serait modifiée. 

Les deuxièmes équipes seraient autorisées mais il y aura une obligation d’aligner une équipe M 23 ( ?) pour 

les clubs évoluant en BENE League et en D1. 

Le C.A. marque son accord par rapport à cette proposition. 
 

� Licence pour les clubs de nationales 

Remise du document réalisé par S. Moonen, P. Garcia et J.L. Dessart et légèrement adapté par Bart 

Danhieux. 

Explications quant à la réflexion menée et au document. 

Le C.A. marque son accord par rapport au document de Bart Danhieux moyennant le fait que le quota de 

points à obtenir s’agissant de l’inscription de différentes équipes doit être identique pour les 3 divisions 

nationales (10 points) et le fait que les équipes participant à un championnat étranger ne peuvent être prises 

en compte si une compétition est organisée en Belgique dans cette catégorie. 

 

� Match Belgique - Lituanie 

Ce mercredi 03.05.2017 à Leuven. 

Très bonne organisation. Malheureusement, le public n’a pas répondu présent. Le résultat est aussi décevant. 

Espérons qu’il en sera autrement pour le match contre la Norvège (vice-championne du monde) le mercredi 

14.06.2017. 

 
� Modification d’âge pour jouer en seniors 

Nous avons reçu une demande de nos collègues de la VHV car ils souhaitent modifier l’âge pour jouer en 

équipes « seniors ». Ils envisagent 18 ou 17 ans. Nous avons immédiatement sollicité l’avis de notre 

commission technique et de manière unanime, les membres de cette commission se sont prononcés pour le 

statu quo, à savoir 16 ans sur base de la motivation suivante : « S’il n’y a pas d’obligation de jouer en seniors 

à 16 ans, cette porte doit rester ouverte. Il existe des exemples de joueurs du plus haut niveau 

international à qui, si on avait demandé de jouer (végéter) deux ans de plus en catégories jeunes, ils 

auraient stoppé leur progression mais aussi celle de leurs partenaires et adversaires, sans compter l’ennui 

dans lequel ils se seraient retrouvés. Certains sont prêts à 16 ans ; la possibilité doit continuer d’exister 

pour eux ».  

En conclusion, il appartient aux dirigeants et entraîneurs de gérer ces situations au mieux. 

7. Arbitrage 
� Enquête menée par Jérôme Gruslin de l’UCL. 

Les questionnaires ont été envoyés aux arbitres. Il reste à espérer que ces derniers prendront les dix minutes 

nécessaires pour répondre. 
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8. Commission Dames 
� P. Hourez fait un compte-rendu de la réunion du groupe de réflexion « handball féminin » du 03.05.17.  

Il y  a été discuté du profil du prochain entraîneur de l’équipe nationale dames, de la mise en place d’une 
nouvelle sélection 2000/2001 féminine et des compétitions U12 et U16.  
Une journée de la handballeuse devrait être organisée durant le week-end des 03/04.03.2018. 

9. Divers 
� Revenant sur l’organisation du match Belgique – Lituanie, B. Brasseur regrette un manque de coordination 

s’agissant de la délivrance gratuite d’un ticket de parking aux invités. 
 

Prochaine réunion le 20.06.2017 
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RAPPELS IMPORTANTS 
 

A comme                       
 
Affiliation  
Pour prendre part aux championnats ou à d'autres compétitions officielles, les joueurs doivent être affiliés à leur club 
depuis au moins 5 jours.  Exemple : un joueur dont la carte d'affiliation porte le cachet postal du 1er septembre peut 
participer à un match le 5 septembre. 
 
Age   
Un joueur âgé de 16 ans accomplis est autorisé à s'aligner en Seniors.  
 

En Dames, une joueuse peut être alignée lorsqu'elle a atteint 15 ans accomplis. 
En D1 LFH Dames, toutefois, le C.A. LFH a accordé une dérogation aux joueuses nées en 2003 pour la saison 
2017/2018.   
 

Tout joueur peut participer aux rencontres dans une catégorie d’âge immédiatement supérieure à la sienne. 
 
Assurance   
La LFH est assurée par la société ETHIAS.  Les déclarations d'accidents doivent être encodées via leur site extranet. 
 

C comme 
 
Carte de légitimation URBH   
Les personnes mentionnées ci-dessous bénéficient, sur demande, de : 
 

une carte permanente pour 1 personne 
- Un joueur  ayant été sélectionné à 40 reprises en équipe nationale seniors. 
- Un arbitre atteint par la limite d’âge et ayant une carrière d’au moins 15 ans. 
- Un membre du personnel ayant travaillé au moins 10 ans au sein d’une ligue. 
- Un membre  du  conseil d’administration, d’une commission paritaire (sportive, arbitrage, technique,…) pendant au 
  moins 8 ans. 
une carte temporaire pour 2 personnes 
- Un membre du conseil d’administration, d’une commission paritaire (sportive, arbitrage, technique,…) durant son 
  mandat. 
- Un membre du personnel d’une ligue durant son contrat de travail. 
une carte temporaire pour 1 personne 
- Un arbitre actif.  
- Une personne effectuant des missions pour une ligue ou l’URBH (photos, articles,…). 
 
Club en formation 
Il est permis d’inscrire à la LFH un club en formation aux conditions suivantes : 

- être représenté par au minimum un dirigeant responsable, majeur ou émancipé, correspondant officiel envers la LFH 
 qui signe le formulaire d’affiliation ; 
- disposer d’un terrain permettant la pratique normale du handball ;  
- le club en formation ne peut pas participer aux championnats officiels ; 
- le statut de club en formation n’est accordé que pour une durée maximum de 3 ans ; 
- l’affiliation de tout joueur/joueuse - de moins de 16 ans - d’un « club en formation » se fera par l’intermédiaire du 
 secrétariat du club qui transmettra au secrétariat L.F.H., par écrit, les renseignements nécessaires à l’inscription du 
 joueur concerné. (nom, prénom, date de naissance, sexe).  Ce système d’affiliation n’est valable que pour les activités 
 du club en formation (maximum 3 ans) ; les frais d’affiliation étant gratuits ; 
- le club en formation n’est pas considéré comme un membre effectif de l’a.s.b.l.. L.F.H. et ne peut prendre le statut de 
 « club stagiaire » à l’issue des 3 années 
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Club stagiaire 
1. Il est permis d'inscrire à la L.F.H., un club stagiaire aux conditions suivantes : 
a) Remplir les conditions d'affiliation prévues à l'article 112 C URBH et 112 C 2 a LFH et recevoir l'approbation du C.A. 
 de la LFH. 
b) Par dérogation à l'article 112 C 2 a 1er paragraphe, le club stagiaire est représenté par au minimum un dirigeant 
 responsable, majeur ou émancipé, correspondant officiel envers la LFH, qui signe le formulaire d'affiliation. 
c) Tous les affiliés sont soumis aux mêmes règles que les affiliés d'un club actif. 
La condition de club stagiaire dure au maximum jusqu'à la fin de la saison sportive qui suit son inscription (maximum 
deux saisons). 
Le club stagiaire n'est pas considéré comme un associé de l'asbl LFH mais participe aux frais administratifs de la LFH 
pour un montant de 50 € par saison. 
Les frais d’affiliation sont gratuits durant la première saison et équivalent à la moitié des frais habituels durant la 
deuxième saison. 
 
