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WEEK-END 19/20.03.2016 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS Arbitres Observateurs 
Play-Offs 5   
Je 21H00 HC VISE BM - KV SASJA MARTENS S.-VERDONCK A. 
S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - QUBIQ ACH.BOCHOLT CLAES P.-BOX M. 
S. 20H15 CALLANT TONGEREN - OLSE MERKSEM SCHMACK T.-THOMASSEN S.  
Barrages 5   
Me 20H30 KV SASJA - HC VISE BM STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
S. 20H15 SPORTING NELO - UNION BEYNOISE PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M. 
S. 20H15 HC EYNATTEN RAEREN - KREASA HOUTHALEN CAPPA S.-SCHREDER E. 
S. 19H30 VOO GRACE HOLLOGNE  - EHC TOURNAI EVERS F.-TUINSTRA R.  
 

D2 NATIONALE MESSIEURS 
Play-Downs 5   
Di 17H00 HC ATOMIX - HB SINT TRUIDEN  BOGAERT M.-BROOTHAERS B. 
                (Gem. Sporthal - Putsebaan, 103 - 31 40 Keerbergen)  
S. 20H30 HC DB GENT - HKW WAASMUNSTER  LECHIEN A.-TANASESCU M. 
S. 20H15 ELITA LEBBEKE - KTSV EUPEN  DE KEERSMAECKER C.-KERREMANS K. 
  

D1 NATIONALE DAMES 
Play-Offs 5 
S. 20H00 QUBIQ ACH.BOCHOLT - HB FEMINA VISE  DE PROFT J.-GERETS R. 
Di 15H00 DHW UTD ANTWERPEN - HUBO INITIA HASSELT  CUTAIA D.-EL HARRAK A. 
Play-Downs 4 
Ma 20H30 DHC WAASMUNSTER - DHT MIDDEL.IZEGEM  EL OUERIAGHLI N.-KERKENI I. 
Me 20H30 HB SINT TRUIDEN - DHC MEEUWEN 
                  (Sporthal Jodenstraat - Jodenstraa t, 25 - 3800 Sint Truiden) 
Play-Downs 5 
S. 19H00 HB SINT TRUIDEN - DHT MIDDEL.IZEGEM  JAECKEL B.-GIULIANO F. 
                (Sporthal Trudo - Sint Jansstraat, 5  - 3800 Sint Truiden) 
S. 20H30 DHC MEEUWEN - DHC WAASMUNSTER  BLANCKAERT K.-VOORDECKERS H. 
 

D2 NATIONALE DAMES 
Di 17H30 BRUSSELS HC - HC SPRIMONT  BECKERS C.-VOUILLEMIN J.L. 
S. 18H30 HC DB GENT - KTSV EUPEN  HOUBEN G.-HANNES L. 
Di 17H00 HC EYNATTEN RAEREN - PENT.KORTESSEM  EL OUERIAGHLI N.-KERKENI I. 
S. 19H30 DHC OVERPELT - HV UILENSPIEGEL  DE BUCK F.-DONEA S. 
S. 18H15 GERPOL DENDERMONDE - HC BRESSOUX   VAN LOOCK M.-TROONBEECKX K. 
Di 15H15 HC ATOMIX - JEUNESSE JEMEPPE  LOOS C.-HERMANS P.  
                (Gem. Sporthal - Putsebaan, 103 - 31 40 Keerbergen) 
 

D1 L.F.H. MESSIEURS  
Play-Offs 3   
S. 20H30 HC AMAY - WATERLOO ASH  COLS S.-DANSE Q. DONEUX M. 
S. 19H00 HC KRAAINEM - KTSV EUPEN  L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
Play-Downs 3   
S. 16H00 HC VISE BM - EHC TOURNAI       MAJEAN J.L.-VOUILLEMIN J.L.    
S. 19H30 H.B.C.C.R. - HSC TUBIZE      BEGON D.-BECKERS C.             
S. 20H30 ENTENTE DU CENTRE - UNITED BRUSSELS HC      PIERLOOT T.-GEORGE P.             
 
D1 L.F.H. DAMES 
Di 19H15 BRUSSELS HC R - UNITED BRUSSELS HC DEWASME J.-DELTOMBE J. 
Di 19H00 ROC FLEMALLE - JS/EP HERSTAL CHINNICI A.-SIRAUT K. 
Di 18H15 WATERLOO ASH - REN.MONTEGNEE R COMPERE C.-RESIMONT B. 
S. 18H30 ENTENTE DU CENTRE - VOO GRACE HOLLOGNE VEUVE A.-SOTI I. 
Di 16H00 HSC TUBIZE - HC BRESSOUX R BRIXHE C.-BRIXHE Lu. 
Di 20H00 WATERLOO ASH R - H.VILLERS 59 COMPERE C.-RESIMONT B.  BURA R. 
 
PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
S. 17H30 H.B.C.C.R. R - WATERLOO ASH R PEREAU C.-PEREAU S. 
S. 19H00 MONT/MARCHIENNE R - HC KRAAINEM BERTRAM G.-GREUSE J.F. 
S. 14H30 UNITED BRUSSELS R - EHC TOURNAI R 
Di 17H45 ENTENTE DU CENTRE R - HC MOULOUDIA TAGLIAFERO F. 
Di 18H30 HC PERWEZ - MONT/MARCHIENNE VEUVE A.-SOTI I. 
Di 19H15 HSC TUBIZE R - HC MOUSCRON PIERLOOT T. 
S. 20H00 HC MOUSCRON - B.E.H.S.  EL OUERIAGHLI N.-KERKENI I. 
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PROMOTION LIEGE  Arbitres Observateurs 

Ma 20H45 ROC FLEMALLE R - UNION BEYNOISE 
S. 18H00 KTSV EUPEN R - UNION BEYNOISE CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
S. 18H15 EYNATTEN RAEREN R - HC AMAY R CHINNICI A.-SIRAUT K. 
S. 21H00 GRACE HOLLOGNE R - UNION BEYNOISE R JACQUES L. 
Di 16H00 HC HERSTAL TROOZ - JEUNESSE JEMEPPE DEBROUX E.-MALAISE A. 
Di 15H00 ROC FLEMALLE R - JEUNESSE JEMEPPE R MATZARIS E.-MATZARIS E. STEENWINCK. C. 
S. 20H00 HC SPRIMONT - HC 200 ANS GABIAM B.-THONON B. 
Di 17H00 ROC FLEMALLE - HC MALMEDY MATZARIS E.-MATZARIS E. HENRY F. 
S. 20H00 HC VERVIERS - H.VILLERS 59 DEBROECK Y.-SOOLS G.  
 
G18-CADETS BRABANT/HAINAUT 
Di 16H30 WATERLOO ASH - B.E.H.S. GEORGE P. 
 

G18-CADETS LIEGE 
1er tour 
Me 19H15 KTSV EUPEN - HC EYNATTEN RAEREN BRIXHE La.-MATZARI A. 
Di 15H00 HC EYNATTEN RAEREN - HC AMAY JASSELETTE C.-MAQUET D. MAWET R. 
2ème tour 
S. 18H00 HC VISE BM - UNION BEYNOISE DISTER Mau.-KEYEUX M. DUCHESNE L. 
Di 13H00 ROC FLEMALLE - HC VERVIERS CHAIDRON M.-DISTER Max.  
 

G16-MINIMES BRABANT/HAINAUT 
S. 17H15 HC KRAAINEM - MONT/MARCHIENNE PIERLOOT T. 
 
G16-MINIMES LIEGE (2ème tour) 
Groupe A 
Di 16H15 REN.MONTEGNEE - HC VISE BM JASSELETTE P. 
Di 13H30 HC EYNATTEN RAEREN  - HC SPRIMONT JAECKEL B.  
Groupe B 
S. 16H30 HC VERVIERS - UNION BEYNOISE MATZARIS Em.-MATZARIS K. 
S. 14H30 KTSV EUPEN - HC AMAY KÖTTERS M.-MAHAUT B. 
 
G14-PREMINIMES BRABANT/HAINAUT 
S. 13H00 UNITED BRUSSELS HC - HB CINEY R 
S. 16H00 HC KRAAINEM - MONT/MARCHIENNE 
Di 15H00 WATERLOO ASH - B.E.H.S. 
Di 13H00 HSC TUBIZE - H.B.C.C.R. R 
 

G14-PREMINIMES LIEGE (2ème tour) 
S. 14H30 HC VISE BM - UNION BEYNOISE 
S. 12H45 HC SPRIMONT - RENAISS.MONTEGNEE 
Di 11H15 ROC FLEMALLE - HC BRESSOUX R 
S. 16H00 KTSV EUPEN - HC AMAY 
 
G12-POUSSINS BRABANT/HAINAUT 
S. 12H00 UNITED BRUSSELS HC - HB CINEY R 
S. 14H45 HC KRAAINEM - MONT/MARCHIENNE R 
Di 12H00 HSC TUBIZE - ENTENTE DU CENTRE 
 
G12-POUSSINS LIEGE (2ème tour) 
S. 13H30 HC VISE BM - UNION BEYNOISE 
S. 11H00 HC SPRIMONT - RENAISS.MONTEGNEE 
Di 11H00 HC EYNATTEN RAEREN - JEUNESSE JEMEPPE 
Di 10H00 ROC FLEMALLE - HC BRESSOUX 
S. 14H00 VOO GRACE HOLLOGNE - HC AMAY 
 
 
 

 

Tournoi Mini-Handball  
 

Au HC Sprimont le dimanche 20 mars 2016 de 10h00 à 12h00, 
en collaboration avec le HC Visé BM 
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WEEK-END 26/27.03.2016 
 

D1 NATIONALE MESSIEURS Arbitres Observateurs 
Play-Offs 6   
Je 20H30 CALLANT TONGEREN - KV SASJA EVERS F.-TUINSTRA R. 
S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - HC VISE BM  CAPPA S.-SCHREDER E. 
S. 20H15 QUBIQ ACH.BOCHOLT - OLSE MERKSEM STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S.  
Barrages 6   
Je 20H30 VOO GRACE HOLLOGNE - KV SASJA PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M. 
S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - SPORTING NELO PIERLOOT T.-GEORGE P. 
S. 20H15 UNION BEYNOISE - HC EYNATTEN RAEREN  CLAES P.-BOX M. 
S. 14H00 HC VISE BM - EHC TOURNAI SCHMACK T.-THOMASSEN S. 
 

