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Résultats et classements                           www.handball.be  

 
 
 
 

WEEK-END 11/12.04.2015 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS Arbitres Observateurs 

Play-Offs 7  
S. 20H30 SPORTING NELO - UNITED HC TONGEREN MARTENS S.-VERDONCK A. 
S. 20H15 QUBIQ ACH.BOCHOLT - HUBO INITIA HASSELT STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
S. 20H15 HC VISE BM - KV SASJA  SCHMACK T.-THOMASSEN S. 
Barrages 7 
S. 20H00 EHC TOURNAI - KV SASJA  DE WACHTER M.-VAN DEN PLAS S. 
Di 17H00 OLSE MERKSEM - KREASA HOUTHALEN BROOTHAERS B.-JANSSENS S. 
S. 20H00 HKW WAASMUNSTER - UNION BEYNOISE  PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M. 
S. 20H15 HC EYNATTEN RAEREN - HC DB GENT  DOLCE M.-CLAESEN M. DONEUX M.  
 
D2 NATIONALE MESSIEURS 
Play-Downs 7 
S. 14H00 HC VISE BM - HC ATOMIX  DE PROFT J.-GERETS R. 
Di 15H00 UNITED BRUSSELS HC - HB SINT TRUIDEN  COLS S.-DANSE Q. BURA R.  
                (Palais du Midi - Rue R. Vander Weyde n, 3 - 1000 Bruxelles)  
 
D1 NATIONALE DAMES 
Play-Offs 3 
S. 18H00 FEMINA VISE - HB SINT TRUIDEN CUTAIA D.-EL HARRAK A. 
  (JAECKEL B.-GIULIANO F.) 
S. 18H00 HUBO INITIA HASSELT - DHW ANTWERPEN BEULAKKER L.-GILIS K. 
Play-Downs 3 
S. 16H00 DHT MIDDEL.IZEGEM - QubiQ ACH.BOCHOLT CATTEAU G.-EL OUERIAGHLI No. 
Di 19H30 DHC MEEUWEN - DHC WAASMUNSTER THIJS D.-THEYSSENS S. 
 
D2 NATIONALE DAMES 
Play-Offs 3 
Di 15H00 HC DB GENT - BRUSSELS HC ADAMCZYK M.-VERSCHELDE J.P. 
Play-Downs 3   
Di 16H00 KTSV EUPEN - DHC OVERPELT JAECKEL B.-GIULIANO F. DONEUX M. 
S. 18H45 PENT.KORTESSEM - HC BRESSOUX VAN EIJGEN J.-STIENEN P. 
 
D1 L.F.H. MESSIEURS 
Play-Offs 5 
Di 18H30 WATERLOO ASH - KTSV EUPEN HAMITI M.-HATZFELD R. 
S. 19H45 HC KRAAINEM - HC VISE BM COMPERE C.-RESIMONT B. BURA R. 
Play-Downs 5 
S. 20H00 ENTENTE DU CENTRE - RENAISS.MONTEGNEE COLS S.-DANSE Q. 
Di 19H15 HSC TUBIZE - JEUNESSE JEMEPPE L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. BURA R. 
 
D1 L.F.H. DAMES 
S. 20H00 JS HERSTAL - HC BRESSOUX R  BEGDOURI A.-EL OUERIAGHLI Na. BASTIN A. 
Di 18H30 REN.MONTEGNEE - ROC FLEMALLE R  DEBROUX E.-MALAISE A. 
Di 14H00 ROC FLEMALLE - HC SPRIMONT  BECKERS C.-VOUILLEMIN J.L. 
Di 16H30 WATERLOO ASH  - UNITED BRUSSELS HC PEREAU C.-PEREAU S. 
 
PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
S. 17H30 H.B.C.C.R. R - EHC TOURNAI  VEUVE A.-SOTI I. 
S. 18H00 HC KRAAINEM - WATERLOO ASH  HAMITI M.-HATZFELD R. 
Di 17H30 HSC TUBIZE R - UNITED BRUSSELS HC GEORGE P. 
S. 19H30 H.B.C.C.R. - HC PERWEZ  VEUVE A.-SOTI I. 
Di 19H30 ENTENTE CENTRE R - MONT/MARCHIENNE R KOPER B.-CYGAN M. 
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PROMOTION LIEGE  Arbitres Observateurs 
S. 20H15 HC AMAY - ROC FLEMALLE  BECKERS C.-VOUILLEMIN J.L. 
S. 19H00 JEUNESSE JEMEPPE R - KTSV EUPEN  CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
Di 15H30 HC HERSTAL TROOZ - HC SPRIMONT DEBROUX E.-MALAISE A. 
Di 18H00 UNION BEYNOISE - ROC FLEMALLE R DEBROECK Y.-SOOLS G. MARCK R. 
Di 17H00 HC MALMEDY - JS HERSTAL TILMAN P.-NORGA S. 
S. 19H00 H.VILLERS 59 - HC VISE BM R DEMONTHY R.-JACQUES L. 
S. 20H30 HC VERVIERS - HC OLD BLACKS TONNEAU W.-MAJEAN J.L. 
 
G-CADETS LIEGE   
S. 16H30 HC AMAY/VILLERS - HC VISE BM DUPONT C. 
Di 15H00 HC EYNATTEN RAEREN - UNION BEYNOISE JASSELETTE C.-MAQUET D. HENRY F. 
Di 16H00 ROC FLEMALLE - HC VERVIERS  BRIXHE La.-MATZARI A. BASTIN A. 
 
G-MINIMES LIEGE 
S. 14H30 GRACE HOLLOGNE - HC VERVIERS 1 DISTER Max.-CHAIDRON M. CLAESEN M. 
S. 18H15 HC AMAY - HC VERVIERS R DISTER Mau.-TETA L. DUCHESNE L. 
Di 15H30 HC MALMEDY - JEUNESSE JEMEPPE TILMAN P.-NORGA S. 
S. 14H45 UNION BEYNOISE - HC VISE BM CHINNICI A.-LAENEN P. DEOM A. 
 
G-POUSSINS LIEGE 
Di 17H00 REN.MONTEGNEE - HC SPRIMONT 2 
Di 11H00 KTSV EUPEN - RHC GRACE HOLLOGNE 
Di 11H00 HC EYNATTEN RAEREN - HC VISE BM 
S. 16H15 UNION BEYNOISE - HC SPRIMONT 1 
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WEEK-END 18/19.04.2015 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS  Arbitres  Observateurs 
Play-Offs 8 
S. 20H15 UNITED HC TONGEREN - KV SASJA  EVERS F.-TUINSTRA R. 
S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - HC VISE BM  CAPPA S.-SCHREDER E. 
S. 20H30 SPORTING NELO - QUBIQ ACH.BOCHOLT CLAES P.-BOX M. 
Barrages 8 
S. 20H00 HKW WAASMUNSTER - EHC TOURNAI  SCHMACK T.-THOMASSEN S. 
S. 20H15 UNION BEYNOISE - KV SASJA  PIERLOOT T.-GEORGE P. 
S. 20H30 HC DB GENT - OLSE MERKSEM  MARTENS S.-VERDONCK A. 
Di 16H30 KREASA HOUTHALEN - HC EYNATTEN RAEREN STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
 
D2 NATIONALE MESSIEURS 
Play-Downs 8 
Di 17H00 HB SINT TRUIDEN - RHC GRACE HOLLOGNE THIJS D.-THEYSSENS S. 
S. 20H30 HC ATOMIX - UNITED BRUSSELS HC LECHIEN A.-TANASESCU M. 
 
D1 NATIONALE DAMES 
Play-Offs 4 
S. 18H00 HUBO INITIA HASSELT - FEMINA VISE DE PROFT J.-GERETS R. 
Di 15H00 HB SINT TRUIDEN - DHW ANTWERPEN COLS S.-DANSE Q. 
Play-Downs 4 
S. 17H45 DHT MIDDEL.IZEGEM - HV UILENSPIEGEL MANNAERT D.-LUXEM M. 
S. 20H30 DHC MEEUWEN - HC EYNATTEN RAEREN DOLCE M.-CLAESEN M. 
 