Colle - Principe général 
a. L’usage de colle (ou de  tout autre moyen « collant ») est interdit pendant toutes les rencontres jeunes organisées 
    par les Ligues (jusque y compris la catégorie « cadets »). 
b. L’usage de colle lavable (ou de tout autre moyen « collant » lavable) pendant TOUTES les autres rencontres 
    (nationales, ligues) est limitée à l’application du produit sur les mains. 
c. L’usage de colle (ou de tout autre moyen « collant ») sur toute autre partie de l’équipement sportif est TOUJOURS 
    INTERDIT.  
 
Correspondant responsable  
Seul le secrétaire du club est qualifié pour recevoir du SG, toute la correspondance du club, tant celle concernant le 
secrétariat que celle concernant la gestion financière. 
Toute la correspondance du club de même que les licences d'affiliation doivent être signées par le secrétaire.        Seuls 
les documents signés par celui-ci sont reçus valablement par la ligue.  Tout avis relatif à un changement de secrétaire 
doit être transmis au SG de sa ligue par lettre signée par le président et le trésorier du club. 
 
Couleurs 
A. Quand l’équipement de l’équipe visitée ne se différencie pas suffisamment de celui annoncé comme 1ère couleur de 
     l’équipe visiteuse, les arbitres doivent obliger le club visiteur à porter un maillot d’une autre couleur. 
B.  Lorsque le club visiteur s’aligne dans un équipement avec d’autres couleurs que celles annoncées, il sera obligé de 
     jouer avec un équipement d’une autre couleur. 
C.  L’équipe qui refuse de respecter l’obligation qui découle du présent article (refus qui doit être acté par les arbitres), 
     peut perdre le match par le score de forfait sur décision de la commission compétente. 
 
Coupe de Belgique  
La coupe de Belgique est organisée au niveau U.R.B.H. à partir des 1/8èmes de finale messieurs (8 équipes de chaque 
ligue) et dames (4 équipes LFH et 12 équipes VHV). 
 

A partir de la saison 2018/2019 , la coupe de Belgique « messieurs » sera organisée de la manière suivante :  
 

• 1er tour URBH  :  32 équipes avec les clubs évoluant dans les divisions nationales + les équipes qualifiées à l’issue 
  des tours de qualification VHV et LFH 
• 2ème tour URBH  :  16 équipes en aller/retour 
• 3ème tour URBH  :  8 équipes en aller/retour 
• 4ème tour URBH :  4 équipes en aller et retour 
• 1/4 finale URBH :  1 rencontre - entrée des 6 équipes de BENE League + 2 qualifiés du 4ème tour URBH 
• 1/2 finale URBH :  1 rencontre  
• Finale URBH :   1 rencontre 
 
Cuissard  
Si un joueur choisit de porter un cuissard sous son short, les deux devront être de la même couleur. 
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D comme 
 
Déclassement des joueurs  
Art. 623 LFH - Passage d’une équipe dans une autre équipe  
1. Un joueur est réputé titulaire de la division supérieure à partir du moment où il a été aligné pour 4 matches officiels 
    dans cette division.  Cette règle ne s’applique pas pour les joueurs âgés de 18 ans (au 1er janvier précédant la 
    saison en cours). 
2. Maximum 4 joueurs âgés de plus de 18 ans mais de moins de 22 ans (au 1er janvier précédent la saison en cours) 
    titulaires de la division supérieure peuvent-être alignés lors d’une rencontre de division inférieure.  
3. Le passage de tout joueur (quel que soit l’âge) d’une division à l’autre n’est autorisé qu’à partir du moment où il n’y 
    a pas plus de 2 divisions d’écart entre elles.  
4. Le déclassement des joueurs âgés de plus de 18 ans n’est plus autorisé à partir du moment où, pour au moins une 
    des deux divisions concernées, les plays-offs/plays-downs débutent.  
5. Le joueur déclassé en infraction au présent article est sanctionné comme joueur non-qualifié (article 625).  
6. Si la division inférieure est la plus basse de toutes et que l’équipe qui y est alignée renonce, avant le début du 
    championnat, à toute montée éventuelle, le présent article ne s’applique pas. 
 
Article 623 URBH - Passage d’une équipe de div. nat ionale dans une autre équipe d’une autre div. natio nale 
La mobilité est libre entre les équipes d’un même club qui disputent la Bene League et un championnat national durant la 
compétition régulière. 
 

Pour les play-offs, barrages, play-downs des divisions nationales, la règlementation dont question ci-dessous est 
d’application. 
 

Maximum 4 joueurs de moins de 22 ans (au 1er janvier précédent la saison en cours) peuvent être alignés lors d’une 
même journée de compétition officielle dans plusieurs équipes de divisions nationales seniors d’un même club. 
 

Par journée de compétition officielle, on considère le week-end du calendrier concerné et les jours de la semaine qui le 
précédent (en cas de rencontre avancée).  Si une rencontre doit être rejouée, ne peuvent être pris en considération que 
les joueurs qui étaient qualifiés pour la rencontre initialement jouée. 
  
Délégué au terrain  
Le délégué au terrain (affilié au club visité) doit être âgé de 18 ans au moins. 
 