D2 NATIONALE MESSIEURS 
Play-Downs 6 
S. 20H30 HC ATOMIX - ELITA LEBBEKE  COLS S.-DANSE Q. 
S. 20H15 KTSV EUPEN  - HC DB GENT  DE WACHTER M.-VAN DEN PLAS S. 
 

D1 NATIONALE DAMES 
Play-Offs 6 
S. 18H00 HUBO INITIA HASSELT - QUBIQ ACH.BOCHOLT  EL OUERIAGHLI N.-KERKENI I. 
S. 18H00 HB FEMINA VISE - DHW UTD ANTWERPEN  CROUGHS J.-PETERS R.  PRAILLET A. 
   (L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A.) 
Play-Downs 6 
S. 20H00 DHC WAASMUNSTER - HB SINT TRUIDEN  CHAIDRON M.-DISTER Max. 
S. 14H30 DHT MIDDEL.IZEGEM - DHC MEEUWEN  JANSSENS K.-VOLKAERT N. 
                (Sp. De Bamburg - Baronstraat, 25 - 8432 Lombardsijde) 
 

D2 NATIONALE DAMES 
Ma 20H45 HV UILENSPIEGEL - HC ATOMIX 
S. 18H45 PENT.KORTESSEM - HC SPRIMONT  CLAES C.-DANIELS D. 
Di 16H00 KTSV EUPEN - HC EYNATTEN RAEREN  CUTAIA D.-EL HARRAK A. 
S. 15H00 JEUNESSE JEMEPPE - HV UILENSPIEGEL  BRIXHE C.-BRIXHE Lu. 
Di 14H00 HC BRESSOUX  - HC ATOMIX   COMPERE C.-RESIMONT B. 
S. 19H30 DHC OVERPELT - GERPOL DENDERMONDE GODDET J.-VANHEUSDEN C. 
 

D1 L.F.H. MESSIEURS 
Play-Offs 4   
S. 20H00 HC KRAAINEM - HC AMAY  JAECKEL B.-GIULIANO F.  BURA R. 
Di 19H00 WATERLOO ASH - KTSV EUPEN  DOLCE M.-CLAESEN M.  BURA R. 
Play-Downs 4   
S. 20H30 ENTENTE DU CENTRE - HC VISE BM       MATZARIS E.-MATZARIS E. 
S. 15H00 HSC TUBIZE - EHC TOURNAI    CUTAIA D.-EL HARRAK A.               
S. 20H30 UNITED BRUSSELS HC - H.B.C.C.R.        PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M.            
                (Palais du Midi - Rue R. Vander Weyden, 3 - 1000 Brux elles) 
 

D1 L.F.H. DAMES 
Ma 20H30 WATERLOO ASH R - WATERLOO ASH 
                  (Sporthshall Scandinavian School of Brussels - Square d’Argenteuil, 5 - 1410 Waterloo)  
Ma 20H30 JS/EP HERSTAL - BRUSSELS HC R CHINNICI A.-SIRAUT K. 
S. 19H00 REN.MONTEGNEE R - UNITED BRUSSELS HC PEREAU C.-PEREAU S.  BASTIN A.  
S. 20H30 JS/EP HERSTAL - WATERLOO ASH L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
S. 18H30 H.VILLERS 59 - VOO GRACE HOLLOGNE GABIAM B.-THONON B. 
Di 15H30 HC BRESSOUX R - WATERLOO ASH R MATZARIS E.-MATZARIS E. MAWET R. 
S. 18H30 ENTENTE DU CENTRE - HSC TUBIZE CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
 

PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
Je 20H00 MONT SUR MARCHIENNE - H.B.C.C.R. R PIERLOOT T. 
S. 20H00 HC MOUSCRON - UNITED BRUSSELS R DELTOMBE J.-DEWASME J. 
S. 18H00 EHC TOURNAI R - HC PERWEZ PIROTTE D.-VAN OPSTAL E. 
S. 18H00 HC KRAAINEM - WATERLOO ASH R EL HAFI H. 
S. 19H00 HC MOULOUDIA - HSC TUBIZE R BERTRAM G. 
 

PROMOTION LIEGE 
Ma 20H30 H.VILLERS 59 - HC SPRIMONT 
Je 20H30 H.VILLERS 59 - ROC FLEMALLE R MAJEAN J.L.-VOUILLEMIN J.L.  
 

G14-PREMINIMES LIEGE (2ème tour) 
Lu 18H15 HC EYNATTEN RAEREN - KTSV EUPEN 
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WEEK-END 02/03.04.2016 
 
COUPE DE Belgique Arbitres Observateurs 

Finale Dames 
S. 17H30 HB FEMINA VISE - QUBIQ ACH.BOCHOLT 
Finale Messieurs 
S. 20H10 CALLANT TONGEREN - SPORTING NELO 
 
PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
Je 20H00 MONT/MARCHIENNE R - B.E.H.S. 
Di 17H00 HC MOUSCRON - HC MOULOUDIA 
 
PROMOTION LIEGE 
Ma 19H30 EYNATTEN RAEREN R - KTSV EUPEN R GABIAM B.-THONON B. 
Je 20H00 HC VERVIERS - HC AMAY R JASSELETTE C.-MAQUET D. MAWET R. 
Di 18H00 UNION BEYNOISE - HC AMAY R DEBROUX E.-MALAISE A. 
                JS/EP HERSTAL - GRACE HOLLOGNE R JACQUES L. 
Di 16H00 UNION BEYNOISE R - KTSV EUPEN R DEBROUX E.-MALAISE A. 
Di 17H30 JEUNESSE JEMEPPE - ROC FLEMALLE R CHINNICI A.-SIRAUT K. DONEUX M. 
Di 19H00 HC 200 ANS - ROC FLEMALLE MAJEAN J.L.-VOUILLEMIN J.L. 
Di 17H00 HC MALMEDY - HC HERSTAL TROOZ CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
Di 15H45 JEUNESSE JEMEPPE R - EYNATTEN RAEREN R CHINNICI A.-SIRAUT K. 
 
G18-CADETS LIEGE (2ème tour) 
Di 14H00 KTSV EUPEN - HC VISE BM MATZARIS E.-MATZARIS E. CONVENTS K.D. 
Di 13H00 ROC FLEMALLE - HC EYNATTEN RAEREN CHAIDRON M.-DISTER Max. 
S. 12H45 HC AMAY - HC VERVIERS LEMMENS R.-JASSELETTE P. HENRY F. 
 
G16-MINIMES LIEGE (2ème tour) 
Groupe A 
S. 14H00 HC VISE BM - HC EYNATTEN RAEREN LAURENCIN J.C. 
Groupe B 
                UNION BEYNOISE - HC AMAY KÖTTERS M.-MAHAUT B. MARCK R. 
Di 12H30 KTSV EUPEN - HC VERVIERS MATZARI A.-MATZARIS K. STEENWINCK. C. 
Groupe C 
Di 14H00 JEUNESSE JEMEPPE R - GRACE HOLLOGNE R TILMAN P.-NORGA S. 
 

G14-PREMINIMES LIEGE (2ème tour) 
Di 11H00 KTSV EUPEN - HC VISE BM 
Di 11H15 ROC FLEMALLE - HC EYNATTEN RAEREN 
S. 13H15 UNION BEYNOISE - RENAISS.MONTEGNEE 
S. 11H15 HC AMAY - HC BRESSOUX R 
 
G12-POUSSINS LIEGE (2ème tour) 
S. 14H00 VOO GRACE HOLLOGNE - HC VISE BM 
Di 10H00 ROC FLEMALLE - HC EYNATTEN RAEREN 
S. 12H00 UNION BEYNOISE - RENAISS.MONTEGNEE 
S. 10H00 HC AMAY - HC BRESSOUX 
Di 12H30 JEUNESSE JEMEPPE - HC SPRIMONT 
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Commission Paritaire d’Arbitrage (C.P.A.) 
Date et heure : 28-01-2016 à 19h30 

Lieu : Café ‘Op ’t Hoekje’ - Koninksemsteenweg, 7 à 3700 Tongeren 

Présents : R. Bura(RB), K. Convents(KC), P. Denis(PD), G. Kerremans(GK), R. Marck(RM), F. Mulleners(FM), P. Hendrix(PH). 

Excusés : A. Praillet(AP), M. De Moor (MDM), A. Bastin(AB). 

Rapporteur : Guy Kerremans. 

 

 

1. Le rapport de la réunion précédente (02.11.2015) est approuvé. 

 

2. Il y a des problèmes réguliers avec de jeunes duos d’arbitres : 

  - déconvocations tardives, certains sans nouvelles, comportement inacceptable vis-à-vis de collègues, blessures, 

             entraineur d’une équipe, … (Boeren-Verbeeck, Dolce-Claesen, Cols-Danse, Broothaers-Janssens). 

       - KC a contacté tous les jeunes arbitres LFH pour évaluer leur motivation. Il y a un manque de motivation qui  

   dépasse le handball, c’est un problème de société. 

          La situation est critique ; récemment, l’absence d’une paire A1 lors d’une rencontre de D1 Nationale Dames a 

   dû être palliée par deux jeunes arbitres qui étaient présents dans la salle. 

      - D’autres arbitres Avenir arrêtent lorsqu’ils partent étudier à l’étranger (Koper). Il faut trouver d’urgence un 

         nouveau collègue pour Cygan. 

      - La C.P.A. décide d’être plus sévère à l’avenir envers les arbitres-coaches qui ne sont pas respectueux vis-à-vis  

   de leurs propres collègues arbitres. 

 

3. Tournois 

   - Pour une meilleure organisation des tournois, KC propose de réunir tous les responsables au début de la  

   saison pour discuter des dates, des lieux et des arbitres. 

  - A la VHV, la commission d’arbitrage prévoit une partie de son budget pour que ses jeunes arbitres participent 

   aux tournois « Jeunes » sans frais supplémentaires pour les organisateurs. 

