
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

L’Assemblée Générale de l'a.s.b.l. Ligue Francophone de Handball aura lieu 
le vendredi 23 mars 2018 à 20h00 à la « Maison des Associations » - 

Place Mansart, 21/22 - 7100 La Louvière 

 
 
Ordre du jour :  
 

1) Appel des clubs et vérification des pouvoirs 
2) Ratification du procès-verbal de l'AG ordinaire du 24.03.2017 
3) Rapports du Conseil d'Administration et des Commissions 
4) Comptes et budget 
 a) rapport des commissaires aux comptes 
 b) approbation des comptes 2017 (seront transmis ultérieurement) 
 c) décharge à donner aux administrateurs 
 d) approbation du budget 2018 (sera transmis ultérieurement) 
 e) désignation de deux commissaires aux comptes 
5) Modification des Statuts 
6) Election au Conseil d'Administration 
 

 Rappel Article 11 1° des Statuts 
 « Au moins un membre du Conseil d’Administration par province active sera de 
  l’autre sexe ». 
 

  Pour le Brabant : 2 mandats vacants :  - Mme Imane Soti, démissionnaire.  
                                                            - M. Baudouin Brasseur, sortant rééligible.                                                     
  Pour le Hainaut : 1 mandat vacant : Mme Marie-Caroline Wauthy, sortante rééligible.                                                     
 Pour Liège : 1 mandat vacant : M. Jean-Luc Dessart, sortant rééligible. 
 
 

7) Discussion des vœux émis par les clubs, le C.A. ou les C.P. 
8)  Appel final des clubs 
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D1 NATIONALE MESSIEURS - PLAY OFFS / PLAY DOWNS 
 
 
(J1) Week-end 24/25.03.18  (J6) Week-end 12/13.05.18 
Play-Offs 1  Play-Offs 1 
S. 20H15 ACHILLES BOCHOLT - HUBO INITIA HASSELT S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - HC VISE BM 
S. 20H15 SPORTING NELO - HC VISE BM S. 20H15 ACHILLES BOCHOLT - SPORTING NELO 
Play-Offs 2  Play-Offs 2 
S. 20H15 CALLANT TONGEREN - SASJA HC S. 20H15 SASJA HC - EHC TOURNAI 
Di 16H30 HC ATOMIX - EHC TOURNAI (Keerbergen) S. 20H15 CALLANT TONGEREN - HC ATOMIX 
Play-Downs  Play-Downs 
S. 20H15 HC EYNATTEN RAEREN - KREASA HOUTHALEN S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - HC VISE BM 
S. 18H00 OLSE MERKSEM - HC VISE BM S. 20H15 HC EYNATTEN RAEREN - OLSE MERKSEM 
 
 
(J2) Week-end 31.03/01.04.18  Week-end 19/20.05.18 
Play-Offs 1  Finale Aller 
S. 18H00 HC VISE BM - HUBO INITIA HASSELT 
S. 20H15 SPORTING NELO - ACHILLES BOCHOLT 
Play-Offs 2   
S. 20H00 EHC TOURNAI - SASJA HC 
S. 20H30 HC ATOMIX - CALLANT TONGEREN 
Play-Downs 
Di 15H00 HC VISE BM - KREASA HOUTHALEN 
S. 20H15 OLSE MERKSEM - HC EYNATTEN RAEREN 
 
 
(J3) Week-end 14/15.04.18  Week-end 26/27.05.18 
Play-Offs 1  Finale retour 
S. 20H15 ACHILLES BOCHOLT - HC VISE BM 
S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - SPORTING NELO 
Play-Offs 2   
S. 20H15 CALLANT TONGEREN - EHC TOURNAI 
Di 15H00 SASJA HC - HC ATOMIX 
Play-Downs  
S. 20H15 HC EYNATTEN RAEREN - HC VISE BM 
                KREASA HOUTHALEN - OLSE MERKSEM 
 
 
(J4) Week-end 28/29.04.18  Week-end 02/03.06.18 
Play-Offs 1  Belle éventuelle 
S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - ACHILLES BOCHOLT 
S. 20H15 HC VISE BM - SPORTING NELO 
Play-Offs 2  
S. 20H15 SASJA HC - CALLANT TONGEREN 
S. 20H00 EHC TOURNAI - HC ATOMIX 
Play-Downs 
S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - HC EYNATTEN RAEREN 
Di 17H00 HC VISE BM - OLSE MERKSEM 
 
 
(J5) Week-end 05/06.05.18 
Play-Offs 1 
S. 18H00 HC VISE BM - ACHILLES BOCHOLT 
S. 20H15 SPORTING NELO - HUBO INITIA HASSELT 
Play-Offs 2 
S. 20H00 EHC TOURNAI - CALLANT TONGEREN 
                HC ATOMIX - SASJA HC 
Play-Downs  
Di 17H00 HC VISE BM - HC EYNATTEN RAEREN 
S. 20H15 OLSE MERKSEM - KREASA HOUTHALEN 
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WEEK-END 24/25.03.2018 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS   Arbitres  Observateurs 

Play-Offs 1   
S. 20H15 ACHILLES BOCHOLT - HUBO INITIA HASSELT  STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
S. 20H15 SPORTING NELO - HC VISE BM  CLAES P.-BOX M. 
Play-Offs 2 
S. 20H15 CALLANT TONGEREN - SASJA HC  EVERS F.-TUINSTRA R. 
Di 16H30 HC ATOMIX - EHC TOURNAI  CAPPA S.-SCHREDER E. 
                (Gemeentelijk Sportcentrum - Putsebaan, 103 - 3140 Keerbergen) 
Play-Downs    
S. 20H15 HC EYNATTEN RAEREN - KREASA HOUTHALEN  BEULAKKER L.-GILIS K. 
S. 18H00 OLSE MERKSEM - HC VISE BM  PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M. 
 
D2 NATIONALE MESSIEURS 
S. 20H00 GRACE HOLLOGNE - HB SINT TRUIDEN  CUTAIA D.-EL HARRAK A. 
Di 18H15 UNION BEYNOISE HB - SASJA HC  PEETERS J.-VANHOUDT R. 
S. 20H30 HC DB GENT - KTSV EUPEN  BRUNEEL F.A.-MELANGE W. 
S. 20H30 APOLLOON KORTRIJK - JEUNESSE JEMEPPE  DE KEERSMAECKER C.-KERREMANS K. 
 
D2 NATIONALE DAMES 
S. 18H30 HV UILENSPIEGEL - HC EYNATTEN RAEREN ROTTIERS K.-WILS S. 
Di 19H30 BRUSSELS HC - DHC MEEUWEN  MAJEAN J.L.-VOUILLEMIN J.L. 
S. 19H00 UNITED BRUSSELS HC  - HC BRESSOUX LIEGE  MARINO L.-PIRLET P.  BURA R. 

    
D1 L.F.H. MESSIEURS 
Play-Offs 4 
S. 19H00 HC AMAY  - EHC TOURNAI  COMPERE C.-RESIMONT B. 
Di 19H00 WATERLOO ASH - HC KRAAINEM  JAECKEL B.-GIULIANO F. 
Play-Downs 4 
Di 18H00 ROC FLEMALLE - UNITED BRUSSELS HC  CUTAIA D.-EL HARRAK A. 
Di 14H30 KTSV EUPEN - ENTENTE DU CENTRE   BECKERS C.-DISTER Max. 
                (Sport und Freizeithalle - Aachener Strasse, 236a - 4701 Kettenis) 
S. 19H30 H.B.C.C.R.  - HB VILLERS 59  GABIAM B.-THONON B. 
 
D1 L.F.H. DAMES 
Di 18H00 KTSV EUPEN - HB VILLERS 59  BRIXHE La.-BRIXHE P. 
                (Sport und Freizeithalle - Aachener Strasse, 236a - 4701 Kettenis) 
S. 18H15 SP.MONT/MARCHIENNE - ROC FLEMALLE R  LECHIEN A.-TANASESCU M. 
Di 14H00 HBC NAMUR - HC BRESSOUX LIEGE R CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
S. 20H30 JS/EP HERSTAL - RHC GRACE HOLLOGNE COLS S.-TONNEAU W. 
Di 16H00 UNION BEYNOISE HB  - ENTENTE DU CENTRE  MATZARIS Em.-MATZARIS K. 
Di 16H00 ROC FLEMALLE - WATERLOO ASH  KEYEUX M. 