Doping 
L'usage du doping lors de rencontres de handball est interdit.  La définition du doping et de l'utilisation de doping, ainsi 
que la procédure de contrôle, sont déterminées par les règlements de l'IHF, les directives du COIB et par la 
réglementation légale en la matière.  La suspension pour dopage infligée à un joueur par toute autorité compétente est 
automatiquement d'application pour toutes les compétitions organisées sous l'autorité de l'URBH/LFH à condition que 
celle-ci en ait été officiellement avertie et qu'elle ait immédiatement averti le club et le joueur concernés. 
Autorisation pour usage thérapeutique 
En ce qui concerne les affiliés de la LFH, une simple attestation médicale du médecin du sportif vaut autorisation pour 
usage à des fins thérapeutiques. 
En pratique, il n'est plus nécessaire d'envoyer une demande d'AUT au secrétariat LFH. L'affilié(e) en question devra être 
en possession d'une copie de l'attestation médicale délivrée par le médecin ; une autre copie pouvant être envoyée au 
secrétariat LFH (sans obligation mais par sécurité) avant l'activité sportive. 
 

E comme 
 
Entraîneur/coach  
- Un entraîneur/coach ne peut entraîner, ni coacher, 2 équipes de la même série.  Dans les divisions nationales, il ne 
  peut être également joueur dans la même division. 
- Les entraîneurs des différentes équipes alignées en championnat doivent être détenteurs  d'une licence d'entraîneur 
  valable pour deux saisons sportives.  
L'importance de la licence variant en fonction de la division concernée.  Le club désirant engager un entraîneur originaire 
d'une fédération étrangère doit introduire une demande d'équivalence des titres auprès de la Commission Pédagogique. 
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Etranger   
a) Détermination de la qualité de belge ou assimilé (621 B). 
    Pour l’application du présent article, est considéré comme belge : 
1) celui qui est considéré comme tel par le Code Civil, y compris celui qui a obtenu sa naturalisation ; 
2) celui qui est signalé comme tel par les bureaux de l’Etat Civil ; 
3) les joueurs de nationalité d’un pays de la Communauté Européenne (étranger européen) ; 
4) le joueur sans nationalité, à condition qu’il n’ait pas appartenu à un club étranger hors Communauté Européenne et 
    qu’il satisfasse aux conditions d’affiliation prescrites à l’article 241 B (voir ci-dessous).  Cette qualification reste 
    provisoire et temporaire comme prévu à l’article 621 C. 
5) tout joueur de nationalité étrangère hors C.E. qui, pendant 5 ans a jouï d’un droit légitime de séjour de plus de 
    3 mois (tel que défini à l’article 241 B) et a été affilié sans interruption à un club belge.  Cette qualification reste 
    provisoire et temporaire comme prévu à l’article 621 C. 
 
Art. 621 C. Qualification des joueurs étrangers (y compris ceux de la Communauté Européenne)  
 

Pour prendre part aux matches officiels, un joueur étranger doit :  
 

1. Satisfaire aux prescrits de l’article 241 B et C. 
2. Ne pas participer à plus qu’un championnat en même temps. 
3. Avoir satisfait au délai d’attente prévu à l’article 621 A4. 
4. La qualification du joueur étranger hors Communauté Européenne est provisoire et temporaire :  
a) Temporaire : elle n’est accordée que pour la durée de validité de séjour du joueur et, si le joueur travaille sous 
    l’autorité du club, pour la durée de validité du permis de travail du club et de la carte de travail du joueur. 
b) Provisoire : le joueur n’est plus qualifié aussitôt que le permis de séjour, le permis de travail ou la carte de travail 
    sont retirés. 
c) La ligue a le droit de vérifier, auprès des services compétents, la validité des preuves de séjour légitime fournies. 
d) La ligue a le droit de demander, à tout moment, l’envoi, par recommandé et endéans les 15 jours, d’une preuve 
    récente de l’inscription du joueur au registre des étrangers, et d’une copie de la carte d’identité orange ou blanche. 
    Si cette demande reste sans suite, la qualification devient nulle dès le 3ème jour ouvrable qui suit l’expiration du délai 
    de 15 jours ci-dessus. 
Le joueur ne redevient qualifié que si le club le demande au S.G. de la ligue par envoi recommandé contenant aussi les 
documents prescrits aux articles 241 C 3 et 8.  Dans ce cas, le délai d’attente prévu à l’article 621 A 4 est de nouveau 
d’application. 
 
Article 241 B. Conditions requises pour les joueurs  étrangers hors Communauté Européenne  
1. Un club ou un membre d’une ligue ne peut proposer une licence à un joueur étranger que s’il est en possession 
    d’une autorisation de séjour à durée illimitée ou d’une autorisation de séjour délivrée à titre provisoire, obtenue en 
    raison de l’examen pendant d’une procédure introduite en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
    territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
2. a) le fait d’être en possession d’une autorisation à durée illimitée peut être démontré par  la copie d’une carte 
        d’inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.) ou la carte d’identité des étrangers ; 
    b) Le fait d’être en possession d’une autorisation provisoire, en raison de l’examen pendant de la procédure 
        introduite en application de la loi du 15 décembre 1980, peut être démontré par  la copie de l’attestation 
        d’immatriculation. 
    c) Lorsqu’une personne est autorisée pour un court séjour (trois mois au maximum) pour motifs touristiques ou 
        visites familiales notamment, celle-ci ne peut recevoir une licence. 
3. a) Le membre qui propose à sa ligue une licence pour un joueur étranger qui ne remplit pas les conditions ci-avant 
        est passible : 
 - d’une amende de 250 à 1.000 € et/ou une des sanctions suivantes : 
 - suspension ; 
 - destitution définitive de toute fonction officielle ; 
 - radiation. 
        Le club d’appartenance de ce membre est solidairement responsable pour l’amende à laquelle il est condamné. 
    b) Le club qui propose à sa ligue une licence pour un joueur étranger qui ne remplit pas les conditions ci-avant est 
        passible d’une amende de 500 à 10.000 €. 
 

F comme 
 
Feuille de match  
En divisions nationales, l'original de la feuille de match doit être envoyé au secrétariat de sa ligue d’appartenance alors 
qu'une copie sera adressée au secrétariat de l’autre ligue. 
En divisions ligue, l'original doit être envoyé par le club visité au S.G. LFH. 
Au niveau provincial, l'original est adressé par le club visité au responsable du comité intéressé alors qu'une copie est 
envoyée au S.G. LFH. 
A partir de la saison 2017/2018 et dans toutes les compétitions nationales, chaque club pourra inscrire 16 joueurs sur la 
feuille de match. 
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H comme  
 
Heures du début des rencontres 
 
Le début des matches de l'équipe première en divisi on 1 nationale messieurs est fixé  
• le samedi ou un jour férié entre 14h00 et 20h15  
• le dimanche entre 14h00 et 17h00  
 