  - Lors des tournois IRT des 3 dernières années, les frais d’arbitrage étaient pris en charge par l’EHF. Pour les 2  

   derniers tournois de cette saison (Hasselt et Louvain-la-Neuve), il ne devrait y avoir aucun problème puisque  

   ces frais sont subsidiés via le projet EHF, mais il y a une grande incertitude concernant les prochaines saisons. 

    - Durant le tournoi IRT de LLN, il y aura de nouveau un travail vidéo. Les duos qui seront désignés devront être  

   présents à temps et rester toute la journée. AB prendra contact avec J. Vandeberg afin de recevoir le   

   programme en temps utile. 

  - Il y a une demande de Tongres pour la participation de jeunes arbitres au nouveau tournoi d’avant saison le 

   27 août (14-16-18 ans). Etant donné qu’un tel tournoi est également une bonne préparation pour les jeunes  

   arbitres en vue de la nouvelle saison, Tongres demande si la même philosophie que pour les autres tournois se 

   déroulant durant la saison peut être envisagée. 

 

4. RX est démissionnaire de la C.P.A. depuis le 01.01.2016. La VHV a proposé Mark De Moor(MDM) pour le remplacer. 

 Si MDM est indisponible à cause de ses obligations professionnelles, Luc Uten (LU) le remplacera. Philip Hendrix est 

 la deuxième solution. 

 

5. Notre projet de faire siffler la compétition féminine par des arbitres féminines ne s’est pas complètement 

 concrétisé  pour différentes raisons. La C.P.A. reste toutefois convaincue des chances de succès de cette initiative. 

 Nous ne devons pas avoir peur de désigner de jeunes duos féminins (avec l’accompagnement  nécessaire) pour des 

 rencontres du plus haut niveau féminin. Pour ne pas décourager les meilleurs duos féminins, nous devons 

 également continuer de les désigner à un bon niveau masculin. 

 

6. Le recyclage national obligatoire pour les arbitres Elite et A1 avec tests du 24-01-2016 à LLN a été très apprécié par 

  tous les participants. 

 Les images vidéo diffusées (merci à PH) constituaient une base idéale pour une bonne, vivante et critique 

 discussion, avec échange d’argumentations valables. Chaque discussion se clôturant par une directive claire de KC 

 pour les arbitres. 
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7. BENE-League 

 A partir de la prochaine saison, la compétition se déroulera avec 12 équipes (6 belges + 6 hollandaises). Le but de 

 rehausser le niveau de la compétition pour que les équipes soient encore mieux préparées pour se situer au niveau 

 européen. Cela veut également dire que le niveau des arbitres (et des observateurs) doit également évoluer de la 

 même manière.  Quelques duos non BENE League seront nécessaires pour pouvoir diriger toutes les rencontres 

 mais à condition que ces arbitres disposent du niveau suffisant. 

 

8. Restructuration 

 Discussion toujours en cours concernant la restructuration des compétitions. 

 Comme précisé plus haut, plus de duos Elite seront nécessaires pour la BENE League et la D1 Messieurs.  

 Il est envisagé de supprimer la catégorie A2 à partir de la prochaine saison. Les meilleurs arbitres A2 seraient repris 

 dans le groupe A1 et les autres A2 iraient en Ligue. Le niveau physique minimum pour être repris au niveau A1 et 

  donc national est 8. 

 Cela dépend de chaque duo (rapports, tests physiques, présences, …) d’être repris en A1 ou en Ligue.  

 

9. Recyclages prochaine saison 

 Nous constatons qu’il est plus efficient et plus approprié d’organiser les recyclages par catégories. 

 Recyclage pour les  YR : de nouveau dans la deuxième moitié du mois d’octobre (afin que les examens soient au 

  maximum terminés). 

 Pour les A1 et les A2, nous organisons le recyclage ensemble au début de la saison et après le groupe est séparé en 

 A1 et Ligue en fonction des résultats. La catégorie A2 disparait donc. 

 Le recyclage pour les Elite sera organisé un dimanche après-midi du début de la prochaine saison et concentré sur 

 3 heures. 

 Un recyclage est prévu pour les observateurs au mois de juin. 

  

10. Entraînements 

 Les deux derniers entrainements de 2015 n’ont pas été bien suivis. 

 Tous les Elite étaient de nouveau présents aux entraînements de janvier. 

 Tous les duos Elite et A1 qui entrent en ligne de compte pour le niveau D1M ont passé le test physique (niveau 9.5). 

 

11. Finales coupe de Belgique et finales play-offs 

 Les deux chefs-arbitres et les désignateurs désigneront les arbitres pour ces rencontres importantes. 

 

12. Amélioration de l’organisation de l’arbitre 

 FM lance un appel à tous les membres de la C.P.A. pour qu’en dehors du cadre classique (out of the box), ils 

 pensent à une amélioration du travail concernant l’arbitrage en général. 

 Ces dernières années, nous avons réalisé une grosse amélioration mais en ce moment, nous stagnons pense FM. 

 Des idées extérieures au milieu de l’arbitrage sont bienvenues et doivent être examinées avec attention. 

 Pour les observateurs également, il doit y avoir plus de formation et de suivi. C’est pourquoi il devrait également y 

 avoir un support vidéo lors du recyclage prévu en juin. 

 Les images vidéo sont très importantes pour les arbitres et les observateurs. 

 

13. Duo Hermans-Loos 

 Suite à une réclamation lors de la rencontre Overpelt – Bressoux (D2 D), les deux arbitres ont été convoqués à la 

  réunion de la CSP. La manière et le ton de leur réponse et leur absence aux différentes réunions sont 

 inacceptables. Ils seront de nouveau convoqués afin de s’expliquer sur leur comportement. Pour éviter tout vice 

 de procédure, il sera vérifié quelle commission est habilitée à traiter ce cas. 

 

14. Divers 

 - Nous avons besoin de mieux planifier à l’avance les recyclages que nous devons organiser et comment. 

  A la mi-mars, tout doit être fixé.  

 - PH propose de suivre un nouveau duo YR durant plusieurs semaines. Cela doit donc être bien programmé et pas  

  le fruit du hasard. Les observateurs doivent suivre la formation nécessaire pour pouvoir travailler avec le logiciel. 

 -  Il devrait être demandé au C.E.P. de supprimer la règlementation concernant la limite d’âge des arbitres. 

 

15.  Prochaine réunion : lundi 11 avril 2016 à Tongres in ‘Op ’t Hoekje’ à 19h30.  

             Traduction 
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Compte rendu de l’AG du Comité provincial Brabant du 15 février 2016 
 
 
Entrée en séance : 20h15  
 
1. Appel des clubs et contrôle des procurations. 
  
Clubs présents : Brussels Handball club - United Brussels - HC Kraainem - HC Perwez - HSC Tubize. 
Clubs absents : BEHS - Waterloo ASH. 
 
Membres présents : Didier Timmermans, Président f.f. - Alain Jollivet, trésorier f.f. - Sébastien Pereau, secrétaire a.i. - 
Patrick Teirlinckx, responsable sélection provinciale - Thierry Marique, membre de la commission technique 
 
Membre excusé : Baudouin Brasseur. 
 
Invités présents : René Bura, représentant de la Commission provinciale d’Arbitrage BH ; Jean-Luc Dessart, président 
L.F.H. ; Jonathan Vandeberg, coordinateur technique L.F.H. 
  
2. Approbation du PV de 2015  
 
Aucune remarque n’a été formulée, le PV est accepté.  
 
3. Mot du Président  
 
Le Président est heureux d’accueillir tous les clubs présents pour cette AG du Brabant.  
Il est également heureux de pouvoir accueillir le Président de la Ligue, Jean-Luc Dessart, ainsi que le coordinateur 
technique de la Ligue, Jonathan Vandeberg, et les remercie de leur présence. 
 
Comme l’an dernier, le Président est heureux de voir que les clubs brabançons se portent de mieux en mieux, que le 
nombre d’affiliés continue à augmenter, que le nombre d’équipes jeunes augmente et que leurs résultats sont meilleurs 
d’année en année. 
Il constate également de moins en moins de problèmes au niveau des structures des championnats et des clubs. 
Enfin, il espère de bonnes choses pour la fin des championnats (montées, …). 
 
Il tient à souligner un gros bémol, le fait que l’organisation des championnats soit entièrement prise en charge par le 
Hainaut. A ce sujet, il souhaite être clair : l’organisation des championnats est bien réalisée, et il en remercie Thierry 
Pierloot ; il souligne le fait qu’il n’y a personne, au niveau du Brabant, qui pourrait le remplacer (dans une logique 
d’alternance) ou, à tout le moins, le seconder. 
 
A côté de cela, il rappelle les actions phares du comité provincial : l’organisation du tournoi interprovincial du 1er mai ; le 
stage des jeunes à Engreux (les invitations ont été envoyée ce jour). 
 
Il rappelle ensuite les missions du comité provincial du Brabant : aider les clubs ; relayer les critiques, les infos, les idées, 
les commentaires vers la ligue, vers les organisateurs des championnats ; … 
Et cela, pour que les clubs progressent, s’améliorent, que les joueurs progressent, … 
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La situation financière du Comité est correcte, elle permet d’assumer financièrement les dépenses. 
La situation n’est cependant pas évidente. 
Pour autant, le Président souhaite que le CPB lance de nouvelles initiatives, de nouveaux projets. 
Et il appelle donc des volontaires ! La plupart des membres sont faisant fonction ou a.i. 
Dans ce cadre, il appelle à ce que chaque club délègue 1 membre lors des 3-4 réunions annuelles du CPB (début 
d’année ; à la mi-saison ; pour l’AG ; et en fin de saison). 
Il souligne dans ce cadre le travail fou que réalise Yvette Borrey (pour le stage, pour l’accueil du CPB, …) et l’en remercie 
chaleureusement !  
 
Dans les prochains mois, il appelle à une meilleure collaboration entre les différentes commissions. A ce sujet, il s’excuse 
auprès de la Commission d’arbitrage Brabant-Hainaut pour les propos repris dans le dernier pv de la CPB et qui 
n’auraient pas dû y être repris. Dans tous les cas, il se montre opposé à toute fusion avec un autre comité provincial. 
 
Il s’agit de trouver des solutions et d’innover. 
 