    
PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
Play-Offs 
Di 17H15 WATERLOO ASH - HC PERWEZ  MANUKA L.-EL HAFI H. 
Di 19H00 ENTENTE DU CENTRE - B.E.H.S.  DELTOMBE J.-DEWASME J. 
S. 18H00 HC KRAAINEM - HSC TUBIZE  EL OUERIAGHLI N.-KERKENI I. 
Play-Downs Groupe 1 
Je 18H00 HC MOULOUDIA R - HC MOULOUDIA  Pas d’arbitres désignés 
S. 17H15 UNITED BRUSSELS R - EHC TOURNAI R  LEMAIRE M.-TASSART K. 
Di 14H30 HC MOULOUDIA R - HSC TUBIZE R  MASTROMATTEO C. 
Play-Downs Groupe 2 
S. 20H00 SP.MONT/MARCHIENNE  - HC KRAAINEM R  LECHIEN A.-TANASESCU M. 
S. 17H30 H.B.C.C.R. R - HC MOUSCRON  BERTRAM G. 
 
PROMOTION LIEGE 
Je 19H00 HC SPRIMONT - UNION BEYNOISE HB GABIAM B.-THONON B. 
S. 16H15 HC VISE BM R - KTSV EUPEN R  JAECKEL B.-GIULIANO F. 
S. 20H15 HC SPRIMONT - RENAISS.MONTEGNEE L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
S. 18H15 EYNATTEN RAEREN R - GRACE HOLLOGNE R SOOLS G.-DEBROECK Y. 
Di 20H00 ROC FLEMALLE R - HC HERSTAL TROOZ MATZARIS Em.-THIAM D. 
Di 20H15 UNION BEYNOISE HB - JS/EP HERSTAL  MAJEAN J.L.-VOUILLEMIN J.L. 
Di 17H30 HC MALMEDY - JEUNESSE JEMEPPE R CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
Di 19H00 HC 200 ANS - HC AMAY  CHAIDRON M.-LEMMENS R. 
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G18 CADETS LIEGE     Arbitres 

Me 18H30 HC EYNATTEN RAEREN - HC SPRIMONT  JAECKEL B.-GIULIANO F. 
S. 17H00 JEUNESSE JEMEPPE - RENAISS.MONTEGNEE BRIXHE Lau.-BRIXHE P. 
S. 14H15 HC AMAY - HC SPRIMONT  GAILLY M.-LENAERTS K. 
Di 16H00 KTSV EUPEN - HC VISE BM  DEBROECK Y.-SOOLS G. 
                (Sport und Freizeithalle - Aachener Strasse, 236a - 4701 Kettenis) 
Di 15H00 HC EYNATTEN RAEREN - UNION BEYNOISE HB MARINO L. 
 
G16 MINIMES BRABANT/HAINAUT 
S. 14H15 MONT/MARCHIENNE R - SP.MONT/MARCHIENNE Pas d’arbitres désignés 
S. 15H30 UNITED BRUSSELS HC - HSC TUBIZE  LEMAIRE M.-TASSART K. 
Di 13H30 HB CINEY - B.E.H.S.  HAMITI M. 
Di 17H00 ENTENTE DU CENTRE - HC KRAAINEM  DELTOMBE J.-DEWASME J. 
 
G16 MINIMES LIEGE  
Di 15H15 HC VISE BM - UNION BEYNOISE HB COMPERE G. 
Di 11H30 ROC FLEMALLE - HC MALMEDY  COMPERE G. 
S. 18H30 HC SPRIMONT - HC EYNATTEN RAEREN BECKERS C.-DISTER Max. 
 
G14 PREMINIMES BRABANT/HAINAUT 
Di 11H15 BRAINE OTTIGNIES R - SP.MONT/MARCHIENNE 
S. 14H15 UNITED BRUSSELS HC - HSC TUBIZE 
Di 15H30 HC MOUSCRON R - B.E.H.S. 
Di 15H45 WATERLOO ASH - H.B.C.C.R. 
Di 15H30 ENTENTE DU CENTRE - HC KRAAINEM 
 
G14 PREMINIMES LIEGE 
Di 13H00 KTSV EUPEN R - HC VISE BM 3 R 
                (Sport und Freizeithalle - Aachener Strasse, 236a - 4701 Kettenis) 
Di 10H00 HC BRESSOUX LIEGE R - HC EYNATTEN RAEREN 
Di 11H30 KTSV EUPEN - HC SPRIMONT 
                (Sport und Freizeithalle - Aachener Strasse, 236a - 4701 Kettenis) 
S. 13H45 RENAISS.MONTEGNEE - UNION BEYNOISE HB 
Di 10H00 ROC FLEMALLE - HC VISE BM 1 
S. 15H00 JEUNESSE JEMEPPE R - HC VISE BM 2 R 
S. 14H00 GRACE HOLLOGNE - HC AMAY 
 
G12 POUSSINS BRABANT/HAINAUT 
S. 13H00 UNITED BRUSSELS HC - HC MOULOUDIA 
Di 14H15 WATERLOO ASH - HSC TUBIZE 1 
Di 14H00 ENTENTE DU CENTRE - SP.MONT/MARCHIENNE 2 
Di 10H00 AHC BRAINE OTTIGNIES - HC KRAAINEM 
S. 13H00 MONT/MARCHIENNE 1 - HSC TUBIZE 2 
 
G12 POUSSINS LIEGE 
S. 13H30 JEUNESSE JEMEPPE - RHC GRACE HOLLOGNE 
Di 11H15 HC BRESSOUX LIEGE - HC VISE BM 
Di 13H45 HC VISE BM R  - HC MALMEDY  
Di 11H00 HC EYNATTEN RAEREN - HC SPRIMONT 
S. 15H45 HC AMAY - HC SPRIMONT R 
Di 10H00 KTSV EUPEN - UNION BEYNOISE HB 
                (Sport und Freizeithalle - Aachener Strasse, 236a - 4701 Kettenis) 
S. 13H00 JS/EP HERSTAL R - ROC FLEMALLE 
 
 
 
 
 
 

Mini-Handball 
 
Tournoi du HC MALMEDY le dimanche 25 mars 2018 de 14h00 à 16h00 
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WEEK-END 31.03/01.04.2018 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS   Arbitres 

Play-Offs 1 
S. 18H00 HC VISE BM - HUBO INITIA HASSELT SCHOLS Y.-THOMASSEN S. 
S. 20H15 SPORTING NELO - ACHILLES BOCHOLT  MARTENS S.-VERDONCK A. 
Play-Offs 2  
S. 20H00 EHC TOURNAI - SASJA HC  CLAES P.-BOX M. 
S. 20H30 HC ATOMIX - CALLANT TONGEREN STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
Play-Downs  
Di 15H00 HC VISE BM - KREASA HOUTHALEN EVERS F.-TUINSTRA R. 
S. 20H15 OLSE MERKSEM - HC EYNATTEN RAEREN CAPPA S.-SCHREDER E. 
 
D2 NATIONALE MESSIEURS 
Di 15H00 SASJA HC - RHC GRACE HOLLOGNE BROOTHAERS B.-JANSSENS S. 
S. 20H15 KTSV EUPEN - UNION BEYNOISE HB  BEULAKKER L.-GILIS K. 
S. 20H30 JEUNESSE JEMEPPE - HC DB GENT  LECHIEN A.-TANASESCU M. 
 
D1 NATIONALE DAMES 
Play-Offs 3 
S. 20H15 ACHILLES BOCHOLT - HB FEMINA VISE EL OUERIAGHLI N.-KERKENI I. 
Play-Downs 3 
S. 20H00 DHC WAASMUNSTER - DHT MIDDEL.IZEGEM JAECKEL B.-GIULIANO F. 
S. 16H00 DHW UTD ANTWERPEN - HC DB GENT  ROTTIERS K.-WILS S. 
 

D2 NATIONALE DAMES 
Je 20H30 BRUSSELS HC - UNITED BRUSSELS HC PEREAU C.-PEREAU S. 
S. 18H15 OLSE MERKSEM - RENAISS.MONTEGNEE CORVERS I.-TROONBEECKX K. 
S. 17H00 DHC OVERPELT - HC RHINO  DE VOS K.-VAN HEMELRIJCK C. 
S. 19H30 HC BRESSOUX LIEGE - HC SPRIMONT  BECKERS C.-DISTER Max. 
  