Le début des matches de l'équipe première en divisi on 2 nationale messieurs et des matches de Coupe de  
Belgique messieurs (1/8, 1/4 et 1/2 finales) est fi xé : 
• le samedi ou un jour férié entre 14h00 et 20h30  
• le dimanche entre 14h00 et 17h00 
 
Le début des matches de l'équipe première en divisi ons 1 nationale dames, 2 nationale dames et des mat ches 
de Coupe de Belgique dames (1/8, 1/4 et 1/2 finales ) est fixé : 
• le samedi ou un jour férié entre 14h00 et 21h00  
• le dimanche entre 14h00 et 20h00  
 
Les matches des deux dernières journées du championnat normal en division 1 nationale messieurs débutent le samedi 
à 20h15 
Les matches de la dernière journée du premier tour des Play-Offs et des Play-Downs en division 1 nationale messieurs 
débutent aussi le samedi à 20h15.  Il peut en être décidé autrement par la commission compétente.  
Les matches des deux dernières journées du championnat normal en division 2 nationale messieurs débutent le samedi 
à 18h00. 
Les matches de la dernière journée du premier tour des Play-Offs et des Play-Downs en division 2 nationale messieurs 
débutent aussi le samedi à 18h00. 
Il peut en être décidé autrement par la commission compétente. 
Dans le cas où un dimanche est suivi par un jour férié, les heures du samedi sont d'application. Dans tous les autres 
cas, lorsqu’un jour de congé tombe un dimanche, les heures du dimanche restent d’application.  
Si les matches sont fixés en semaine en application du point A., ils doivent avoir lieu soit le mardi soit le mercredi soit le 
jeudi et débuter entre 19h30 et 21h00.  
Toutefois, lorsque le club visiteur doit effectuer un déplacement supérieur à 60 km, le match doit débuter entre 20h30 et 
21h00.  
 
Le début des matches de compétition ligue est fixé : 
• le samedi ou un jour férié entre 14h00 et 21h00 
• le dimanche entre 14h00 et 20h00 
 

I comme 
 
Intempéries  
Lorsque le bureau du CEP/CA décide la remise générale ou partielle de rencontres, la nouvelle sera transmise via les 
sites web des ligues.  Le chef-arbitre et les responsables des désignations d'arbitres seront prévenus.  Les clubs et les 
arbitres sont priés d'être attentifs à ces informations. 
 

L comme 
 
Licences : types  
Chamois : membre joueur 
Bleue : membre non-joueur       
 

M comme 
 
Mini-Handball  
L’affiliation mini-handball est de 5 €. 
 
Mise en demeure  
Le club qui n'acquitte pas les sommes dont il est redevable vis-à-vis de sa ligue d'appartenance, de l'autre ligue ou d'un 
club affilié à une des deux ligues ou à une autre fédération nationale reconnue par l'EHF, est mis en demeure de le faire 
par le SG.  La mise en demeure est communiquée par publication au J.O. et répétée dans le J.O. de l'autre ligue s'il s'agit 
d'un club évoluant en division nationale. 
A ce moment, la dette s'accroît automatiquement d'une amende supplémentaire de 25 €.  Si, maximum 8 jours après la 
publication de la mise en demeure, le club ne paye pas sa dette, toutes les rencontres officielles de  toutes divisions ou 
catégories disputées par ce club sont considérées comme perdues par forfait, avec perte des points et amende et ce, 
jusqu'au week-end qui suit la date à laquelle le paiement est enregistré sur le compte de la ligue. 
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Montées et descentes     
 
La BeNeLeague : est jouée par les 6 équipes belges qui se sont qualifiées à l’issue de la saison précédente. 
Elles disputent une compétition régulière suivant la règlementation de la BeNeLeague (22 rencontres et Final 4). 
A l’issue de la BeNeLeague, les 4 premières équipes belges disputent les play-offs pour l’attribution du titre de champion 
de Belgique alors que les 5èmes et 6èmes disputent des play-offs avec les deux premières équipes de première 
nationale messieurs à l’issue de la compétition régulière sous la tutelle de l’URBH pour l’attribution des deux places 
restantes pour la BeNeLeague de la saison suivante. 
 
D1 nationale messieurs  
Une division 1 nationale messieurs avec 6 équipes composée des 6 premières équipes classées à l’issue des barrages 
de la division 1 nationale messieurs à la fin de la saison 2015/2016. 
A l’issue de la compétition régulière disputée en double aller/retour (20 rencontres), les 2 premières équipes classées 
participent en plus à des play-offs  avec les 5ème et 6ème de la BeNeLeague pour l’attribution des deux places restantes 
pour la BeNeLeague de la saison suivante conformément aux dispositions de l’article 641 C des règlements URBH. 
Pour la détermination des 2 équipes qui disputent les play-offs avec les 2 équipes provenant de la BeneLeague, les 
résultats des rencontres jouées contre l’équipe d’un club qui aligne également une autre équipe en BeneLeague ne sont 
pas pris en compte. 
Pour les play-downs, par contre, ces résultats sont pris en compte. 
Les 4 dernières équipes participent à une compétition play-downs (6 rencontres) pour déterminer l’équipe qui descendra 
en division 2 nationale messieurs. 
 
D2 nationale Messieurs  
Une division 2 nationale messieurs avec 8 équipes composée des 2 dernières équipes des barrages de division 1 
nationale messieurs de la saison précédente, des 4 premières équipes à l’issue des play-downs de division 2 nationale 
messieurs et des équipes classées première de la 1ère division de la VHV et de la LFH. 
Ces équipes disputent une compétition régulière en double aller/retour (28 rencontres) à l’issue de laquelle la première 
équipe classée monte en division 1 nationale messieurs et les deux dernières descendent directement dans la première 
division de leur ligue. 
 
D1 nationale dames 
Le championnat de division 1 nationale dames est disputé par 8 équipes. 
A l’issue du championnat régulier, les 4 premières équipes classées participent en plus à une compétition play-offs 
conformément aux dispositions de l’article 641 C des règlements URBH et les 4 dernières équipes classées disputent des 
plays downs conformément à l’article 641 C des règlements URBH qui déterminent l’équipe qui descend en division 2 
nationale dames. 
 
D2 nationale dames 
La division 2 nationale dames est composée de 12 équipes qui disputent un championnat classique de 22 journées à 
l’issue duquel la première équipe classée monte en division 1 nationale dames et les deux dernières descendent 
directement dans la première division de leur ligue. 
 