Il propose ainsi plusieurs idées pour le débat : 

- Les championnats sont bien organisés, mais pourquoi ne pourrait-on imaginer l’envoi des feuilles de match par 
scan ? 

- En matière d’arbitrage, pourquoi ne pas organiser, comme l’a fait la province du Brabant flamand, une formation 
pour l’ensemble des jeunes d’une catégorie (U12/U14) et les mettre petit à petit dans le bain des catégories 
inférieures ? 

- Pourquoi ne pas proposer, à l’ensemble des U14/U16, la formation ‘initiateur’ ADEPS ? 
- Pourquoi ne pas organiser, à côté du tournoi interprovincial Minimes du 1er mai, un tournoi pour les Préminimes ? 

 
Il en appelle au respect de chacun : respect des joueurs envers les entraîneurs et les arbitres, respect des coachs envers 
les arbitres et les joueurs, respect des arbitres envers les joueurs et les coachs ! 
 
Il demande à nouveau s’il y a des personnes intéressées à reprendre le CPB ? 
 
Pour conclure, il remercie à nouveau vivement Yvette Borrey pour tout le travail qu’elle accomplit. 
 
4. Rapport du Secrétaire  
 
Le secrétaire indique que, comme les autres membres du bureau, il effectue ce rôle ‘ad interim’. Le secrétariat n’est 
malheureusement pas sa seule occupation. 
Dans ce cadre, il présente ses excuses pour le transfert tardif des pv des réunions. 
 
Pour le reste, 3 réunions du comité ont eu lieu depuis le début de la saison. 
 
5. Rapport de trésorerie  
 
Le trésorier fait rapport de la situation budgétaire du CPB. 
 
La situation est saine, les comptes présentent un boni et il y a des réserves. 
 
En résumé, les entrées sont : 

- Les participations des clubs brabançons (fonction du nombre d’affiliés) ; les montants repris concernent quasi 2 
saisons vu l’envoi tardif des communications. 

- Les stages des jeunes. 
- Les subsides de la ligue quant à eux sont à 0. 

 
Au niveau des sorties, on retrouve : 

- Les frais d’organisation des championnats. 
- Les jeunes (organisation du stage). 
- L’arbitrage (frais de la CPABH). 

 
7.500 EUR ont été prêtés à la ligue en fin d’année 2015 (qui connaissait un problème temporaire de liquidité). 
Ces montants ont rapidement été remboursés. 
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6. Rapport commission des championnats Jeunes 
 
Tout s’est bien passé. Rien à signaler. 
 
Suite à une question relative à la remise des visites médicales (pour une saison ou pour une année civile), une 
discussion a pris place et différents éléments ont été mis en avant : 

- La situation actuelle (saison et non année civile) a été proposée à la demande des clubs. 
- Le handball est considéré comme un sport ‘à risque’ par les assurances et il y a donc une formalité de ce type à 

effectuer. 
- La commission ‘santé’ de l’ADEPS réfléchit actuellement aux certificats médicaux et diverses pistes sont mises 

en avant, notamment une formule de type ‘déclaration sur l’honneur’. 
- Une proposition est également faite de remplacer le ‘papier vert’ par un certificat à télécharger sur le site de la 

ligue, ce qui rendrait plus facile le transfert des documents aux affiliés (renvoi vers le site). 
 
Une deuxième discussion prend place par rapport aux feuilles de match électroniques. Le Président de la Ligue indique 
ainsi qu’un projet est en cours avec la VHV. Un test a été réalisé et la LFH est dans l’attente d’informations qui ont été 
sollicitées auprès de la VHV. 
Il faut également être conscient que cela demandera aussi un investissement de la part des clubs. En effet, cela signifie 
qu’un envoi électronique devra être fait (soit en ‘live’ durant le match, soit à la fin du match). 
 
Enfin, une dernière discussion a lieu par rapport au projet U12 et U14, plus particulièrement sur la demande que les 
coachs U14 sifflent les matchs. Certains coachs estiment que c’est une tâche difficile que de coacher et de siffler.  
Jonathan Vandeberg explique les différents éléments qui ont conduit à cette règle : 

- le manque d’arbitres ; 
- les conflits liés au manque de connaissance du règlement ; 
- les conditions ‘facilitantes’ dans lesquelles les coachs se retrouvent sur le terrain, ce qui permet ainsi d’expliquer 

et de faire appliquer les consignes aux jeunes joueurs. 
Il indique prendre bonne note des remarques et commentaires et est tout à fait ouvert à d’autres options. Il estime que 
faire arbitrer les matchs par des jeunes (arbitres) est également une option intéressante. L’important est de faire 
progresser tout le monde : jeunes, coachs, arbitres … 
Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’une situation de transition. Ça dépendra du nombre de jeunes, du nombre d’arbitres … 
De nouvelles dispositions sont prévues pour les catégories U16 et U18 la saison prochaine, les clubs seront avertis 
suffisamment à l’avance. 
 
Par rapport à l’arbitrage des jeunes par les jeunes, l’expérience du Brabant flamand est intéressante, tous leurs matchs 
de jeunes sont arbitrés par des jeunes. 
 
Enfin, Jonathan énonce encore quelques idées / informations : 

- dans le cadre des formations coachs, il rappelle que les personnes en formation doivent, dans le cadre de leur 
stage, proposer quelques heures d’aides aux clubs (à quelque niveau que ce soit) ; 

- les formations à l’arbitrage peuvent être intégrées dans les heures de formation continue ; 
- les formations avancent, ça marche bien ; 
- il y a des formations d’arbitre, d’officiel de table, d’entraîneurs ; pourquoi pas des formations pour les dirigeants ? 

 
Jean-Luc Dessart indique quant à lui que la Ligue essaye de mettre tout en place pour que les clubs s’inscrivent aussi 
dans des logiques de moyens termes. Il salue le travail de tous les clubs et de leurs dirigeants et comprend leurs 
préoccupations. Il rappelle aussi que la LFH travaille dans le cadre qui a été fixé en accord avec l’Adeps mais que 
l’organisation conjointe d’un championnat d’Europe en 2022 ou 2024 avec les fédérations française et espagnole 
constitue aussi un objectif potentiel dont il a d’ailleurs été fait mention à la dernière AG de la LFH. Cela signifie que les 
projets et activités mis en place doivent être centrés sur ces objectifs, en ce compris la politique menée au niveau des 
jeunes. 
 
7. Rapport centre de perfectionnement et sélections  
 
Patrick Teirlinckx expose la situation :  

- il essaye, au sein de la sélection, d’avoir un noyau solide et large afin de préparer la relève ; 
- les résultats suivent, certains clubs s’investissent ; 
- il appelle tous les clubs à l’informer lorsqu’il y a des jeunes talentueux qui mériteraient d’être repris en sélection 

et indique qu’il viendra voir les joueurs si on lui en fait la demande ; 
- la sélection ‘profite’ des jeunes du centre (1-2 l’an dernier ;  5 cette année) ; globalement le niveau s’élève ; 
- il y a un noyau fidèle, une dynamique qui s’est créée ; 
- la question des calendriers (pas de match lors des entraînements sélections) : c’est réglé ! ; 
- et les résultats au niveau des tournois suivent (globalement positifs). 

 
Le défi ?  Attirer les filles. 
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Le problème : le transport. Il n’y a pas de salle qui convient à tout le monde. 
 
Jonathan Vandeberg rebondit sur cette présentation : 

- il y a une bonne progression au niveau des sélections (ce qui veut dire aussi que ça travaille mieux en club) ; 
- les tournois interprovinciaux sont un projet belge et la volonté est de le maintenir dans la durée ! ; 
- le gros bémol : augmenter la communication par rapport aux entraîneurs : trop peu au courant des sélections et 

du centre de perfectionnement ou ne transmettant pas l’info ou ne mobilisant pas leurs joueurs. 
 
Le Président présente ensuite une demande de la Ligue : suite à la diminution de certaines subventions, et tenant 
compte du coût des sélections (+/- 12.000 euros en 2015), il sollicite les comités provinciaux pour voir si ceux-ci seraient 
d’accord d’intervenir financièrement pour les activités des sélections provinciales. Une contribution de 1.500 euros serait 
ainsi demandée aux comités provinciaux du Brabant et du Hainaut et une contribution de 3.000 euros serait demandée 
au comité provincial de Liège car il y a deux équipes (filles et garçons). Cette somme permettrait de maintenir l’existant 
(2 entraînements par mois, avec 2 entraîneurs ; la participation aux tournois interprovinciaux). 
Le Président du CPB  indique qu’il propose de répondre positivement à la Ligue tout en demandant un droit de regard sur 
la manière dont cela s’organise. 
 
Certains clubs demandent pourquoi il n’y a pas d’équipes filles.  
La réponse tient dans un nombre trop faible de filles. Par ailleurs, la porte de la sélection liégeoise est ouverte aux filles 
Brabant-Hainaut qui le souhaitent et qui ont un bon niveau. 3-4 filles s’entraînent ainsi régulièrement. 
 
Le Président de la Ligue indique que cette contribution des comités provinciaux semble nécessaire. ll souligne la bonne 
organisation du tournoi interprovincial qui a lieu le 01 mai dans le Brabant (Louvain-la-Neuve) et met également cela en 
perspective avec les objectifs de la LFH. Il est également fait état qu’afin de diminuer les coûts, une recherche a été 
effectuée pour trouver des salles moins chères voire gratuites. C’est ainsi que lorsqu’elle est disponible, la salle de 
Waterloo est mise gratuitement à la disposition de la sélection B/H. 
 
La discussion évolue ensuite sur l’organisation des stages : 

- des stages fédéraux peuvent être organisés par les clubs ou les comités (avec mise à disposition des 
entraîneurs de la ligue) ; 

- les projets relatifs aux clubs en formation sont toujours en cours en Provinces de Luxembourg et de Namur, ainsi 
qu’en Brabant (2-3 projets) ; 

- à ce sujet, René Bura propose les services des arbitres du Brabant-Hainaut pour les tournois des clubs en 
formation en provinces de Namur et Luxembourg.  