D1 L.F.H. DAMES 
Me 19H30 HSC TUBIZE - BRUSSELS HC R  MARINO L.-PIRLET P. 
S. 20H15  SP.MONT/MARCHIENNE - ROC FLEMALLE  DELTOMBE J.-DEWASME J. 
Di 16H00 ROC FLEMALLE R - HBC NAMUR  CHAIDRON M.-LEMMENS R. 
Di 16H30 WATERLOO ASH - ENTENTE DU CENTRE PEREAU C.-PEREAU S. 
Di 17H30 BRUSSELS HC R - JS/EP HERSTAL  L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
S. 17H00 GRACE HOLLOGNE - HB VILLERS 59  CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
 

PROMOTION LIEGE 
S. 19H00 HC MALMEDY - UNION BEYNOISE HB GABIAM B.-THONON B. 
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WEEK-END 07/08.04.2018 
 
D1 NATIONALE DAMES  Arbitres 
Play-Offs 3 
Lu 18H00 HB SINT TRUIDEN - HUBO INITIA HASSELT PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M. 
 
D1 L.F.H. MESSIEURS 
Play-Offs 5 
Di 20H00 WATERLOO ASH - HC AMAY COLS S.-TONNEAU W.   
S. 19H45 HC KRAAINEM  - EHC TOURNAI BECKERS C.-DISTER Max. 
Play-Downs 5 
S. 19H00 UNITED BRUSSELS HC - KTSV EUPEN  L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
Di 18H00 ENTENTE DU CENTRE - H.B.C.C.R.  PIERLOOT T.-GEORGE P. 
 
D1 L.F.H. DAMES 
Di 16H00 ROC FLEMALLE R - HB VILLERS 59  COMPERE C.-RESIMONT B. 
Di 14H00 ROC FLEMALLE - HC BRESSOUX LIEGE R COMPERE C.-RESIMONT B. 
Di 16H00 KTSV EUPEN - SP.MONT/MARCHIENNE BRIXHE La.-BRIXHE P. 
Di 16H00 UNION BEYNOISE HB - RHC GRACE HOLLOGNE DISTER Mau.-KEYEUX M. 
Di 17H30 BRUSSELS HC R - WATERLOO ASH  MATZARIS K.-MUTAMBAY R. 
S. 18H30 JS/EP HERSTAL - ENTENTE DU CENTRE  MATZARIS E.-MATZARIS E. 
Di 15H00 HSC  TUBIZE - HBC NAMUR   PEREAU C.-PEREAU S. 
 
PROMOTION LIEGE 
S. 20H30 JS/EP HERSTAL - JEUNESSE JEMEPPE R CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
 
G12 POUSSINS LIEGE 
Di 10H00 ROC FLEMALLE - JEUNESSE JEMEPPE 
Di 10H00 HC BRESSOUX LIEGE - UNION BEYNOISE HB 
Di 14H00 KTSV EUPEN - JS/EP HERSTAL R 
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la 

L.F.H. du 20.02.2018 à Jambes 
 

 
Présents : K.D. Convents, J.L. Dessart, M. Dony, P. Garcia, P. Hourez, A. Lechien, S. Moonen, T. Pierloot, 
  A. Praillet, D. Timmermans.  
Excusés :  B. Brasseur, M.C. Wauthy.  
Absent :  J.F. Hannosset. 
 
 
1. Le mot du Président 
Après notre réunion du mois de janvier, je voudrais vous remercier pour le soutien que vous avez manifesté à mon 
égard.  
 
Comme vous tous, je formule le vœu que notre conseil d’administration redevienne un lieu d’échange où l’intérêt du 
handball francophone et le respect de l’autre guideront nos discussions. Dans ce cadre, nous avons prévu aujourd’hui 
une présentation de la stratégie de la LFH pour cette olympiade qui a été présentée par Jonathan aux responsables de 
l’Adeps. N’hésitez pas à l’assaillir de questions. 
 
Enfin, je félicite le HC Visé BM pour sa qualification à la finale de la coupe de Belgique et pour son succès lors du 
match retour de coupe d’Europe contre le club roumain de Turda. La rencontre a constitué une belle propagande pour 
le handball. 
 
M. Dony souhaite prendre la parole pour s’excuser pour ses absences lors de précédentes réunions essentiellement 
dues à son changement de statut professionnel qui lui a imposé de nouveaux horaires difficiles à assimiler. 
 
A. Lechien entre en séance. 
 
2. Audition de Jonathan Vandeberg (coordinateur technique LFH) 
A l’aide d’un power point, qui sera également diffusé lors de l’AG L.F.H., J. Vandeberg présente le plan stratégique 
2018/2022 présenté à l’ADEPS. 
La présentation a bien été appréciée par les administrateurs ; A. Praillet faisant toutefois remarquer que l’arbitrage 
était le grand oublié de ce plan. A cela, J. Vandeberg répond qu’il faut tenir compte de 3 acteurs : le joueur – 
l’entraîneur – l’arbitre et que ce dernier peut être le vecteur de la qualité du jeu et donc de l’évolution de chaque 
joueur. 
Le coordinateur technique ne voit pas d’inconvénient à ce que la formation des arbitres soit prise en charge par le 
personnel technique et les membres de la commission technique LFH. 
L’idéal serait de faire arbitrer les jeunes par des jeunes : les U12 par des U14 et les U14 par les U16 mais les 
calendriers actuels permettent peu souvent de mettre en pratique ce projet. 
T. Pierloot estime que l’attitude du public et des parents doit également être prise en compte par rapport à ce projet. 
Il serait souhaitable que les membres de la Commission Technique L.F.H. et de la C.C.A.F. se réunissent pour dégager 
une piste. 
J. Vandeberg quitte la réunion. 
  
3. Approbation du P.V. de la réunion du 16.01.2018 
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 16.01.2018 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 
4. Trésorerie 
La situation financière définitive au 31.12.2017 de même que la situation au 31.01.2018 ont été envoyées aux 
administrateurs. Aucune remarque de la part des administrateurs. 

 
5. Secrétariat 
Proposition de modification de l’article 132 du règlement LFH 
Le Président espère que tout le monde a eu l’occasion de lire le projet de ROI transmis aux administrateurs. 
Ce ROI deviendrait le Pt E de l’article 132 LFH. 
Le texte a été relu par les juristes de l’AISF, lesquels n’ont fait part d’aucune remarque. 
Après différents échanges de points de vue, le C.A. marque son accord sur le principe de ce ROI moyennant une mise 
en forme concordant mieux avec celle des articles du règlement actuel ; la mise au « présent » des verbes transcrits 
au futur simple ainsi que le rappel complet des articles des statuts de l’asbl LFH (11.7 et 24) à appliquer lors de cas de 
non-respect des modalités reprises dans le présent ROI pouvant amener le conseil d’administration à convoquer une 
assemblée générale extraordinaire. 
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Pour ce qui concerne le règlement actuel, le C.A. marque son accord pour dès à présent le nommer ROI de manière à 
coller à la réalité et de répondre ainsi à la demande de J.F. Hannosset. 
Par rapport au mail de J.F. Hannosset du 14.01.2018, et sa volonté d’écrire un nouveau règlement, J.L. Dessart 
rappelle que ce qui nous avait été proposé se trouve déjà dans notre règlement, comme P. Garcia l’avait démontré 
lors de la dernière réunion. De plus, il rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue que notre règlement LFH et le 
règlement URBH portent la même numérotation, ce qui facilite grandement le travail de nos secrétaires.  
Le président précise cependant n’avoir toutefois aucun souci à modifier un règlement lorsqu’il s’agit de l’améliorer. 
Par rapport au mail du 16.01.2018 de J.F. Hannosset et la transmission d’un draft, reprenant deux points sur le conseil 
d’administration, J.L. Dessart rappelle que ces points sont déjà repris à l’article 132 de notre règlement. Il concède 
que ce point pourrait être adapté. Il précise encore qu’il souhaite avant tout, que l’on applique le principe d’une 
« bonne gouvernance » et non que l’on en parle. J.L. Dessart pense de toute façon que le C.A. fonctionne de manière 
transparente et que chacun a l’occasion de s’exprimer. Ce qui le gêne dans le projet de J.F. Hannosset, c’est que, 
dans la lecture qu’il en fait, on semble y écrire que le secrétaire général et le président représentent un « risque » 
pour l’association. Il ne peut l’accepter et rappelle que notre S.G démontre depuis plus de trente ans sa volonté de 
vouloir le meilleur pour notre ligue et d’assurer sa pérennité. Il ne faut pas oublier qu’avec M. Agnarelli et 
M. Adriaens, ils ont redressé les finances de la LFH, laquelle se trouvait en état virtuel de faillite.  
Pour S. Moonen, le document en question n’est pas un projet de ROI mais l’énoncé de principes généraux.  
Les membres du C.A. partagent ces points de vue. 
 