D1 LFH messieurs 
Le championnat de division 1 LFH messieurs se dispute en une série unique de 10 équipes. 
A l’issue des championnats réguliers, les 4 premières équipes classées participent en plus à une compétition play-offs 
jouée conformément aux dispositions de l’article 641 C et les 6 dernières équipes participent à des play-downs 
conformément aux dispositions de l’article 641 C qui détermine l’équipe qui descend. 
La dernière équipe classée à l’issue des play-downs descend. 
La première équipe classée à l'issue des play-offs monte en division 2 nationale messieurs. 
En fonction du classement final de division 2 nationale messieurs, il peut y avoir des descendants supplémentaires en 
promotion(s). 
 
D1 LFH dames 
Ce championnat comprend actuellement la seule « division 1 LFH dames », qui est la division la plus basse.  
Si le nombre d’équipes inscrites en division 1 LFH dames devient supérieur à 16, cette division est subdivisée en :  
• division 1 LFH dames  
•  division 2 LFH dames, qui devient dès lors la division la plus basse.  
 Les équipes sont réparties entre ces deux divisions, suivant l’ordre de leur classement à l’issue du championnat 
 précédent, par moitié jusqu’à ce le nombre d’équipes de division 1 LFH dames atteigne le nombre maximal de 10.  
•  Si une des équipes descendantes de division 2 nationale dames est une équipe de la LFH, elle descend en 
 division 1 LFH dames.  
•  La 1ère classée du championnat de division 1 LFH dames monte en division 2 nationale Dames.  
•  Le cas échéant, la dernière classée du championnat de division 1 LFH dames descend en division 2 LFH dames, 
   tandis que la 1ère classée de la division 2 LFH dames monte en division 1 LFH dames.  
•  En cas de nombre excédentaire ou insuffisant dans une division, il est procédé comme pour le championnat 
   « Seniors » masculin (article 631.B.4.).  
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A partir de la saison 2018/2019 
 
La BeNeLeague : est jouée par les 6 équipes belges qui se sont qualifiées à l’issue de la saison précédente. 
Elles disputent une compétition régulière suivant la règlementation de la BeNeLeague (22 rencontres et Final 4). 
A l’issue de la BeNeLeague, une compétition supplémentaire est disputée par les 6 équipes belges de BeNeLeague dans 
le but de désigner le champion de Belgique ainsi que le descendant en Division 1 Nationale messieurs. 
La manière d’organiser à l’avenir cette compétition supplémentaire sera déterminée après consultation des équipes 
belges de BeNeLeague. 
Les décisions qui en découleront seront publiées au plus tard le 31 décembre 2017 via les canaux officiels et seront 
insérées intégralement dans les règlements URBH. 
 
Une division 1 nationale messieurs  avec 8 équipes composée des 3ème et 4ème  équipes classées à l’issue des play-offs 
opposant les 2 premières équipes de Division 1 nationale Messieurs à l’issue du championnat régulier et les 5ème et 6ème 
de la BENE League de la saison 2017/2018 auxquelles s’ajoutent les 3 premières équipes déterminées à l’issue des 
play-downs opposant les 4 dernières équipes à l’issue de la compétition régulière 2017/2018 et les 3 premières équipes 
du championnat de division 2 nationale messieurs 2017/2018. 
La 4ème équipe classée à l’issue des play-downs opposant les 4 dernières équipes à l’issue de la compétition régulière 
2017/2018 descend en division 2 nationale messieurs. 
 

A l’issue de la compétition régulière disputée en aller/retour (14 rencontres), les 4 premières équipes participent à des 
play-offs qui déterminent l’équipe qui disputera la BENE League de la saison suivante et les 4 dernières équipes 
participent à des play-downs qui déterminent le descendant direct en division 2 nationale messieurs. 
 
Une division 2 nationale messieurs  avec 8 équipes composée du descendant de D1 nationale messieurs à l’issue du 
championnat 2017/2018 auquel s’ajoutent les 4ème, 5ème et 6ème équipes classées à 'issue de la compétition 
régulière division 2 nationale messieurs 2017/2018 et les 2 premières équipes classées de la 1ère division de la V.H.V. et 
de la L.F.H.   
A l’issue de la compétition régulière disputée en aller/retour (14 rencontres), les 4 premières équipes participent à des 
play-offs qui déterminent l’équipe qui monte en division 1 nationale messieurs et les 4 dernières équipes participent à des 
play-downs qui déterminent les deux descendants directs dans la 
première division de leur ligue. 
 

O comme 
 
Officiel de table  
Les conditions requises pour être officiel de table sont :  
- être affilié à une des deux ligues ; 
- avoir atteint l'âge de 18 ans (16 ans en LFH) accomplis ; 
- avoir satisfait aux épreuves de compétence définies par la CPA. 
Toute personne affiliée à une des deux ligues peut exercer la fonction d’officiel de table, sans nécessairement être affiliée 
à un des deux clubs en présence 
 

R comme 
 
Remise(s) de match(es)  
Le club recevant une demande de modification de match sous pli recommandé est prié d'y répondre dans les huit jours.  
Le défaut de réponse sera considéré comme accord tacite. 
 

S comme 
 
Sanction  
En principe, les sanctions (suspensions) ne deviennent exécutoires que 72 heures après notification.   
C'est-à-dire que pour être exécutoire à partir du samedi, la notification doit porter le cachet postal du mercredi. 
 
Carte rouge dans les 30 dernières secondes suivant les règles de jeu de l'IHF 8.10.c et 8.10.d. 
Une disqualification sur base des règles de jeu de l'IHF 8.10c. et 8.10.d. est suivie automatiquement par une suspension 
pour la journée de compétition officielle (pour laquelle le joueur en question était qualifié) qui suit, sans tenir compte de la 
sanction qui pourrait être décidée ultérieurement par les instances compétentes en fonction de la gravité des faits. La 
disqualification sur base des règles de jeu de l'IHF 8.10c. et 8.10.d est mentionnée sur la feuille de match suivant la 
dénomination DRA. La journée de suspension qui a déjà été automatiquement infligée peut, le cas échéant, être déduite 
de la sanction décidée ultérieurement. 
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T comme 
 
Transfert  
Le transfert d’un membre d’un club vers un autre est obligatoirement libre de toute prime de transfert, quelle qu’en soit 
sa nature. 
Une indemnité de formation tenant compte de la durée de la formation sera réclamée au club bénéficiaire et le montant 
de cette indemnité de formation sera rétrocédé intégralement au club formateur d’origine. 
 