 
8. Rapport CPABH 
 
René Bura présente les actions de la CPABH : 

- La formation et le recyclage des officiels de table (la CPABH continue à maintenir un recyclage annuel obligatoire 
car, vu les questions posées chaque année, il y a une utilité certaine à le faire) ; 

- La désignation d’arbitres officiels pour la plupart des matchs du championnat promotion et des championnats 
jeunes ; 

- La formation des officiels de table et la formation des arbitres. 
 
Il indique que la volonté de la CPABH est d’améliorer les collaborations. 
 
En ce qui concerne la formation, il explique les diverses initiatives tentées par la CPABH (des formations concentrées sur 
quelques journées, vendredi et samedi ; des formations durant les vacances scolaires pour attirer les jeunes) : le résultat 
est maigre : 6 candidats ont participé à cette dernière formation. 
Par ailleurs, il explique qu’il y a trop peu de cadres pour le suivi des jeunes arbitres. 
De ce fait, des arbitres chevronnés ont été sollicités pour coacher des arbitres jeunes. 
 
En matière de recrutement, la CPABH se demande si l’information est bien passée ? L’information est parue dans 
l’organe officiel et via les secrétaires des clubs : est-ce bien passé ? 
 
Concernant les cours d’officiel de table, les clubs demandent s’il n’est pas possible de revoir le système et de s’inspirer 
de Liège (formation par des chevronnés de la table, au sein des clubs), avec une validation. En effet, pour la table, ce qui 
est important, c’est la pratique. L’exposé théorique est intéressant mais, le plus souvent, c’est par l’action, par le fait de le 
faire que les officiels de table apprennent réellement. 
Une formation e-learning est également évoquée. 
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9. Désignations de nouveaux membres du comité 
 
Le Président évoque la situation du CPB : un grand nombre de membres du comité ‘faisant fonction’.  
Il indique qu’il serait peut-être nécessaire de ‘renouveler les cadres’. 
De plus, il propose également qu’un représentant de chaque club siège au sein du Comité (voire que cette présence soit 
rendue obligatoire). Il estime que ce pourrait donner un nouvel essor au Comité. 
 
A ce sujet, il est proposé qu’un organigramme soit réalisé, avec un descriptif de fonction. 
 
A ce sujet, certains s’interrogent sur le devenir de certains joueurs qui disparaissent complètement du monde du handball 
en fin de carrière : comment est-ce que ça se fait, n’y-a-t-il pas là une ‘réserve de recrutement inexploitée’, comment les 
retrouver et les mobiliser ? 
D’autres évoquent ensuite la tendance sociétale à mobiliser sur des projets plutôt que sur des fonctions. 
 
10. Divers  
 
Le Président profite de la présence de Jean-Luc Dessart, Président de la LFH pour demander s’il y a éventuellement des 
projets d’une D2 LFH (qui aurait été évoquée vu le nombre d’équipes évoluant dans les championnats ‘Promotion’). 
Jean-Luc Dessart indique qu’une telle proposition n’a jamais été évoquée et qu’elle n’a jamais été discutée au CA de la 
Ligue. Il ajoute qu’une telle organisation engendrerait des coûts supplémentaires pour les clubs. 
 
11. Appel des clubs  
 
Fin de la réunion 22h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Comité Provincial Brabant  
 
Président : Didier Timmermans – Rue de la Procession, 9 – 1310 La Hulpe 
Secrétaire a.i. : Sébastien Pereau – Rue Général Fivé, 4 – 1040 Bruxelles 
Trésorier a.i.: Alain Jollivet – Europalaan, 38 – 1932 Zaventem 
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COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS 
 

Ligue Francophone de Handball 
 
Objet : Procès-verbal de la réunion du Comité Provi ncial Liégeois du 01 Mars 2016. 
Lieu : ANS - Siège de la L.F.H.  
Présents : Norbert SOOLS (Président), Thierry HEPTIA (Secrétaire), Liliane QUIROS (Trésorière),  Michel HENROTTE, 
Laurent  DUCHESNE. 
Absent : Marcel ROGER. 
 
1. Le procès-verbal de la réunion du 02 février 2016 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque a été approuvé.  

2. Courrier : 

a. C.P.L.A. : 
Compte rendu de la réunion de la C.P.L.A. du 22 février 2016. 
 

b. C.L.L.  :  
Compte rendu de la séance du 25 février 2016 concernant les faits constatés et la sanction (carte rouge) 
infligée à un joueur visiteur lors du match de Promotion entre le HC 200 ANS et le HC AMAY (détails dans le 
Journal Officiel N°32 du 07 Mar 16). 
 

c. L.F.H. :  
Courriel daté du 04 Fev du Srt Général LFH concernant l’organisation de l’A.G. L.F.H. 
 

d. Courrier des clubs  :  
i. Par son courriel daté du 02 février 2016, M. Nicolas SOOLS, Srt du HC HERSTAL/TROOZ informe 

le CPL de la candidature de M. Michel HENROTTE pour un mandat supplémentaire de membre du 
C.P.L. 
 

ii. Le Srt du HC VISE BM par son courriel du 12 février demande au CPL de prendre acte de la 
candidature de M. Thierry HEPTIA en qualité de membre du C.P.L. 
 

iii. La candidature de Mme Liliane QUIROS comme membre du CPL a été transmise par M. Marcel 
MASSON en qualité de Srt de la Renaissance MONTEGNEE. 
  

3. Trésorerie : nihil. 
 

4. Divers :  
a. En début de séance, à sa demande, le C.P.L. a reçu le Président de la L.F.H. 

 
b. Cérémonie de remise de médailles pour les équipes de Jeunes 

  
i. Le CPL a décidé de changer la formule de cérémonie de remise de médailles pour les équipes de 

jeunes championnes en Province de Liège. Ceci concerne donc les catégories G14, G16 et G18 
ainsi que la Promotion. 
 

ii. Contrairement à ce qui se faisait par le passé, celle-ci ne sera plus organisée à la Maison des Sports 
mais se déroulera lors du dernier match disputé à domicile par les champions. 
 

iii. Cette innovation trouve sa motivation dans la volonté des membres du CPL et de son Président d’en 
faire une grande fête pour les joueurs, leur staff mais aussi tous les supporters, les officiels de table 
qui suivent l’équipe et tous les bénévoles qui œuvrent pour la vie du club. 
 

iv. Les modalités pratiques seront communiquées officiellement au Srt des clubs concernés en temps 
voulu. 
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c. Coupe de la Province 
 

i. Comme annoncé dans le procès-verbal du 02 Février, la proposition du HC HERSTAL/TROOZ 
visant à réhabiliter la coupe de la Province de Liège a été acceptée par le CPL. 
 

• Date : le lundi 16 mai 2016 

• Lieu :  Hall Omnisports de La Préalle  
          Rue E. Muraille, 158  
           4040 Herstal  
 

ii. Le résultat du tirage au sort réalisé en séance est le suivant : 
 

• HC Herstal Trooz – R.O.C. Flémalle  10:00 - 11:00 
• HC 200 Ans – Handball Villers 59  11:15 - 12:15 
• Jeunesse Jemeppe Handball – HC Sprimont  12:30 - 13:30 
• HC Malmedy – HC Verviers  13:45 - 14:45 
• JS/EP Herstal – Union Beynoise Handball   15:00 - 16:00 
• Demi-finale 1   16:15 - 17:15 
• Demi-finale 2   17:25 - 18:25 
• Finale  18:45 - 19:45 

 
iii. Les informations pratiques seront communiquées ultérieurement. 

 
 
 
 
 

Le Président,                                                         Le Secrétaire, 
                  Norbert SOOLS                                                     Thierry HEPTIA  
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Réunion CPLA du 22 février 2016 

1. Présences : Bastin A.- Henry F.-Marck R.-L'hoest P.-Doneux M.-Steenwinckels C. Et S. 

 

2. Rapport précédent : approuvé. 

 

3. Convocation arbitre et officiel de table : 

 

 a. Nous demandons à l'arbitre pourquoi il n'acceptait plus les demandes de remplacement de la part de Pierre  

  L'hoest. 

  Il nous donne ses explications quant à sa décision prise il y a quelques semaines, mais déclare qu'à partir de 

  maintenant, sa position a changé et qu’il se met à nouveau à disposition de Pierre. 

 b. L'officiel de table convoqué est absent mais excusé par mail pour raisons professionnelles, il sera de nouveau  

  convoqué à notre prochaine réunion. 

 

4. Courriers : 

 

 a. Seul un club (HC Sprimont) a pris contact avec la CPLA pour l'initiation à l'arbitrage. 

 b. Pascal Laenen nous a fait  part qu'il souhaitait mettre un terme à sa carrière d'arbitre. 

 c. Demande de Benoit Neuville pour une formation des provinces de Namur et Luxembourg. 

 d. Candidature de formateurs d'officiels de table pour le HC Malmedy. Ce club n'ayant pas de personnes avec 

     l’ancienneté nécessaire pour exercer cette fonction, nous acceptons la demande de ce candidat habitant 

     Malmedy et membre du HC Visé BM, à condition qu'il réussisse les examens de formateur d'officiel de table à 

     une prochaine formation. 

 

5. Compte rendu de la réunion avec le CPL : 

 

 Le compte rendu de cette réunion a été publié au JO par le CPL. 

 Bastin A. et Steenwinckels C. s'y sont rendus et furent contents de cet entretien positif à tout point de vue. 

 

6. Formation pour les provinces de Namur et Luxembourg : 

 

 - Nous devons faire une formation d'arbitrage et d'officiels de table en une seule séance accélérée. 

 -  Nous ne connaissons pas le nombre de candidats que nous aurons, la tâche s'annonce difficile mais nous allons 

    élaborer un planning en vue de notre prochaine réunion. 

 

7. Formateurs d'officiels de table : 

 

 Nous mettrons à jour très prochainement la liste des formateurs d'officiels de table. 

 Une formation pour des nouveaux candidats est à prévoir pour fin avril, une demande sera faite pour la parution 

 au JO. 