J.L. Dessart précise qu’Il ne faut pas oublier que notre stratégie et nos plans d’actions doivent en priorité répondre 
aux exigences de l’Adeps et que nous ne rencontrons justement aucun souci avec ce pouvoir subsidiant ; la qualité du 
travail presté et des relations avec ses responsables faisant de nous « des bons élèves de la classe ». 
Il revient encore sur les profils de fonction et sur le fait que l’apport d’une feuille de match électronique, la 
nomination future de J. Vandeberg en tant que directeur technique ainsi que le futur départ de P. Garcia devraient 
modifier la répartition des tâches au sein du personnel administratif. Cela signifie qu’il faut faire preuve de patience 
mais que ce travail devra de toute façon être réalisé pour choisir en interne le successeur du SG. Une fois ces 
descriptions de fonctions établies, des critères d’évaluation pourront alors être choisis. Le président rappelle 
cependant à ce propos que notre personnel dispose d'un statut particulier commun à toutes les fédérations sportives et 
que nous ne trouvons pas dans une structure privée. 
Quoi qu’il en soit, après ces discussions, le C.A. relève encore que J.F. Hannosset n’a pas été mandaté pour 
entreprendre une proposition de modifications du règlement LFH. 
  
Manu Dony quitte la séance. 
 
Feuille de match électronique 
Linde Panis a repris le travail et le C.A. en est très heureux. Nous lui souhaitons un bon retour au boulot. P. Garcia la 
rencontre le 21.02 et il abordera avec elle le projet de feuille de match électronique. Il semble par conséquent 
impossible de l’imposer dès la saison prochaine. 

 
6. Affaires techniques 

Centre de Formation 

Les détections sont programmées les 17 et 18.03.2018 à Liège et Louvain-la-Neuve. Les responsables espèrent avoir 
beaucoup de candidats. Actuellement, il n’y en aurait que trois alors que trois départs sont programmés. 
Le stage de préparation en internat est programmé cette année du 20 au 22.08.2018. 
Tournois IRT 
Le prochain tournoi organisé par la LFH est comme d’habitude prévu le 01.05.2018 à LLN. Le CP Brabant a reçu le 
cahier des charges. Tout devrait être sous contrôle. 
D. Timmermans s’interroge sur la désignation des arbitres. K. Convents le rassure quant à la présence des paires 
francophones. 
Nominations de Jonathan Vandeberg et de Benoît Neuville 
Sur base de la présentation faite par l’intéressé, de son investissement dans certaines matières stratégiques, de son 
positionnement au niveau de l’Adeps et de l’URBH et suite à la réussite de sa formation du niveau 3, le C.A. décide à 
l’unanimité d’octroyer à J. Vandeberg le titre de directeur technique avec effet immédiat. Il est également 
souhaitable qu’il continue sa formation dans les diverses écoles françaises avec notamment celle de Master coach, 
reconnue par l’EHF. 
Par ce fait, le C.A. décide également de nommer Benoit Neuville au poste de coordinateur technique au vu de son 
engagement dans les diverses activités de la LFH.  
Ces deux nominations n’engendrent aucun coût supplémentaire pour la LFH. 
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7. U.R.B.H. 
Euro 2022 
Le dossier suit son cours ; les dates de visites des sites par les responsables de l’EHF ne sont pas encore connues. 
Red Wolves 
L’appel à candidature pour la fonction d’entraîneur des Red Wolves est parue ce 16.02.2018. L’URBH devrait recevoir 
plusieurs candidatures en provenance de France, d’Allemagne et des Pays-Bas.  
Date limite de réception des candidatures : 09.03.2018. 
Prise des fonctions : juin 2018. 
Equipe nationale W19 
Notre équipe nationale W19 a été sélectionnée par l’EHF pour participer au tournoi « Women’s Trophy 2018 » en 
Bosnie Herzégovine du 29 mai au 03 juin. 
 
8. Suivi des dossiers 
Projet Steam Prod 
Il s’agit d’un travail de professionnels. Quelques corrections doivent être apportées. Le reportage sur le Centre de 
Formation a été diffusé dès aujourd’hui afin de faire la publicité du centre en cette période d’inscription. 
 
9. Arbitrage 
Enquête LFH 
L’analyse des réponses est en cours. Il ne reste que les commentaires libres à traiter mais c’est ce qui prend le plus de 
temps. 
Dès que l’ensemble des résultats seront connus, ils seront présentés au C.A. avant transmission aux commissions et 
comités intéressés. 
K. Convents communique que la V.H.V. n’a plus de chef-arbitres et qu’un appel à candidature va être lancé. 
 
10. Divers 
Finales Jeunes 
A ce jour, aucune candidature n’est parvenue pour l’organisation des Finales Jeunes LFH et URBH. 
Coupe d’Europe 
K. Convents revient sur la dernière organisation du match de coupe d’Europe du HC Visé BM. Tout était parfait et les 
échos favorables sont parvenus jusqu’aux responsables de l’EHF. 
 
Prochaines réunions les 20/03, 17/04,15/05 et 19/06/2018 de 20h à 22h30 dans la salle de conférence. 
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Modification des règlements L.F.H. 
 
Ajout à l’article 132 LFH d’un point :  
 

E. Règlement d’Ordre Intérieur du conseil d’administration 
 

1. Principe général 
 

a) Le présent règlement constitue un ajout à l’article 132 du règlement LFH et a été adopté lors de la réunion du C.A. 
du … ?? 
Il ne peut être modifié que par une décision du C.A. sur demande d’au moins la moitié de ses membres et à la 
majorité absolue des voix.  

b) Le présent règlement encourage au respect des principes de la bonne gouvernance à savoir l’éthique, le contrôle 
 démocratique, le suivi de la stratégie et la gestion des ressources. Cette notion de bonne gouvernance doit guider 
  les actes des administrateurs en toutes circonstances. 
c) Chaque administrateur prend connaissance du présent ROI, auquel il adhère dès sa publication ou sa prise de 
 fonction au sein du CA. 

 

2. Mission de l’administrateur 
 

Chaque membre, en sa qualité d’administrateur, a comme mission : 
-  de promouvoir le bon fonctionnement de l’ASBL et la réalisation des objectifs qui justifient son existence ; 
-  d’assurer la pérennité de la LFH ; 
-  de collaborer aux décisions à prendre en C.A. sur base des orientations générales et des objectifs de l’ASBL et 
  tout en veillant à l’intérêt général ; 
-  de traiter entre administrateurs de certaines questions particulières en vue de décider ; 
-  d’intervenir comme personne ressource et de faire profiter l’ASBL de ses compétences dans le cadre d’un mandat 
  qui lui est confié. 

 

3. Procédure 
 

a) L’ordre du jour des réunions du C.A. est établi par le bureau (président, vice-président, secrétaire-général). 
b) Le secrétaire-général (SG), en sa qualité de délégué à la gestion journalière, est invité permanent aux réunions du 
  CA. Il en assure le secrétariat. En son absence, le président veille à son remplacement. 
c) Le secrétaire du C.A. adresse les convocations par courrier électronique ou par voie postale au moins 8 jours 
 avant la réunion. La convocation contient le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour, le rapport 
  de la réunion précédente et tous les documents nécessaires à la bonne compréhension des sujets à traiter à 
  l’ordre du jour. 
d) En cas d’extrême urgence, le SG peut convoquer un C.A. par téléphone. L’urgence ne peut être reconnue que si la 
 moitié des membres du conseil le votent et sont présents. 
e) Les membres du C.A. répondent à la convocation en annonçant leur présence ou leur absence. Toute absence 
 doit être valablement excusée. L’absence de dernière minute doit constituer une exception.  
f) Si un administrateur souhaite obtenir des informations relatives à la situation budgétaire qui est jointe à la 
 convocation, il doit faire parvenir sa question par mail au SG au plus tard le vendredi précédent la réunion du CA. 
g) Si un administrateur souhaite inscrire un point à l’ordre du jour, il le fait parvenir au SG avant l’envoi de la 
 convocation, soit minimum 9 jours avant la date de la réunion. Il y joint les documents utiles (notes explicatives) à 

la compréhension du point à discuter.  
En cas d’urgence, il peut demander en début de séance l’ajout de ce point au point « Divers ». Ce point n’est 
ajouté qu’avec l’accord de la moitié des membres présents. Si une décision est attendue mais qu’elle ne peut être 
prise pour diverses raisons, le point est reporté à la réunion suivante. Les décisions sont prises à la majorité des 
voix. 
Pour rappel, les points « Divers » constituent généralement des informations à partager, lesquelles ne nécessitent 
pas de prise de décision. 