Les transferts internationaux 
Pour l’affiliation d’un joueur (belge ou étranger) provenant d’un autre pays, une demande de certificat international de 
transfert doit être introduite par l’U.R.B.H. auprès de la fédération d’origine et de l’EHF (pour les transferts européens) ou 
de l’IHF (pour les transferts non-européens). Des frais administratifs, dépendant du statut du joueur, peuvent être 
demandés par la fédération cédante et l’EHF ou l’IHF. 
Le formulaire adéquat (téléchargeable sur le site www.handball.be) doit être adressé, dûment complété et signé, par pli 
recommandé, au secrétariat de sa ligue d’appartenance (accompagné de la licence) même si le joueur concerné n’a 
jamais été affilié dans un club étranger et même si le joueur a été démissionné ou n’a plus joué depuis plusieurs années. 
Dès la réception du formulaire de transfert international, une demande de libération est adressée par le secrétariat 
U.R.B.H. à la fédération concernée. Celle-ci est  tenue de répondre dans les 15 jours et, sauf cas particuliers (voir ci-
dessous), des frais administratifs sont réclamés. 
Joueur amateur : dans ce cas, les frais administratifs s’élèveront à deux fois 138 € (138 € pour la fédération cédante et 
138 € pour l’EHF/IHF). Suite à un accord entre les différents pays limitrophes et certains scandinaves, les frais pour la 
fédération cédante s’élèveront dans ce cas à 100 €. 
Le joueur amateur/étudiant changeant de fédération dans le cadre du programme Erasmus peut bénéficier d’un transfert 
gratuit moyennant la production d’une attestation de l’établissement scolaire concerné sauf s’il est transféré 
pour évoluer dans une division nationale.  Dans ce cas des frais peuvent être réclamés. 
De même pour un joueur n’ayant plus été aligné sur une feuille de match officiel de la fédération cédante depuis au 
moins 24 mois et pour tout joueur de moins de 16 ans. 
Pour un joueur sous contrat ou quittant ce statut : les frais administratifs s’élèveront à deux fois 1.380 € (1.380 € pour la 
fédération cédante et 1.380 € pour l’EHF/IHF). 
Des frais de formation peuvent également être réclamés pour un joueur international (entre 16 et  23 ans au moment du 
transfert). Maximum 3.215 € peuvent être demandés par année de contrat et 735 € par année de participation à une 
compétition d’une sélection nationale. 
 

V comme 
 
Visite médicale  
1. Tout affilié à la L.F.H. détenteur d'une licence joueur et tout arbitre doit satisfaire à l'obligation de la visite médicale 
    quel que soit son âge.  
2. L'emploi du certificat médical d'aptitude fourni par la LFH (volet A et B) est obligatoire.  
3. Toute licence concernant un nouvel affilié, adressée à la L.F.H. doit être accompagnée du volet A du certificat 
    médical: le volet B sera conservé par le club et accompagnera la licence. 
4. L’examen médical doit avoir lieu entre le 1er avril précédant le début du championnat et la première rencontre 
    officielle (championnat ou Coupe de Belgique) à laquelle l’intéressé participera.  
5. Les certificats médicaux d'aptitude sont à faire parvenir au S.G. de la L.F.H. sous pli recommandé. Cet envoi 
    reprendra aussi la liste nominative de ces certificats. Un joueur est qualifié à la date du cachet postal figurant sur le 
    récépissé de l'envoi recommandé.  
6. Tout affilié visé au point 1 n'ayant pas satisfait aux obligations des points 3,4 et 5 sera considéré comme joueur non 
    qualifié (amende mais pas de forfait ni perte de points). 
En ce qui concerne les équipes participant à des compétitions nationales (championnat, Coupe de Belgique, finales des 
Jeunes), la sanction de joueur non qualifié est remplacée par une amende fixée annuellement en début de saison par le 
Conseil d’Administration. 
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Calendrier 
 
Coupe de Belgique Messieurs 
1/32° finale 
(T6) HC 200 Ans - HC Malmedy = dimanche 03.09.17 à 19h00 
 
D2 Nationale Messieurs 
Apolloon Kortrijk - HB Sint Truiden = dimanche 24.09.17 à 17h00 ≠ 23.09.17 
Apolloon Kortrijk - Union Beynoise HB = dimanche 03.12.17 à 17h00 ≠ 02.12.17 
 
D2 Nationale Dames 
United Brussels HC - DHC Meeuwen = samedi 23.09.17 à 16h15 ≠ 17h00 
United Brussels HC - HC Rhino = samedi 03.02.18 à 19h15 au Palais du Midi ≠ 17h00 
United Brussels HC - DHC Overpelt = dimanche 04.03.18 à 17h15 au Palais du Midi ≠ 03.03.18 
United Brussels HC - HC Bressoux Liège = samedi 17.03.18 à 19h15 au Palais du Midi ≠ 17h00 
United Brussels HC - Olse Merksem = dimanche 15.04.18 à 16h00 au Palais du Midi ≠ 14.04.18 
United Brussels HC - HC Eynatten Raeren prévu le samedi 12.05.18 à 17h00 se jouera au Palais du Midi  
 
D1 LFH Messieurs 
United Brussels HC - Waterloo ASH = samedi 16.09.17 à 20h45 au Palais du Midi ≠ 20h30 
United Brussels HC - HC Kraainem = samedi 30.09.17 à 20h45 au Palais du Midi ≠ 20h30 
United Brussels HC - ROC Flémalle = samedi 20.01.18 à 20h45 au Palais du Midi ≠ 20h30 
United Brussels HC - KTSV Eupen = samedi 03.02.18 à 21h00 au Palais du Midi ≠ 20h30 
 
D1 LFH Dames 
Le HBC Namur jouera tous ses matches à domicile au Centre Sportif de Perwez 
KTSV Eupen - HSC Tubize = dimanche 15.10.17 à 16h30 ≠ 16h00 
Entente du Centre - Waterloo ASH = dimanche 19.11.17 à 18h30 ≠ 19h00 
Waterloo ASH - KTSV Eupen = dimanche 21.01.18 à 20h00 ≠ 18h30 
ROC Flémalle - Brussels HC R = dimanche 18.02.18 à 14h00 ≠ 17.09.17 
KTSV Eupen - ROC Flémalle R = dimanche 11.03.18 à 16h30 ≠ 16h00 
 