 

8. Divers : 

 

 a. Rappel aux arbitres que les frais de déplacement changent 2x/an et qu'ils doivent en tenir compte. Toutes les 

   informations se trouvent sur le site de la LFH. 

 b.  Bastien Pierre n'est plus repris comme arbitre car il n'est plus actif depuis le début de saison 2014-2015, un 

   mail lui sera envoyé ainsi qu'au secrétaire de son club. 

 c.  Suite à son déménagement, Christophe Dupont nous a fait part de ne plus arbitrer pour la province de Liège  

  mais se met à disposition de la province du Brabant-Hainaut. 

 d. Une attention particulière sera faite aux désignations en vue des play-off / play-down chez les Jeunes. 
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COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS 
 

Ligue Francophone de Handball 
 
   
Objet : Procès-verbal de l’Assemblée Générale statu taire de la Province de LIEGE du 04 Mar 2016. 
Lieu : LIEGE – Maison des Sports.  
Présents :  

� Membres du CPL : Norbert SOOLS (Président), Thierry HEPTIA (Secrétaire), Liliane QUIROS (Trésorière), 
Michel HENROTTE, Laurent  DUCHESNE. 

� Représentants d’instances :  

NOM Prénom Instance représentée 

LEMAIRE Michel C.Lg.Ap 

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

 
� Représentants de clubs :  

Matricule Nom du Club Représentant 1er Appel 2nd Appel Election 

074 HC AMAY F.  GOOSSENS � � � 

200 HC 200 ANS C. COMPERE � � � 

003 Union BEYNOISE F. CARABIN � � � 

587 HC BRESSOUX LIEGE F. BIT � � � 

005 KTSV EUPEN 1889 E. MÜLLENDER � � � 

156 HC EYNATTEN-RAEREN G. LAUSBERG � � � 

599 R.O.C. FLEMALLE R. TIALANS � � � 

006 VOO RHC GRACE-HOLLOGNE R. MARCK* � � � 

038 J.S./E.P. HERSTAL H. BLEUS � � � 

585 HC HERSTAL - TROOZ N. SOOLS � � � 

066 Jeunesse JEMEPPE J-C. LAURENCIN � � � 

049 Renaissance MONTEGNEE M. MASSON � � � 

556 HC SPRIMONT P. DANESI � � � 

089 HC VISE BM L. WAUTERS � � � 
 
 *  membre de la CPLA 
 

� Clubs ayant donné procuration :  

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

535 Handball Fémina VISE NON HC VISE BM � � � 

 
� Clubs non représentés :  

Matricule Nom du Club 1er Appel 2nd Appel Election 

524 HC MALMEDY � � � 

545 HC VERVIERS � � � 

059 Handball VILLERS 59 � � � 
 

� Invité : Georges ADRIAENS 

 
1. Le Président du CPL, M. Norbert SOOLS, prend la parole en ouverture de séance et commence par remercier tous 

les représentants pour leur présence à cette assemblée annuelle. 

2. Premier appel : 14 clubs sont représentés sur un total de 18. 
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3. Procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire du 06 Mars 2015 : aucune remarque n’ayant été adressée à l’issue 
du mois écoulé après publication, le PV est considéré comme ayant été approuvé. 

4. Rapport moral du CPL et des Commissions provinciales :  

a. Les rapports moraux suivants ont été publiés et soumis aux commentaires de l’A.G. : CPL, C.Pr.Ch., 
C.P.L.A., C.L.L., C.Lg.Ap. et C.Lg.M.H. 

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

5. Des représentants du HC 200 ANS entrent en cours de séance. Le Président CPL les salue et les informe qu’ils 
peuvent naturellement assister au débat mais que n’étant pas présents au premier appel, le HC 200 ANS ne pourra 
malheureusement pas participer aux élections prévues.  

6. 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. Lecture est faite du rapport rédigé par Mlle Lydia LOPES DA SILVA vérificateur aux comptes faisant fonction 

pour l’année civile 2015 confirmant que les comptes étaient corrects et tenus de manière irréprochable. 
d. Nomination des vérificateurs aux comptes pour 2016.  

Mlle Lydia LOPES DA SILVA accepte de reconduire son mandat. 
M. Nicolas SOOLS propose de manière spontanée sa candidature afin de l’assister dans cette tâche. 
L’A.G. les confirme dans leur fonction pour 2016 et les en remercie. 
 

7. Interpellations et discussion générale :  

a. Championnat de Promotion 

 Compte tenu du nombre important d’équipes R alignées cette année en Promotion, le représentant du 
 HC VISE BM, M. Luc WAUTERS, a interpellé le CPL et, par la même occasion le Srt de la C.Pr.Ch, afin de 
 connaître leurs intentions quant à la manière d’organiser le championnat l’année prochaine dans le cas où la 
 situation serait similaire. Il souhaitait également savoir quel était le sentiment des clubs qui y ont participé 
 quant à la « valeur » de ces confrontations. 

 
Réponse du CPL, de la C.Pr.Ch. et avis des clubs : 
 

i. Le Srt de la C.Pr.Ch  rappelle brièvement la manière suivant laquelle le championnat a été organisé. 
ii. Si on ne dépasse pas le nombre actuel de 17 équipes, l’organisation du championnat tel 

qu’actuellement peut être réitérée, à savoir une compétition regroupant les équipes officielles 
engagées pour l’obtention du titre et les équipes R. Il faut cependant garder à l’esprit que cela n’offre 
pas beaucoup de latitude dans le calendrier pour remettre des matches. Toutefois, le premier constat 
et qu’à ce stade de la saison (24ème journée), le maximum de matches joués est de 23 (15 sans les 
équipes R), et le minimum est de 21 (11 sans les équipes R), ce qui prouve donc que la formule 
fonctionne bien. 

iii. Si le nombre d’équipes devait être supérieur, et en fonction du dépassement, différentes formules ont 
été évoquées et sont envisageables. Mais à ce stade, s’il est prématuré de s’avancer plus avant, la 
meilleure formule sera examinée dans l’intérêt du handball liégeois.   

iv. Des représentants de clubs confirment l’intérêt qu’il y a maintenir cette formule pour divers raisons : 
 

1) La confrontation avec certaines équipes R, de par la qualité de leur effectif, présente un 
intérêt indéniable. 

2) Réciproquement, des clubs ont engagé une équipe R dans cette compétition avec comme 
but de donner du temps de jeu supplémentaire à des jeunes qui n’ont pas toujours 
l’opportunité d’intégrer le noyau d’une équipe jouant à un niveau supérieur (D1, D2 ou 
D1LFH) ou qui ne sont pas systématiquement repris dans le noyau de ces équipes. Donc 
tout le monde y trouve son intérêt. 
 

b. C.Lg.Mi.H. 

M. Luc WAUTERS (HC VISE BM) saisit l’occasion pour rappeler que M. Christophe BECKERS a décidé 
d’arrêter toute activité au profit du Mini Handball et qu’à l’heure actuelle, il n’a pas trouvé de remplaçant ce 
qui est pour le moins problématique. Il serait dommage, après autant d’investissements de sa part et mais 
aussi de son prédécesseur, de ne pas trouver une solution mais celle-ci ne se trouve pas au sein du club 
visétois. 
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Réponse du CPL : 
 

i. Si aucun candidat ne se manifeste, il reviendrait au CPL de devoir reprendre les activités de la 
commission. Cette tâche, compte tenu du nombre de réunions qui sont qu’au nombre de deux ne 
parait pas une tâche insurmontable. Toutefois, même si des tableaux types ont été développés 
pour l’organisation de tournois, la diffusion des informations, la coordination avec les clubs et la 
disponibilité pour y participer prend du temps. 

ii. De l’avis du CPL, il serait tout de même préférable de trouver quelqu’un qui serait volontaire et qui 
s’y connaitrait un minimum. Ce qui interpelle le CPL est de voir que pour le Mini Handball, il est 
déjà difficile de trouver des volontaires pour contribuer au maintien des activités et que d’un autre 
côté, on annonce la mise en place d’une Commission Baby Handball. 

 
Réaction :  
 

M. Henri BLEUS, sensible à la situation, annonce que la JS/EP HERSTAL fera parvenir la semaine 
prochaine le nom d’un candidat pour reprendre le flambeau. 
 

c. Débat sur les règles imposées en G12 et G14.   
 

i. Plusieurs problèmes sont évoqués :  
1) Celui des feuilles de matches qui ne sont plus adaptées.  
2) La limitation imposée quant aux nombres de joueurs (réduit à 12 en G12)  pouvant figurer 

sur la feuille de match va à l’encontre de l’attractivité recherchée puisqu’elle oblige des clubs 
à devoir systématiquement écarter plusieurs joueurs chaque week-end. Il est évident que 
cela ne contribue pas ni à motiver les enfants ni à inciter les parents à s’investir dans le 
handball et risque de les pousser vers d’autres sports alors qu’on recherche à augmenter le 
nombre d’affiliés. 

3) Un temps de jeu de 50 minutes répartis sur cinq périodes de 10 minutes est jugé exagéré à 
ce niveau (G12) et n’est pas logique puisque qu’on ne joue que 40 minutes en G14. Pour 
des équipes aux effectifs réduits, on constate que les jeunes sont épuisés dans la dernière 
période et que c’est contre-productif. 

4) Des craintes sont également partagées quant à des réformes pour les championnats 2016-
2017 pour les catégories G16 et G18. Or, les clubs, cela a été reconfirmé en séance, n’ont 
pas connaissance du contenu des réformes et n’ont pas non plus été consultés.   
 

Réponse du CPL : 
 
i. Sur ce dernier point, M. Norbert SOOLS, confirme qu’à aucun moment le CPL n’a lui non plus été 

consulté et qu’il partage les mêmes inquiétudes que les clubs et qu’il s’en est ouvert récemment au 
Président de la LFH. Il rappelle que toutes ces  directives émanent de la CT de la LFH et donc il 
recommande aux clubs d’interpeller les instances concernées de manière solidaire à l’occasion de 
l’AG de la LFH qui se tiendra prochainement en faisant porter ce point à l’agenda conformément à ce 
qui est prévu. Toutefois, certains craignent que, comme cela fut le cas par le passé, une réponse ne 
leur soit donnée en séance sans qu’aucun débat ne puisse avoir lieu et sans que les clubs puissent 
faire valoir leurs arguments.   

ii. Le Président du CPL, saisit l’occasion pour rappeler sa décision quant à la mise en place d’une 
Commission Technique Jeunes, dont la publication serait peut-être passée inaperçue. A cette fin, il 
compte sur les clubs pour envoyer leurs représentant afin d’aller dans les détails et pouvoir venir 
avec des projets solidement argumentés et qui permettront de faire progresser le niveau qualitatif du 
handball liégeois.  
 