h) A l’issue des débats sur chaque décision proposée, le président veille à ce que tout administrateur ait eu la 
 possibilité de s’exprimer. Si aucune décision claire n’a pu être dégagée, à savoir avec une motivation clairement 
  formelle, le président indique que la proposition sera examinée une seconde fois lors de la prochaine réunion et 
  qu’elle sera alors à nouveau soumise au vote. Pour ce faire, l’accord d’un tiers des administrateurs présents est 
  requis. L’information complémentaire nécessaire est sollicitée par le SG auprès de celui qui a mis le point à l’ordre 
  du jour et elle est transmise aux administrateurs avec la future convocation. 
i) Les propositions mises aux voix sont adoptées à la majorité simple des voix, abstentions non comptées. En cas de 

parité, la voix du président est prépondérante. 
Tout membre du conseil peut demander qu’il soit procédé au vote secret sur un point de l’ordre du jour. S’il porte 
sur une question de personne, ce vote sera toujours soumis à un vote secret. 

j) Le C.A. peut inviter, quand il le juge nécessaire, tout expert qui lui semble utile pour les débats. 
k) Le C.A. se réunit autant de fois qu’il le juge nécessaire mais avec un minimum d’une fois par mois. Le calendrier 
  des réunions du conseil d’administration est fixé en début de saison et pour toute la durée de l’exercice. 
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Si l’urgence de la situation le nécessite, les membres du bureau peuvent être amenés à devoir prendre une 
décision liant l’ASBL. Cette décision sera expliquée lors de la réunion de C.A. suivante et sera reprise au PV. 

 
4. Règles de fonctionnement 
 

a) Les débats qui se tiennent lors des C.A. sont strictement confidentiels et exigent que les administrateurs respectent 
le devoir de discrétion requis vis-à-vis de l’extérieur.  
Au terme des débats, les décisions sont prises et assumées collégialement. 
Par respect pour la fonction et dans un souci d’efficacité, les administrateurs veillent à préparer les réunions et à ne 
pas se laisser distraire lors de celles-ci, entre autres par les moyens de communication actuels (GSM, tablettes, …). 
Lors de ces débats, le respect entre les uns et des autres est omniprésent aussi bien entre les membres du C.A. 
qu’à l’égard de personnes dont le cas est évoqué. Les considérations d’ordres politique, religieux,… sont proscrites. 
Le président veillera au respect de ces règles. 

b) En cas de conflit d’intérêt concernant un point à l’ordre du jour, la personne concernée est tenue d’en informer le 
 président. Cet administrateur ne participe pas aux discussions, ni aux délibérations, ni au vote concernant la 
  question de l’ordre du jour qui doit être traitée et qui est à la cause du conflit d’intérêt. Le président ou un autre 
  administrateur peut également évoquer ce conflit d’intérêt. En cas de doute, le président soumet le cas au C.A. qui 

se positionne par vote à la majorité simple des voix. 
Il est interdit à un administrateur d’intervenir comme avocat, notaire, consultant, expert, conseil ou membre d’un 
club dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire contre l’ASBL. De même, Il ne peut, 
non plus, et dans le même contexte, intervenir dans une procédure initiée par une commission mise en place au 
sein de la LFH.  

c) Le non-respect des modalités reprises dans le présent R.O.I. peuvent amener le conseil d’administration à 
 appliquer les articles 11.7. et 24. des statuts de l’asbl Ligue Francophone de Handball et à convoquer une 

assemblée générale extraordinaire. 
Rappel article 11.7. des statuts de la L.F.H. 
7° Un administrateur peut être révoqué à tout moment par l’AG. 
     L’administrateur révoqué ne peut réintroduire sa candidature comme administrateur que minimum 4 ans après 
  la date de l’A.G. qui l’a révoqué. 
Rappel article 24 des statuts de la L.F.H. (2ème phrase) 
Une A.G. doit se réunir extraordinairement lorsqu’un cinquième des associés en fait la demande, ou sur demande 
du C.A. et ce endéans un délai d’un mois. 

 

5. Le procès-verbal 
 

a) Les réunions du C.A. feront l’objet d’un procès-verbal qui comprendra les mentions suivantes : 
- le lieu, la date et éventuellement les heures de début et de fin de réunion ; 
- la liste des membres présents, excusés ou absents. L’arrivée tardive ou le départ anticipé d’un administrateur 
  sera mentionné dans le PV ; 
- l’approbation et/ou les remarques éventuelles relatives au PV de la précédente réunion et transmises dans les 
  temps ; 
- le rapport objectif des décisions prises ainsi qu’un résumé des avis émis à propos des différents points traités ; 
- la remise à une prochaine réunion des points non traités ; 
- la date de la prochaine réunion ; 
- la signature du président et du secrétaire de séance. 

b) Pour ce qui concerne l’approbation des procès-verbaux du C.A.,  ceux-ci sont envoyés, sauf circonstances 
 exceptionnelles, dans les 8 jours suivant la réunion à l’ensemble des administrateurs. Il est demandé à ces 
  derniers de faire part de leur remarques et/ou demandes de modifications également par mail dans un délai de 
 8 jours. L’absence de réaction au projet initial ou à une demande de modification dans le délai prescrit est 
  considérée comme un accord avec le document initialement proposé. Le procès-verbal est approuvé dans sa 
  forme définitive et publié immédiatement dans le journal officiel. 

 

6. Suivi des décisions du C.A. 
  

 Toute décision prise par le C.A. est considérée comme étant exécutoire et peut être sans délai notifiée par écrit aux 
  intéressés directs ou à la communauté sous une forme adaptée et efficace déterminée par le SG dès la clôture de la 

réunion au cours de laquelle elle a été votée. 
Par exception, certaines décisions ne peuvent être notifiées qu’après l’approbation du procès-verbal qui en relate le 
libellé et la motivation formelle. 
 

7. Confidentialité de certains dossiers et caractère privé des réunions 
 

a) Si les débats concernent un dossier mettant en cause des individus ou un dossier revêtant une certaine 
 confidentialité, il peut être décidé à la majorité simple des voix que ce point ne sera pas repris dans la version 
  publiée du PV. Il sera alors repris « en grisé » dans la version officielle du document conservé au secrétariat. 
b) Les réunions du C.A. sont privées. Elles sont dirigées par le président et, en son absence, par le vice-président. 
 En leur absence conjointe, c’est le plus ancien administrateur qui assure la présidence de la réunion. 
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COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS 
 

Ligue Francophone de Handball 
 

Objet : Procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire de la Province de LIEGE du 09 Mar 2018. 
 
Lieu : LIEGE - Maison des Sports.  
 
Présents :  

 
 Membres du CPL : Norbert SOOLS (Président), Thierry HEPTIA (Secrétaire), Liliane QUIROS (Trésorière). 
 
 Représentants d’instances :  

NOM Prénom Instance représentée 

DESSART  Jean-Luc L.F.H 

MOONEN Suzanne L.F.H 

KERZ Françoise L.F.H 

MARCK Robert C.P.L.A. 

LEMAIRE Michel C.Lg.Ap. 

PIEL Bernd C.Pr.Ch & C.F.M. 

BLEUS Henri C.Lg.M.H. 
 
M. Albert MATHIEU a fait parvenir un courriel pour s’excuser de ne pouvoir être présent à l’AG. 
 

 Représentants de clubs :  

Matricule Nom du Club Représentant 1er Appel 2nd Appel 

074 HC AMAY DUCHESNE Laurent  

587 HC BRESSOUX LIEGE BIT Franco  

005 KTSV EUPEN 1889 MÜLLENDER Edgard  

156 HC EYNATTEN-RAEREN LAUSBERG Guido  

599 R.O.C. FLEMALLE TIALANS Roland  

006 RHC GRACE-HOLLOGNE MARCK Robert  

038 J.S./E.P. HERSTAL BLEUS Henri  

585 HC HERSTAL - TROOZ SOOLS Nicolas  

066 Jeunesse JEMEPPE MUSTAPIC Philippe  

049 Renaissance MONTEGNEE MASSON Marcel  

556 HC SPRIMONT LOPES DA SILVA Lydia  

059 Handball VILLERS 59 PRAILLET André  

089 HC VISE BM WAUTERS Luc  

 
 Clubs ayant donné procuration :  

Matricule Nom du Club Représentant Procuration à 1er Appel 2nd Appel 

200 HC 200 ANS NON R.O.C. FLEMALLE   

524 HC MALMEDY NON HC SPRIMONT   

535 Handball Fémina VISE NON HC VISE BM   

 
 Clubs absents et non représentés : 

Matricule Nom du Club Représentant 1er Appel 2nd Appel 
003 Union BEYNOISE CARABIN Frédéric  

 
1. Premier appel : 15 clubs sont représentés sur un total de 17. 
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M. André PRAILLET, représentant du Handball VILLERS 59, entré en séance à 20.52, est convié à assister à la 
réunion mais sans droit de vote conformément au règlement. 
 