Commission Paritaire des Championnats Jeunes Braban t/Hainaut 
Poussins 
HBCCR - Entente Centre prévu le mardi 1 mai se jouera le samedi 23 septembre à 13h30 
Entente Centre - Braine prévu le dimanche 12 novembre se jouera le dimanche 5 novembre à 14h00 
Braine - Waterloo prévu le dimanche 6 mai se jouera le dimanche 14 janvier à 10h00 
Waterloo - Braine prévu le dimanche 14 janvier se jouera le dimanche 6 mai à 10h30 
Préminimes 
Entente Centre - Mouscron R prévu le dimanche 21 janvier se jouera le dimanche 5 novembre à 15h30 
United Bxll - Waterloo prévu le dimanche 14 janvier se jouera le samedi 13 janvier à 14h15 
Minimes 
Entente Centre - Ciney prévu le mardi 1 mai se jouera le dimanche 5 novembre à 17h00 
United Bxll - Waterloo prévu le dimanche 14 janvier se jouera le samedi 13 janvier à 13h00 
 
Calendrier Promo et Jeunes du United Brussels HC 
 
SAMEDI 23-sept 18:00 PROMO UNITED BXLL R TUBIZE R KINETIX 
SAMEDI 30-sept 18:45 PROMO UNITED BXLL R PERWEZ Palais du Midi 
SAMEDI 7-oct 16:30 PROMO UNITED BXLL R BEHS KINETIX 
SAMEDI 21-oct 18:45 PROMO UNITED BXLL R HBCCR  R KINETIX 
SAMEDI 4-nov 18:45 PROMO UNITED BXLL R MOULOUDIA KINETIX 
SAMEDI 11-nov 18:45 PROMO UNITED BXLL R M/S/M KINETIX 
SAMEDI 9-déc 18:45 PROMO UNITED BXLL R KRAAINEM KINETIX 

SAMEDI 7-oct 15:00 MINIMES UNITED BXLL BEHS KINETIX 
SAMEDI 21-oct 17:30 MINIMES UNITED BXLL M/S/M    R KINETIX 
SAMEDI 18-nov 19:00 MINIMES UNITED BXLL CINEY KINETIX 
SAMEDI 13-janv 13:00 MINIMES UNITED BXLL WATERLOO KINETIX 
SAMEDI 17-mars 11:45 MINIMES UNITED BXLL LE CENTRE CROSSING 
SAMEDI 24-mars 15:30 MINIMES UNITED BXLL TUBIZE KINETIX 
MARDI 1-mai 18:00 MINIMES UNITED BXLL KRAAINEM KINETIX 
SAMEDI 5-mai 15:15 MINIMES UNITED BXLL M/S/M KINETIX 
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SAMEDI 7-oct 14:00 PREMINIMES UNITED BXLL BEHS KINETIX 
SAMEDI 21-oct 16:15 PREMINIMES UNITED BXLL BRAINE R KINETIX 
SAMEDI 18-nov 17:45 PREMINIMES UNITED BXLL MOUSCRON R KINETIX 
SAMEDI 13-janv 14:15 PREMINIMES UNITED BXLL WATERLOO KINETIX 
SAMEDI 3-févr 11:00 PREMINIMES UNITED BXLL HBCCR   R CROSSING 
SAMEDI 17-mars 10:30 PREMINIMES UNITED BXLL LE CENTRE CROSSING 
SAMEDI 24-mars 14:15 PREMINIMES UNITED BXLL TUBIZE KINETIX 
MARDI 1-mai 16:45 PREMINIMES UNITED BXLL KRAAINEM KINETIX 
SAMEDI 5-mai 14:00 PREMINIMES UNITED BXLL M/S/M KINETIX 

SAMEDI 7-oct 13:00 POUSSINS UNITED BXLL KRAAINEM KINETIX 
SAMEDI 14-oct 10:00 POUSSINS UNITED BXLL LE CENTRE CROSSING 
SAMEDI 25-nov 10:00 POUSSINS UNITED BXLL WATERLOO CROSSING 
SAMEDI 27-janv 17:45 POUSSINS UNITED BXLL TUBIZE KINETIX 
SAMEDI 3-févr 10:00 POUSSINS UNITED BXLL HBCCR   R CROSSING 
SAMEDI 10-mars 17:00 POUSSINS UNITED BXLL BRAINE  KINETIX 
SAMEDI 17-mars 09:30 POUSSINS UNITED BXLL M/S/M    2 CROSSING 
SAMEDI 24-mars 13:00 POUSSINS UNITED BXLL HBCCR KINETIX 
SAMEDI 5-mai 13:00 POUSSINS UNITED BXLL TUBIZE 2 KINETIX 
JEUDI 10-mai 18:00 POUSSINS UNITED BXLL M/S/M KINETIX 
 
Calendrier Jeunes du HC Kraainem 
 
Samedi 30-sept-17 16h30 MINIMES HC Kraainem Ciney 

Samedi 2-déc-17 18h00 MINIMES HC Kraainem Entente du centre 

Dimanche 21-janv-18 13h30 MINIMES HC Kraainem United Bxll 

Samedi 27-janv-18 18h00 MINIMES HC Kraainem Tubize 

Samedi 3-mars-18 16h30 MINIMES HC Kraainem Waterloo 

Samedi 10-mars-18 14h00 MINIMES HC Kraainem M/s/M 

Samedi 28-avr-18 18h00 MINIMES HC Kraainem M/s/M R 

      

Samedi 30-sept-17 15h00 PREMINIMES HC Kraainem Mouscron R 

Samedi 2-déc-17 16h30 PREMINIMES HC Kraainem Entente du centre 

Samedi 20-janv-18 12h30 PREMINIMES HC Kraainem United Bxll 

Dimanche 28-janv-18 13h30 PREMINIMES HC Kraainem Tubize 

Samedi 24-févr-18 18h00 PREMINIMES HC Kraainem HBCCR 

Samedi 3-mars-18 15h00 PREMINIMES HC Kraainem Waterloo 

Samedi 10-mars-18 12h30 PREMINIMES HC Kraainem M/s/M 

Dimanche 29-avr-18 13h30 PREMINIMES HC Kraainem Braine R 

      

Dimanche 15-oct-17 13h30 POUSSINS HC Kraainem M/s/M 1 

Samedi 21-oct-17 15h00 POUSSINS HC Kraainem Entente du centre 

Samedi 11-nov-17 16h15 POUSSINS HC Kraainem Waterloo 

Dimanche 19-nov-17 13h30 POUSSINS HC Kraainem Braine   

Dimanche 2-déc-17 15h00 POUSSINS HC Kraainem Tubize 1 

Dimanche 14-janv-18 13h30 POUSSINS HC Kraainem Mouloudia 

Dimanche 25-févr-18 13h30 POUSSINS HC Kraainem United Bxll 

Dimanche 13-mai-18 13h30 POUSSINS HC Kraainem HBCCR 
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Tournois - stages - matches amicaux 2017 
 
Autorisations 
24.08 20h30 Brussels HC - United Brussels HC 
29.08     ? HC Bressoux Liège - Union Beynoise HB 
06.09     ? Callant Tongeren - Union Beynoise HB 
 
 
Arbitrage  
 

• Le recyclage ouvert à tous les arbitres Ligue et Pr ovinciaux qui était prévu le samedi 2 septembre 201 7 est 
reporté à une date ultérieure. 