8. Election des membres du CPL : 
 

a. Candidats : 

i. Mm Liliane QUIROS : membre sortant et ayant reposé sa candidature 
ii. Mr Michel HENROTTE : membre sortant et ayant reposé sa candidature. 
iii. Mr Thierry HEPTIA : membre sortant et ayant reposé sa candidature. 
Il est à noter que Mr Marcel ROGER, qui avait été réélu pour un mandat de trois ans en 2015, a décidé de 
mettre un terme à son engagement au sein du CPL et que, dès lors, son mandat est vacant.  
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b. A l’issue du vote à bulletin secret, et après dépouillement effectué par M. Georges ADRIAENS assisté par 
M. Christophe COMPERE, les résultats sont les suivants : 
 
i. Mme Liliane QUIROS : 14 voix pour, aucune voix contre, aucune abstention. 
ii. M. Michel HENROTTE : 14 voix pour, aucune voix contre, aucune abstention 
iii. M. Thierry HEPTIA : 14 voix pour, aucune voix contre, aucune abstention. 

 
Par conséquent, Mme Liliane QUIROS  ainsi que messieurs Michel HENROTTE et Thierry HEPTIA sont 
réélus pour un mandat de 3 ans. Le Président se plait à souligner ce vote à l’unanimité. 
Au niveau du CPL, il est utile de signaler qu’il reste quatre  mandats vacants. 

 
9. Second appel des clubs : sont présents, tous les clubs ayant répondu présent au premier appel plus le HC 200 Ans 

entré en cours de séance; 15 clubs sont donc représentés sur un total de 18. 

 
 
 
 

Le Président,                                                        Le Secrétaire, 
           Norbert SOOLS.                                                    Thierry HEPTIA.  
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Calendriers 
 
D1 Nationale Messieurs (Barrages) 
VOO RHC Grâce Hollogne - KV Sasja = jeudi 24.03.16 à 20h30 ≠ 22.03.16 
 
D1 Nationale Dames (Play-Downs) 
DHC Waasmunster - DHT Middelkerke Izegem = mardi 15.03.16 à 20h30 ≠ 16.03.16 
HB Sint Truiden - DHC Meeuwen = mercredi 16.03.16 à 20h30 au Sporthal Jodenstraat ≠ 13.03.16 
 
D2 Nationale Dames 
HV Uilenspiegel - HC Atomix = mardi 22.03.16 à 20h45 ≠ 12.03.16 
 
D1 LFH Messieurs (Play-Offs) 
Waterloo ASH - KTSV Eupen = dimanche 27.03.16 à 19h00 ≠ 20h00 
 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats -  Evolution des calendriers au 13.03.2016 
Promotion 
P249 H. Villers 59 - HC Sprimont = Ma.22.03.2016 à 20:30 h <> Sa.02.04.2016. 
P182 HC Sprimont - HC Eynatten-Raeren/R = Me.13.04.2016 à 21:00 h <> Sa.06.02.2016. 
 
G18 Cadets (Second tour) 
B127 HC Eynatten-Raeren - KTSV Eupen = Ve.22.04.2016 à 17:45 h <> Sa.09.04.2016. 
 
G16 Minimes (Second tour / Groupe A) 
C226 HC Eynatten-Raeren - HC Sprimont = Di.20.03.2016 à 13:30 h <> Sa.23.04.2016. 
C208 HC Sprimont - HC Eynatten-Raeren = Sa.23.04.2016 à 14:15 h <> Sa.19.03.2016. 
 
G14 Préminimes (Second tour) 
D130 Ren. Montegnée - HC Visé BM = Di.10.04.2016 à 16:00 h <> Sa.09.04.2016. 
 
G12 Poussins (Second tour) 
E127 HC Eynatten-Raeren - Voo RHC Grâce-Hollogne = Sa.09.04.2016 à 09:30 h <> Di.10.04.2016. 
E130 Ren. Montegnée - HC Visé BM = Di.10.04.2016 à 14:45 h <> Sa.09.04.2016. 
 
 

Tournois - stages - matches amicaux 
 
L'équipe Poussins de la Jeunesse Jemeppe recherche des matches amicaux ou tournois pour le 26/27 mars,  
ainsi que pour les 14 et 21 mai 2016 à Jemeppe.  Contact : Cédric Godyn > ced010@hotmail.com 
 
 

Arbitrage 
 

• Christophe Dupont et Pascal Laenen ont mis fin à le ur activité. 
 

• La C.P.L.A. organise une initiation à l'arbitrage d ans le courant du mois d'avril 2016 pour les clubs désireux 
d'obtenir le document Adeps. 

 - Celle-ci se déroulera en une seule séance (lieu et date à déterminer).  
   - Renseignements et inscriptions auprès de Christophe Steenwinckels : 0495 48 29 49 - cris-tof@hotmail.com 
 
 
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club 
 
HBC Mettet  : Vermaele Melvin(64974). 
HC Perwez  : Versoilles Renaud(64935). 
 
 
 
In memoriam 
François Saintviteux (HC Verviers) est décédé le mardi 8 mars dernier à l’âge de 14 ans. 
François était le fils de Sandrine Moineau, trésorière du HC Verviers et le frère de Gwenaëlle, affiliée au Fémina Visé. 
La Ligue Francophone de Handball présente ses condoléances les plus émues aux membres de sa famille ainsi qu’aux 
affiliés du HC Verviers. 
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Mini-Handball 
 

 Affiliations 
 HC Bressoux-Liège  : Driesen Hailie, Spano Roméo. 
 

 Tournois en province de Liège 
 - Tournoi supplémentaire maxi puces (3 + 3 + 1)  
   Organisé par le HC Visé BM le samedi 23.04.16 de 13h00 à 15h00 (2 équipes de Sprimont et 2 équipes de Visé). 
 - Poule 4 (KTSV Eupen, Jeunesse Jemeppe, HC Visé BM) 
   Le tournoi du KTSV Eupen qui était programmé le 8 mai 2016 est annulé.  La Jeunesse Jemeppe en organisera par 
   contre un à la même date dans le cadre du « Challenge Mémé » (heure à confirmer). 
 
 
Infos clubs - commissions 
 
� Nouvelle adresse mail de Annick Pétry, secrétaire d u HC Bressoux-Liège  : 4430annick@gmail.com 

 
� Le secrétariat du Callant Tongeren est à nouveau as suré par Christian Coenen 
 (0495 57 51 01 - coenen.christian@skynet.be) 
 ! Adresse secrétariat  = Sacramentstraat, 116-2 - 3700 Tongeren 
 
� La prochaine réunion de la Commission Dames aura li eu le vendredi 18 mars 2016 à 19h00 au Centre Sport if 
 ADEPS de Jambes (Allée du stade, 3 - 2 ème étage)  
 

Ordre du jour 
Création d’une nouvelle équipe 
- Collaboration des clubs pour le handball féminin 
- Identification de personnes ressources de clubs pouvant être membres 
- Réfléchir aux missions et tâches de la commission 
Cellule propagande 
- Promouvoir et augmenter le handball féminin chez les jeunes (tournois filles LFH) 
- Mise à l’honneur du handball féminin (La journée de la handballeuse/Damesday) 
- Collaboration et échanges avec la Commission Dames VHV 
Cellule pratique d’excellence 
- Informations sur le projet des sélections féminines U16 
- Augmenter la détection des jeunes filles en club pour les orienter vers la sélection féminine U16 
- Informations sur le projet de sélections féminines nationales 

 
 
Assemblée Générale L.F.H. 
 
L’Assemblée Générale de l'a.s.b.l. Ligue Francophon e de Handball aura lieu le vendredi 25 mars 2016 à 20h00 au 
siège de la L.F.H. - Rue des Français, 373/13 - 443 0 Ans  
 
Ordre du jour : 
1) Appel des clubs et vérification des pouvoirs 
2) Ratification du procès-verbal de l'AG ordinaire du 20.03.2015 
3) Rapports du Conseil d'Administration et des Commissions (seront transmis ultérieurement) 
4) Comptes et budget 

a) rapport des commissaires aux comptes 
b) approbation des comptes 2015 (seront transmis ultérieurement) 
c) décharge à donner aux administrateurs 
d) approbation du budget 2016 (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 : M. Didier Timmermans - sortant rééligible. 
 Mme Yvette Borrey - démissionnaire.  
Pour le Hainaut : 1 mandat vacant : M. Thierry Pierloot - sortant rééligible.                                                      
Pour Liège : 1 mandat vacant : Mme Suzanne Moonen - sortante rééligible. 

 
7) Discussion des vœux émis par les clubs, le C.A. ou les C.P. 
8) Appel final des clubs 



33-21 
 

Amendes 
 
L.F.H. : week-end 05/06.03.16 
United Brussels HC  - HSC Tubize : Ekwalla Kingué Armand(63478) pas en ordre de visite médicale (1ère infraction). 
HC DB Gent - Jeunesse Jemeppe  : 17ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
United Brussels HC - Entente du Centre  : 8ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré. 
 