2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire du 10 Mars 2017 :  

Aucune autre remarque n’ayant été adressée à l’issue du mois écoulé après publication, le PV est considéré 
comme ayant été approuvé. 
 

3. Le Président du CPL, M. Norbert SOOLS, prend la parole en ouverture de séance et commence par remercier le 
Président de la LFH, les représentants de clubs et des différentes instances liégeoises pour leur présence à cette 
assemblée annuelle. 
Il faut avouer dit-il en préambule que l’année ne fut pas facile car malgré les appels pour renforcer l’équipe du CPL 
ceux-ci sont restés lettre morte. Il s’explique pourquoi malgré sa décision initiale, il a décidé de se représenter. En 
l’occurrence, même si on ne peut nier que le travail se réduit au vu du courrier à traiter, le Président reste persuadé 
que le comité reste un tampon intéressant, utile voir indispensable pour les clubs. En maintenant sa démission et 
vu le départ annoncé du secrétaire actuel dont la décision est irrévocable, avec deux membres le CPL aurait été 
forcé à disparaître. 
Dans un tel cas de figure, le travail du nouveau provincial devrait inéluctablement être repris par la L.F.H. mais, 
comme l’a dit le Srt Général L.F.H. à notre trésorière récemment, cela ne sera fera pas sans coût additionnel pour 
le personnel de la Ligue, autrement dit, les clubs devront payer la facture d’une façon ou d’une autre. 
Par contre, le Président s’est voulu très clair en disant à l’assemblée que si l’an prochain, les membres restants 
continuaient à se faire agresser par mail ou verbalement comme ce fut le cas durant cette saison, il n’hésiterait pas 
stopper définitivement. 
Si les clubs confirment que le CPL a une valeur ajoutée pour faire avancer les choses et réaliser des projets, le 
travail continuera alors à trois, tout en sachant que celui qui reprendra le rôle de secrétaire n’aura pas une tâche 
aisée car son prédécesseur maîtrisait parfaitement l’outil informatique. 
Le CPL a la chance d’avoir des finances saines d’où l’initiative prise de retourner l’argent venant des clubs en 
offrant des ballons. Mais, il y a moyen de réaliser d’autres choses et une idée parmi d’autre consisterait à racheter 
les droits des finales de jeunes qui seraient offertes à un club. Bien sûr, tous les clubs n’ont pas la chance d’avoir 
l’expérience d’une telle organisation mais le CPL les épaulerait en cela. Le Président invite aussi les clubs à venir 
avec leurs propres idées ou projets pour relancer la dynamique car il ne faut pas se voiler la face le handball 
francophone va très mal. 
Le Président profite à nouveau de l’occasion pour rappeler la situation des postes vacants dans les différentes 
commissions même si le nombre de membre prévu dans l’actuel règlement sera revu à la basse car ne collant plus 
à la réalité des championnats dont le nombre d’équipes a drastiquement baissé.  
Une bonne nouvelle tout de même en ce qui concerne la Commission Liégeoise des Appels (C.Lg.Ap.), 
M. Michel LEMAIRE sera épaulé par M. Nicolas SOOLS et il appert que le Président actuel de ladite commission 
aurait aussi trouvé une autre personne qui introduira sa candidature auprès de Norbert SOOLS qui assurera dès 
lors le rôle de secrétaire CPL. Une adresse électronique pour cette fonction va prochainement être créée et vous 
sera communiquée prochainement. 
 

4. Rapport moral du CPL et des Commissions provinciales :  

a. Tous les rapports moraux des différentes commissions ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel 
L.F.H et soumis aux commentaires de l’A.G. 

b. Il n’y a aucun commentaire ni aucune intervention des clubs à ce propos. 

5. Rapport financier :  

a. Comme de coutume, le rapport a été transmis aux secrétaires des clubs avant l’A.G. 

b. Aucune question ne nous est adressée à ce sujet. 

c. M. Nicolas SOOLS vérificateur aux comptes faisant fonction pour l’année civile 2017, confirme que les 
comptes étaient corrects. 

d. M. Nicolas SOOLS salue par ailleurs le travail minutieux et rigoureux réalisé par la Trésorière Mme             
Liliane QUIROS. Il signale que le bilan positif grâce à une saine gestion reste stable et qu’on enregistre 
même un léger bonus. Toutefois, rebondissant sur les discussions précédentes concernant l’avenir du CPL, 
il insiste sur les effets négatifs qu’engendrerait la disparition du C.P.L. sur le budget des clubs car 
inéluctablement les frais supplémentaires viendraient s’ajouter et les clubs devront l’assumer. Pour ne 
donner qu’un exemple, il cita celui de l’alignement des amendes sur le tarif de la L.F.H. 
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e. Nomination des vérificateurs aux comptes pour 2018.  
 
Mlle Lydia LOPES DA SILVA, ayant assuré avec brio trois mandats, ne peut malheureusement plus se 
représenter et le CPL tient à la remercier pour le travail accompli. 
M. Nicolas SOOLS accepte de rempiler pour un troisième mandat. L’assistance est sollicitée pour qu’un 
volontaire se fasse connaître pour assister le vérificateur aux comptes sans succès jusqu’à ce que               
M. Luc WAUTERS du HC VISE se dévoue.  

L’A.G. les confirme donc dans leur fonctions pour 2018 et les en remercie. 
 

6. Interpellations et discussion générale :  

a. Sujets de discussion proposés par le HC VISE BM 

1) M. Luc WAUTERS du HC VISE BM demande la permission concernant les candidats officiels de 
table pour la catégorie G12 et G14 de pouvoir passer leur examen dans la catégorie dans laquelle 
leur enfant évolue et non en G16 ou G18 où une pression supplémentaire s’ajoute par rapport à leur 
niveau connaissance (gestion des deux minutes, etc …). Le championnat dans cette catégorie étant 
restreint compte tenu du nombre d’équipes, les week-ends où il n’y a pas de match sont si 
nombreux qu’il engendre un retard voire une impossibilité de faire passer l’examen. 

Le Président du CPL, s’adressant à Robert MARCK, se dit forcé de constater tout d’abord qu’il n’y a 
malheureusement aucune formation prévue par la CPLA pour ces catégories et qu’il faut donc les 
créer même si le représentant de la CPLA argue que qui peut le plus peut le moins. Cependant, il ne 
faudrait pas perdre de vue que si les parents veulent bien se rendre disponibles lorsque leurs 
enfants jouent, il est quelque peu difficile de les forcer à venir en plus s’aguerrir dans des catégories 
supérieures en leur demandant donc une disponibilité supplémentaire sans réelle valeur ajoutée. 
Pour l’instant, le HC VISE BM a formé douze personnes et malgré différentes requêtes pour faire 
passer les examens, la CPLA n’a pas réagi si ce n’est d’avoir mentionné dans un rapport de réunion 
qu’elle rependrait contact avec le club. Toutefois, à ce jour, aucune suite n’a été donnée. 
En attendant, le potentiel d’officiels de table est là. Il serait dès lors dommage de s’en priver tant est 
que ces gens sont des bénévoles et fait preuve de motivation pour suivre la formation dispensée par 
M. Michel LEMAIRE. 
M. Nicolas SOOLS regrette que si on ne fait pas preuve de souplesse et d’ouverture d’esprit, le 
risque est grand que ces personnes qui se sont investies renoncent, ce qui serait un comble sachant 
toutes les difficultés qu’on éprouve à trouver des bénévoles.  
Malgré une contre-argumentation du représentant de la CPLA, le Président du CPL déclare qu’il 
imposera ce point à l’agenda de la prochaine réunion de la commission responsable pour trouver 
rapidement une solution adaptée. 
 