 
• Nouvelles indemnités d’arbitrage 
  

 Championnat 
 D1 Nationale Messieurs (+ Play-Offs et Play-Downs)  75,00 € 
 D2 Nationale Messieurs                         49,85 € 
 D1 Nationale Dames (+ Play-Offs et Play-Downs)  45,80 € 
 D1 Nationale Dames Réserve (compétition V.H.V.) 23,15 € 
 D2 Nationale Dames                                32,55 € 
 

 Coupe de Belgique 
 Messieurs :  1/8, 1/4 de finale                                          49,85 € 
   1/2 finales et finale 75,00 € 
  

 Dames :  1/8, 1/4 de finale 32,55 € 
   1/2 finales et finale 45,80 € 
 

 Finales Nationales Jeunes   
 - G18 Cadets   31,55 € 
       - G16 Minimes 25,20 €  
 - G14 Préminimes 25,20 € 
 

 Observateur / délégué national  26,75 € 
 

• Projet Jeunes Arbitres 
 

Rappel 
Conformément aux recommandations de la Commission Technique (C.T.), il est souhaitable : 
o pour les G12 (Poussins), de faire arbitrer des jeunes d'une catégorie supérieure, à défaut les 2 entraîneurs 

arbitrent en alternance 2 fois ; 
o -our les G14 (Préminimes), de faire arbitrer des jeunes d'une catégorie supérieure, à défaut les 2 entraîneurs 

arbitrent en alternance. 
 

But du projet 
Dans un premier temps, le but recherché est de sensibiliser les « jeunes arbitres » (J.A.) aux règles d'arbitrage et à la 
fonction d'arbitre. Si au fur et à mesure du temps, certains jeunes prenaient goût à l'arbitrage et voudraient se lancer 
dans cette voie, ils seraient, dès lors, formés selon le processus normal réservé aux arbitres. 
 

Modalités 
Le J.A. s'engage à arbitrer +/- 5 rencontres par saison. Le nombre de rencontres à arbitrer dépendra : 
o du nombre d'équipe alignées dans les catégories G12 et G14 ; 
o du nombre de candidats J.A. par club. 
Dans chaque club participant au projet J.A., les rencontres seront encadrées par un formateur bénévole (agréé par la 
C.P.L.A.). Ce formateur pourra intervenir si les J.A. « perdent pied » durant la rencontre. 
Un débriefing sera réalisé à l'issue du match. 
 

La C.P.L.A. fournira une liste non exhaustive des clubs avec les noms des formateurs et les noms des jeunes arbitres 
minimum 1 semaine avant le début des championnats. 
 

Défraiement 
Défraiement selon tarif en vigueur au C.P.L. : 5,00 € 
Sifflet : fourni par le club. 
Tee-shirt : fourni par la C.P.L.A. (tee-shirt « jeune arbitre »). 

 
 Contact  : Stéphane Steenwinckels - 0495 35 56 02 - moustick1981@hotmail.com 
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Officiels de table 
 
Recyclages Brabant - Hainaut 

• Dimanche 3 septembre 2017 de 10h00 à 12h00 Salle de l’Asie à Marcinelle ≠ 01.09 initialement programmé 
• Vendredi 15 septembre 2017 de 19h30 à 21h30 Salle des Sports à Tubize 

 
 
Infos clubs / Commissions 
 
� Le secrétariat du ROC Flémalle est assuré jusqu’au 10.09.17 par Melle Aline Brockmans 

abrockmans@hotmail.com 
 

� Le secrétariat du ROC Flémalle sera, du 11.09 au 01 .10.17, assuré par M. Dominique Perrin 
 0492 76 31 30 - dominique.perrin@gmail.com  
 
 
Joueurs/non-joueurs démissionnés par leur club  
 
HC Mouscron  : Chantry David(50100), Decottignies Thomas(100738), Leclercq Xavier(62931), Leloup Amaury(100044), 
Maertens Christophe(63083), Mengal Bernard(28917), Nottebaere Loïck(100404), Nuyttens Gaspard(100247), 
Plancke Mathieu(63834), Romanjuk Andreas(101341), Vandewoestyne Fabrice(64069), Vercleven Nicolas(101396), 
Verhelle Louis-David(62452). 
United Brussels HC  : Aarrass Mohamed(50173), Aarrass Sabri(63542), Atsalis Dimitrios(100195), Ben Haddou Adam 
(101031), Bernard Maxime(101096), Burugorri Inigo(101364), Chapon Martin(64516), Clerfayt Elise(100124), 
Delouvrier Etienne(100725), Dosen Benoit(30726), Duval Kevin(63425), Gnakaby Zeguiba(56303), Groslier Elodie 
(100169), Hnibaz Mohamed(64072), Lerch Patrick(100838), Lucas Elise(101328), Mazilu Sergiu(64085), Mnii Syrine 
(100757), Monteiro Bari Rachid(101189), Munteanu Alexia(101033), Naji Afaf (100127), Philippot Grégory(100685), 
Philippot Mathieu(100690), Renaud Edith(165046), Rousseau Sapho(100974), Ruiz César(60762), Topag Cemre 
(100975). 
 
 
Trésorerie 
 
Mises en demeure 
 

N’ont pas encore payé leur premier acompte : 
 

Union Beynoise Handball (mat. 003) 
HC Bressoux Liège (mat. 587) 
Handball Ciney (mat. 607) 
HC Mouloudia (mat.604) 
Handball Fémina Visé (mat. 535) 
 
Amende week-end 19/20.08.17 
HSC Tubize - ROC Flémalle  : Jund Charline(100825) pas en ordre de visite médicale (1ère infraction). 
 
 
 
 
 
 
 
In memoriam 
Nous avons appris le décès de Mme Simonne Crahay, maman de Jeannine Vandormael (HC Bressoux Liège). 
La Ligue Francophone de Handball présente ses plus sincères condoléances à Jeannine, ainsi qu’aux membres de sa 
famille. 