 
Brabant-Hainaut : week-end 05/06.03.16 
Promo Tournai R  – Waterloo R : Parent Sylvie : erreur de n° de licence : 165127 # 65127 
Cadets Entente Centre  – HBCCR : absence de coach validé (8ième fois) 
Cadets Kraainem  – BEHS : absence de coach validé (1ière fois) 
Cadets United Bxll – M/s/M : erreur de n° de licence Ramdani Idir : 165053 # 65053 
Minimes Entente Centre  – Tubize : absence de coach validé (8ième fois) 
Minimes Entente Centre – Tubize : absence de coach validé (9ième fois) 
Minimes United Bxll – M/s/M : erreur de n° de licence Masson Donovan : 165197 # 65197 
                                                erreur de n° de licence Maeck Gaël : 165195 # 65195 
Préminimes Tubize  – Waterloo : absence de coach validé (11ième fois) 
Préminimes Ciney R  – HBCCR R  : absence de coach validé (9ième fois) 
Poussins Ciney R  – Tubize : absence de coach validé (8ième fois) 
Poussins Ciney R – Tubize  : absence de coach validé (9ième fois) 
 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats -  Infractions du 29.02.2016 au 06.03.2016 
Promotion 
06.03.2016 HC Herstal-Trooz - HC Amay/R: 
- Collin Olivier (HC Herstal-Trooz) pas en ordre de visite médicale                                            
 
G18 Cadets (Second tour) 
06.03.2016 HC Eynatten-Raeren - Union Beynoise: 
- coach (Union Beynoise) pas de licence pour le niveau jeunes (13. rencontre)                    
 
G14 Préminimes (Second tour) 
05.03.2016 HC Sprimont - HC Amay: 
- erreur n° licence Moïse Romain (HC Sprimont): 65147 au lieu de 165147                                                       
06.03.2016 HC Eynatten-Raeren - Union Beynoise: 
- coach (HC Eynatten-Raeren) pas de licence pour le niveau jeunes (17. rencontre)                    
 
G12 Poussins (Second tour) 
05.03.2016 Voo RHC Grâce-Hollogne – J. Jemeppe: 
- feuille de match manquante 
06.03.2016 ROC Flémalle - Ren. Montegnée: 
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (20. rencontre)                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes nos félicitations à Pauline Frère (HC Sprimo nt) et à Yoann Bastin, heureux parents 
d’une petite Marion née le 29 février dernier 
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Echos 
 

Sélection nationale « Women 19 » 
‘Women’s trophy Georgia’ (Tbilissi, 08/13.03.2016) 
 
Groupe A  (Chypre, Lettonie, Géorgie, Albanie) 
08.03 Lettonie - Albanie 48-01 
 Chypre - Géorgie 10-33 
09.03 Albanie - Chypre 03-41 
 Géorgie - Lettonie 31-25 
10.03 Chypre - Lettonie 17-31 
 Géorgie - Albanie  44-06 
 
Groupe B  (Iles Féroé, Belgique, Estonie, Arménie) 
08.03 Iles Féroé - Estonie 26-17 
 Belgique - Arménie 46-10 
09.03 Arménie - Iles Féroé 07-45 
 Estonie - Belgique 21-21 
10.03 Estonie - Arménie 38-09 
 Iles Féroé - Belgique 21-14 
 
1/2 finales   « All star team » 
12.03 Géorgie - Belgique 18-14 Gardienne :   Annika Fridheim Petersen, Iles Féroé 
 Iles Féroé  - Lettonie 25-18 Aile gauche :   Marie Urvik, Estonie 
    Arrière gauche :   Estelle Ghijsens, Belgique 
Matches de classement  Arrière centre :   Simona Armane, Lettonie 
12.03 Chypre - Arménie 28-16 Pivot :   Jekaterina Netsajeva, Estonie 
 Estonie - Albanie 61-02 Arrière droite :   Tamar Chogovadze, Géorgie 
13.03 Arménie - Albanie 29-05 Aile droite :  Magna Tordardottir, Iles Féroé 
 Chypre - Estonie 23-33    
    Meilleure défense : Tora Eliasen, Iles Féroé 
Finales    Meilleure buteuse :  Simona Armane, Lettonie 
Pl. 3 / 4 Belgique - Lettonie  21-30  Meilleure joueuse :  Tamar Chogovadze,  Géorgie  
Pl. 1 / 2 Géorgie - Iles Féroé  14-28  
 
 

Tournoi IRT à Hasselt le lundi 28 mars 2016  
  Filles Garçons 

Sporthal Kuringen Sporthal Kiewit 

Grote Baan, 171 - 3511 Kuringen Tulpinstraat, 40 - 3500 Hasselt 

    Matches : 20 minutes Matches : 25 minutes 
10h30  Liège - Brabant NL 1 11h00  Liège - Limburg 

11h00  Liège - Brabant NL 2 11h35  Limburg - Brabant/Hainaut 

11h30  Brabant NL 1 - Brabant NL 2 12h10  Liège - OW Vlaanderen 

12h00  Liège - Centrum 12h45  Centrum - OW-Vlaanderen 

12h30  Brabant NL 1 - OW Vlaanderen 13h20  Liège - Brabant/Hainaut 

13h00  Brabant NL 2 - Limburg 14h00  Limburg - Centrum 

13h30  Liège - OW Vlaanderen 14h35  Brabant/Hainaut - OW Vlaanderen 

14h00  Brabant NL 2 - Centrum 15h10  Liège - Centrum 

14h30  Brabant NL 1 - Limburg 15h45  Limburg - OW Vlaanderen 

15h00  Liège - Limburg  16h20  Brabant/Hainaut - Centrum 

15h30  Brabant NL 1 - Centrum 

 16h00  Brabant NL 2 - OW Vlaanderen 

16h30  Centrum - Limburg 
  17h00  Centrum - OW Vlaanderen 
  17h30  OW Vlaanderen - Limburg 
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Sélection et programme RED WOLVES 03/09.04.16 
 
 
 
Joueurs convoqués  
 
 Baeyens Rens (Olse Merksem)  Lettens Jef (USM Saran) 

 Bolaers Nathan (Callant Tongeren)  Luyten Ben (Callant Tongeren) 

 Bolaers Thomas (ESBM Besançon)  Meulders Brian (KV Sasja) 

 Bongaerts Gert-Jan (TSV Bayer Dormagen)  Ooms Simon (Hubo Initia Hasselt) 

 Cauwenberghs Thomas (US Ivry)  Plessers Nicholas (SG Schalksmühle-Halver) 

 Danse Nicolas (HC Visé BM)  Qerimi Arber (Callant Tongeren) 

 Debeule Jeroen (Callant Tongeren)  Robyns Tom (Hubo Initia Hasselt) 

 Denert Youri (Callant Tongeren)  Spooren Serge (Sporting NeLo) 

 Devisch Julien (Callant Tongeren)  Valkenborgh Roel (QubiQ Achilles Bocholt) 

 Glesner Colin (Callant Tongeren)  Van Crieckinge Mathias (Hubo Initia Hasselt) 

 Glesner Florian (HC Visé BM)  Van Der Goten Bram (Hubo Initia Hasselt) 

 Houbrechts Tim (Hubo Initia Hasselt)  Vanbrabant Brecht (Hubo Initia Hasselt) 

 Kedziora Bartosz (QubiQ Achilles Bocholt)  Vancosen Yves (HC Visé BM) 

 Kedziora Damian (QubiQ Achilles Bocholt)  Verhoeven Kai (Hubo Initia Hasselt) 

 Kostic Nemanja (KV Sasja)  
 
En pratique  
 
1.   Déconvocations et confirmations par mail auprès de Marc Dongleur avant le 17 mars 2016 ! 
2.   La sélection définitive de 16 joueurs sera communiquée après le 17 mars. 
3.   Merci de maximaliser le covoiturage afin de limiter les frais de déplacement. 
4.   A l’heure du début des activités : tout le monde en tenue et strappé. 
 
 
Semaine internationale BELGIQUE – TURQUIE 03/09.04. 16 
 
Di 03.04 14h30  Rendez-vous au Sporthal De Bist / Wilrijk 
  15h00/17h00  Entrainement 
   

  (Diner et nuitée Elewijt Center / Zemst) 
 
Lu 04.04 10h00/12h00 Entrainement 
  15h00/17h00 Entrainement 
 
Ma 05.04  Départ pour la Turquie 
 
Me 06.04 Entrainement + match TUR – BEL 
 
Je 07.04  Retour en Belgique 
 
Ve 08.04 10h00/12h00 Entrainement 
  15h00/17h00 Entrainement 
  Déplacement à Liège 
 
Sa 09.04  Entrainement + match BEL - TUR 
 
Staff 
Guy Petitgirard - DTN  
Yérime Sylla - T1  
Michel Kranzen - T2  
Jean-Christophe Hougardy - Physio  
Marc Dongleur - Délégué  
 



33-24 
 

EQUIPE NATIONALE « MEN 23 » 
 
 
Staff technique 
Entraîneurs : Ken De Nil, Jonathan Vandeberg 
Délégué : Guy Petitgirard 
 
 
 

 Sélection 

 
 Baeyens Rens (Olse Merksem) 
 Bertels Yme (KV Sasja) 
 Bongaerts Gert-Jan (TSV Bayer Dormagen) 
 Colman Quinten (KV Sasja) 
 Davidson Idahosa (Vfl Gummersbach) 
 Denoël Thomas (Union Beynoise) 
 Follon Sebastian (Sporting NeLo) 
 Glesner Colin (Callant Tongeren) 

 
 Kostic Nemanja (KV Sasja) 
 Luyten Ben (Callant Tongeren) 
 Marchal Louis (HC Visé BM) 
 Schonkeren Arne (Estudiantes HC Tournai) 
 Strauven Pieter (Callant Tongeren) 
 Wevenberg César (COW Wattrelos) 
 Winters Wout (Sporting NeLo) 

 Réserves 

  
 Brichart Cameron (HC DB Gent) 
 Haesevoets Jente (Hubo Initia Hasselt) 
 Krasuski David (HB Sint-Truiden) 
 Lamers Joren (QubiQ Achilles Bocholt) 

  
 Linsingh Kévin (Union Beynoise) 
 Massat Martin (HC Visé BM) 
 Theyssens Sam (KV Sasja) 
 Van Criekinge Matthias (Hubo Initia Hasselt) 

 
 
Ne pas oublier de prendre votre ballon ! 
 
 
Programme 
Lu  04.04 13h30 RDV au Sportcentrum De Heuf / Panningen (Pays-Bas) 
 15h00 BEL Men 23 - NED Men 21 
 17h15 Souper 
 
 

Au cas où vous seriez blessé ou indisponible, veuillez contacter immédiatement Jonathan Vandeberg par mail 
 jonathan.vandeberg@handball.be 

 
 

Jelle Vonckx, CT VHV / Jonathan Vandeberg, CT LFH / Guy Petitgirard, DT URBH 
 
 

 



33-25 
 

 
 
 

 
Prévente : secretariat@handball.be  

 
Adultes : 10 € (8 € à partir de 20 places réservées ) 

Enfants -14 ans : 5 € 
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