2) En catégorie Jeunes, le HC Visé BM souhaiterait que le calendrier initial soit refondu, 
éventuellement sous une autre forme de compétition, si plus d’un club déclare forfait général après 
sa parution au Journal Officiel. En effet, le championnat G16 étant tellement clairsemé, avec parfois 
un mois complet sans match, que M. Luc WAUTERS se mettant dans la peau d’un jeune joueur, 
affirme qu’il changerait sans hésiter de sport. Qui plus est, les effets sont également négatifs au 
niveau formatif car la motivation des jeunes à assister de manière intensive aux entraînements 
programmés s’en ressent. Il faudrait trouver donc impérativement trouver une solution pour 
empêcher ces forfaits de dernière minute. 

Réactions  
 
Président du CPL : la problématique principale quant à changer la formule du calendrier annoncé 
pour la catégorie incriminée réside dans la réservation des heures de salle mais pas uniquement 
raison pour laquelle il passe la parole au Srt de la C.Pr.Ch … 
 
M. Bernd PIEL : dans le cas cité, le championnat programmé initialement pour 9 équipes a été 
organisé dans un format pour 10 équipes avec déjà deux « BYE » or le fait est qu’il était impossible 
de réorganiser encore le calendrier du fait que les clubs ont déclaré leur forfait trop tardivement, 
comme c’est dans l’habitude de certains ose-t-il ajouter. 
 
M. Nicolas SOOLS : ne faudrait-il pas prévoir une amende dissuasive pour des clubs déclarant leur 
forfait au-delà d’une date butoir ?  
 
M. Michel LEMAIRE : l’autre approche serait de convaincre les clubs qui savent en fin de saison 
que ce sera compliqué d’aligner une équipe dans une catégorie quelconque de n’inscrire aucune 
équipe quitte à ce qu’elle viennent se rajouter fin août ou début septembre ce qui selon le Srt de la 
C.Pr.Ch pose moins de problème. 
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Président CPL : M. Bernd PIEL sera invité lors d’une réunion hebdomadaire afin d’évaluer les 
options possibles   
 

3) Autre problème débattu fut celui des amendes infligées à des coaches qui n’ont pas la licence.       
M. Guido LAUSBERG pour le HC EYNATTEN-RAEREN demande d’investiguer afin de voir si le 
CPL pourrait permettre à des coaches de moins de 18 ans de pouvoir obtenir leur licence et prester 
sans infliger d’amende. 
Le Président du CPL va se renseigner sur la législation et sur les contraintes imposées par l’ADEPS 
mais le Président de la LFH a des doutes à ce sujet pour des questions de responsabilités liées à 
l’âge légal de la majorité. 

7. Election des membres du CPL : 

a. Pour mémoire, les candidatures en tant que membre du C.P.L. devaient parvenir au secrétaire le 16 Fev 
2018 au plus tard conformément aux publications parues au Journal Officiel. 

b. Une seule nouvelle candidature a été reçue par le Srt C.P.L. à savoir celle de M. Philippe PIRLET affilié au 
ROC FLEMALLE. 

c. M. Norbert SOOLS, président sortant et rééligible, avait dans un premier temps annoncé sa démission tout 
comme la Trésorière Mme Liliane QUIROS mais compte tenu de la situation cette dernière si M. SOOLS et 
réélu finira son mandat en cours. 

d. Le vote a lieu à bulletin secret et le résultat est le suivant : 

M. Norbert SOOLS obtient 13 votes favorables contre 2 « non » 
M. Philippe PIRLET enregistre le même résultat à savoir 13 votes favorables contre 2 « non » 
Par conséquent, les deux candidats sont élus pour un mandant de 3 ans. 
 

e. Au niveau du CPL, le nombre de mandats vacants s’élève donc dorénavant à six. 

8. Second appel des clubs : sont présents les clubs ayant répondu présent au premier appel auxquels s’ajoute donc le  
Handball VILLERS 59, soit 16 clubs sur 17. 

 
 
 

 Le Président,                                                         Le Secrétaire, 
           Norbert SOOLS.                                                     Thierry HEPTIA. 
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION LIEGEOISE DES LITIGES  

Séance du 14/03/2018 

 
Objet : Match Cadets Renaissance Montegnée - HC Visé BM du 17/02/2018 

            Fraude 

 

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

 

Entendus : Madame N. Grandsaert (63039), Monsieur M. Masson (53882). 

 

Excusé : A. Mathieu membre CLL. 

 

Madame Grandsaert nous informe que c’est à la demande de Monsieur Masson qu’elle a barré le nom de l’officiel A qui 

a signé la feuille de match et a inscrit le nom d’un autre entraineur.  

 

Monsieur Masson reconnait les faits. 

 

La CLL décide de suspendre M. Masson (53882) de toute fonction pour fraude, annexe 7 article 4.7 point D, quatre 

journées (4), les 24/03, 14/04, 22/04 et 28/04/2018 avec une période probatoire de douze mois (12). 

 

Frais à charge de la Renaissance Montegnée. 

 

Frais de dossier 30 € + frais de séance 57,98 € = 87,98 € 

 

Jacques Van Daele  

Secrétaire 
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Calendrier 
 
D2 Nationale Messieurs 
RHC Grâce Hollogne - HB Sint Truiden = samedi 24.03.18 à 20h00 ≠ 19h00 
Sasja HC - RHC Grâce Hollogne = dimanche 01.04.18 à 15h00 ≠ 31.03.18 
RHC Grâce Hollogne - KTSV Eupen = dimanche 15.04.18 à 16h00 ≠ 14.04.18 
Sasja HC - Jeunesse Jemeppe = samedi 28.04.18 à 15h00 ≠ 18h00 
 
D2 Nationale Dames 
United Brussels HC - HC Bressoux Liège = samedi 24.03.18 à 19h00 (Kinétix) ≠ 17.03.18 
 
Il est rappelé aux clubs évoluant dans les différentes divisions nationales de mettre la V.H.V. en copie lors de 
toute communication : info@handbal.be 
 
D1 LFH Messieurs 
Play-Offs 
Waterloo ASH - HC Amay = dimanche 08.04.18 à 20h00 
Play-Downs 
HB Villers 59 - ROC Flémalle = dimanche 22.04.18 à 19h15 ≠ 07.04.18 
HB Villers 59 - H.B.C.C.R. = samedi 12.05.18 à 18h00 
 
D1 LFH Dames 
SHC Mont sur Marchienne - HC Bressoux Liège R = jeudi 12.04.18 à 20h30 ≠ 04.11.17 
Waterloo ASH - Union Beynoise HB = dimanche 15.04.18 à 15h00 ≠ 16h30 
HSC Tubize - JS/EP Herstal = dimanche 15.04.18 à 16h30 ≠ 15h00 
 
Commission Paritaire du Championnat Promotion Brabant/Hainaut 
Play-Down Groupe 2 
Mouscron - HBCCR R prévue le dimanche 4 février se jouera le mardi 1 mai à 17h30 
 
Commission Paritaire des Championnats Jeunes Brabant/Hainaut 
Minimes 
United Bxll - Entente Centre prévue le samedi 17 mars est remise à une date ultérieure  
BEHS - M/s/M prévu le dimanche 21 janvier se jouera le samedi 14 avril à 11h (Salle de l’Aubier) 
Waterloo - Kraainem se jouera le dimanche 15 avril à 18h00 
Waterloo - Tubize prévue le dimanche 18 mars se jouera le dimanche 22 avril (heure à confirmer) 
 
Préminimes 
United Bxl - Entente Centre prévue le samedi 17 mars est remise à date ultérieure 
Waterloo - Kraainem se jouera le dimanche 15 avril à 16h30 
 
Poussins 
M/s/M 1 - Entente Centre prévu le dimanche 29 avril à 10h30 se jouera à 10h00 (Salle de l’Asie) 
M/s/M 2 - Braine/Ottignies prévu le mardi 1 mai se jouera le dimanche 29 avril à 11h00 (Salle de l’Asie) 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Evolution des calendriers au 18.03.2018 

Promotion 
P178 HC Visé BM/R - Ren. Montegnée = Sa.28.04.2018 à 14:00 h <> 18:00 h. 

G18 Cadets (Second tour) 
B135 HC Visé BM - HC Amay du Di.18.03.2018 = remis à une date ultérieure. 
B144 Union Beynoise - J. Jemeppe = Lu.16.04.2018 à 19:00 h <> Sa.14.04.2018. 
B119 KTSV Eupen - J. Jemeppe = Ma.24.04.2018 à 20:30 h <> Di.18.02.2018. 

G14 Préminimes 
D136 HC Sprimont - HC Bressoux/R = Ma.10.04.2018 à 17:00 h <> Sa.03.03.2018. 
D091 HC Visé BM 2/R - HC Sprimont = Sa.28.04.2018 à 15:00 h <> 13:30 h. 
===> Lieu: Athénée Royal de Visé, rue du Gollet 2. 
 
 
Infos clubs - commissions 
 
 Le secrétariat du HC Perwez est assuré jusqu’au 29 mars 2018 inclus par Nathalie Peeters 

> 0479 61 26 95 - np13@skynet.be 
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Tournois - stages - matches amicaux 2018 
 
Autorisations 
25.03 11h00 U10 HSC Godinne - HC Miavoye 

13h00 U14 HSC Godinne - HC Miavoye 
 
Invitation 
« Burgas Cup 2018 » : 1ère édition du tournoi international pour U14 et U16 organisé par le HC Fregata Burgas (Bulgarie). 
Date : du 28 juin au 1er juillet 2018 - Date limite d’inscription : 1er juin 2018 
Contact : Desislav Simeonov > burgascup@abv.bg (https://www.facebook.com/Burgas-Cup-Dimitar-Gurbalov) 
 
 
Arbitrage 
 
Coordonnées de 4 nouveaux arbitres 
Louana Giargiana - 0492 04 87 41 - pilounico@hotmail.com (bloc n° 201) 
Cyril Lurkin - 0491 45 18 79 - cyril.lurkin@hotmail.com (bloc n° 201) 
Mégane Renard - 0492 10 87 38 - caro.02.12@hotmail.com (bloc n° 201) 
Emma Salme - 0477 20 17 16 - salme.emma@gmail.com (bloc n° 175) 
 
Le prochain cours d’arbitrage Brabant-Hainaut sera organisé en 2 séances, les samedis 21 avril et 5 mai 2018. 
Inscriptions et informations : thierry.pierloot@skynet.be 
 
 
Mini-Handball 
 
Affiliations 
EHC Tournai : Guisset Arthur. 
HC Visé BM : Raeven Elodie. 
 
 
Trésorerie 
 
Amendes L.F.H. week-end 10/11.03.18 
Kreasa Houthalen - HC Visé BM : 16ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
Jeunesse Jemeppe - RHC Grâce Hollogne : 22ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
HB Sint Truiden - Union Beynoise HB : 22ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
KTSV Eupen - HB Villers 59 : erreur n° de licence Verjans Thibaut(59452 ≠ 59450). 
Entente du Centre - RHC Grâce Hollogne : 12ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
KTSV Eupen - ROC Flémalle R : forfait. 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Infractions du 05.03.2018 au 11.03.2018 

G18 Cadets (Premier tour) 10.03.2018 HC Eynatten-Raeren - J. Jemeppe: 
- absence délégué au terrain 

G18 Cadets (Second tour) 11.03.2018 KTSV Eupen - Ren. Montegnée: 
- coach (Ren. Montegnée) pas de licence pour le niveau jeunes (20. rencontre)                    

G16 Minimes (Second tour) 10.03.2018 Union Beynoise - ROC Flémalle: 
- ROC Flémalle forfait                                                                        

G14 Préminimes 
10.03.2018 J. Jemeppe/R - Union Beynoise: 
- coach (Union Beynoise) pas de licence pour le niveau jeunes (17. rencontre)                    
11.03.2018 HC Bressoux/R - ROC Flémalle: 
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (18. rencontre)                    
11.03.2018 KTSV Eupen - KTSV Eupen/R: 
- coach (KTSV Eupen) pas de licence pour le niveau jeunes (16. rencontre)                    

G12 Poussins 
10.03.2018 HC Visé BM - HC Bressoux: 
- coach (HC Visé BM) pas de licence pour le niveau jeunes (12. rencontre)                    
10.03.2018 HC Amay - ROC Flémalle: 
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (19. rencontre)                    
10.03.2018 JS/EP Herstal/R - HC Sprimont/R: 
- erreur n° licence Gobert Marius (HC Sprimont/R): 101637 au lieu de 101803                                                       
11.03.2018 KTSV Eupen - HC Sprimont: 
- erreur n° licence Nussbaum Yannick (KTSV Eupen): 101406 au lieu de 101594                                                       
 



32-18 

 

Sélection Nationale Women 19 
 
 
Direction 
Entraîneurs : Rik Stryckers, Thomas Peeters 
Kiné : Giannoula Tsakitzidis  
Délégué : Laurens Van Geneugden 
 
Programme mars 2018 
24.03 13h30/15h30 Entraînement à Hasselt (Alverberg) 
25.03 12h30  DHW United Antwerpen - Women 19 à Hoboken (Sorghvliedt) 
  
Sélection 
Aerts Elise, Sporting NeLo     
Beckers Lauranne, BTB Aachen (D)   Henderix Emma, DHW United Antwerpen 
Benhaddou Ines, HSC Tubize    Maes Juliette, HB Fémina Visé 
Buelens Sien, HV Uilenspiegel    Matzaris Katerina, HB Fémina Visé 
Clermont Céline, HB Fémina Visé   Pellens Ibe, DHC Overpelt 
Denays Florine, Saint Amand Les Eaux (F)  Rouselle Louise, Union Beynoise HB 
Faddar Liesl, HC Schoten    Schepkens Aiko, HB Sint-Truiden 
Förster Gella, KTSV Eupen   Van Praet Imke, HB Sint-Truiden 
Geunens Fien, DHC Overpelt   Vandenberk Feline, HB Sint-Truiden 
Ghijsens Estelle, HB Sint-Truiden  Xhonneux Eva, HC Eynatten-Raeren 
 
Suite des activités (programme provisoire) 
07.04 12h30/14h30 Entraînement à Hasselt (KA2) 
  17h00  Women 19 - HV Uilenspiegel à Sint-Truiden (Jodenstraat) 
08.04 10h30/16h00 Journée de stage à Hasselt (KA2) 
26.05 13h00/15h00 Entraînement à Hasselt (Alverberg) 
29.05/03.06    IHF/EHF Women’s Trophy à Tuzla/Bosnie-Herzégovine 
 
 

 

Blessée ou indisponible ?  Veuillez contacter Jelle Vonckx/Rik Stryckers le plus rapidement possible 
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Prévente : URBH-LFH ou VHV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée pour les deux rencontres : 15 €  /  Le jour des finales : 18 €  /  Enfants de moins de 14 ans : 5 € 
 

A l’attention des arbitres et détenteurs d’une carte de légitimation URBH/VHV/LFH saison 2017/2018 : soit 
  

- demander votre ticket via l’adresse mail secretariat@handball.be (sera disponible à la caisse le jour du match) 
 

- demander votre ticket à la caisse le jour du match sur présentation de votre carte de légitimation 
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5ème édition du “GLOBUSBAUMARKT CHALLENGE CUP”  
   
 
Chers amis sportifs,  
  
Le Handball Club de Bettembourg est heureux de vous accueillir à la 5ème édition de son tournoi international de 
Handball qui aura lieu les 26 et 27 mai 2018 à Bettembourg (Luxembourg).  
  
Le tournoi est destiné aux équipes de jeunes.  
  
Le samedi 26 mai est reservé aux filles et aux moins 12 mixtes et le dimanche 27 mai aux garçons et moins 10 mixtes.  
  
Chaque tournoi débutera à l'heure indiquée sur le planning.  La remise des prix est prévue à la fin du tournoi.  
  
Les premiers des catégories U17 garçons et filles reçoivent le “GLOBUS BAUMARKT CHALLENGE CUP”. 
  
La restauration est garantie durant le tournoi. 
  
Inscriptions : frankwallrabenstein@gmail.com (date limite = 9 mai 2018 avec les différentes categories). 
  
Le Tournoi se déroulera au centre sportif de Bettembourg dans 2 salles.  
 
Adresse :  30, rue James-Hilliard Polk - 3275 Bettembourg (Luxembourg) 
  
Catégories des participants :  

- moins 17 ans garçons (2002 et plus jeunes)  
- moins 17 ans filles (2002 et plus jeunes) 
- moins 14 ans garçons (2005 et plus jeunes) 
- moins 12 mixtes (2007 et plus jeunes) 
- moins 10 mixtes (2008 et plus jeunes)  

  
 Avec mes salutations sportives,  
  
Frank Wallrabenstein 
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