D2 NATIONALE DAMES 
Play-Offs 4 
S. 18H45 HC ATOMIX - BRUSSELS HC BAITA P.-DOISE D. 
Play-Downs 4 
Di 16H00 KTSV EUPEN - WELTA MECHELEN CUTAIA D.-EL HARRAK A. 
S. 18H45 PENT.KORTESSEM - JEUNESSE JEMEPPE LOOS C.-HERMANS P. 
 
D1 L.F.H. MESSIEURS 
Play-Offs 6 
S. 18H00 HC VISE BM - WATERLOO ASH L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
S. 20H15 KTSV EUPEN - HC KRAAINEM DISTER Max.-CHAIDRON M.  
Play-Downs 6 
S. 20H30 REN.MONTEGNEE - HSC TUBIZE BECKERS  C.-VOUILLEMIN J.L. 
S. 18H15 HC EYNATTEN RAEREN - JEUNESSE JEMEPPE JAECKEL B.-GIULIANO F. ROTHKRANZ F. 
 
D1 L.F.H. DAMES 
Di 19H15 H.VILLERS 59 - ENTENTE DU CENTRE CIBOROWSKI S.-PIRLET P. 
S. 14H00 ROC FLEMALLE R - WATERLOO ASH  MATZARI A.-BRIXHE La. 
S. 18H30 REN.MONTEGNEE - ROC FLEMALLE  TONNEAU W.-MAJEAN J.L.  BASTIN A. 
S. 18H00 HC SPRIMONT - UNITED BRUSSELS HC DEBROUX E.-MALAISE A.  MARCK R. 
 
PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
S. 17H30 H.B.C.C.R. R - MONT/MARCHIENNE R 
S. 20H45 MONT/MARCHIENNE - WATERLOO ASH 
                (Hall Polyvalent - Rue N. Lejong, 57  - 6032 Mont sur Marchienne) 
S. 19H30 H.B.C.C.R. - ENTENTE CENTRE R 
Di 17H30 HSC TUBIZE R - HC MOULOUDIA 
S. 16H00 UNITED BRUSSELS HC - ENTENTE DU CENTRE 
Di 17H30 HC PERWEZ - EHC TOURNAI 
 
PROMOTION LIEGE 
Di 16H00 HC HERSTAL TROOZ - HC AMAY JACQUES L.-L’HOEST P. 
Di 18H00 UNION BEYNOISE - JEUNESSE JEMEPPE R JASSELETTE C.-MAQUET D. MARCK R. 
S. 18H00 ROC FLEMALLE  - HC SPRIMONT DISTER Max.-CHIADRON M. 
Di 17H30 H.VILLERS 59 - HC 200 ANS MATZARIS Em.-MATZARIS Ev. DUCHESNE L. 
S. 20H30 HC VERVIERS - HC MALMEDY TILMAN P.-NORGA S. 
S. 18H45 HC OLD BLACKS - JS HERSTAL DUPONT C.-SOOLS G. HENRY F. 
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G-CADETS LIEGE  Arbitres Observateurs 

S. 16H00 ROC FLEMALLE - HC AMAY/VILLERS BRIXHE La.-MATZARI A. DONEUX M. 
S. 16H15 HC SPRIMONT - HC EYNATTEN RAEREN CHINNICI A.-LAENEN P. 
S. 13H30 HC VISE BM - HC VERVIERS  DEBROECK Y.-SOOLS G. 
 
G-MINIMES LIEGE 
S. 18H00 HC VERVIERS 1 - HC VERVIERS R Pas d’arbitre à désigner 
S. 11H30 HC AMAY - RHC GRACE HOLLOGNE KÖTTERS M.-MAHAUT B. DUCHESNE L. 
S. 16H45 REN.MONTEGNEE - HC MALMEDY LEMMENS R.-SIRAUT K. MALAISE A. 
Di 13H30 HC EYNATTEN RAEREN - UNION BEYNOISE DISTER Ma.-TETA L. CLAESEN M. 
                (Sporthalle - Bergscheid, 5 - 4730 R aeren) 
S. 14H45 HC SPRIMONT - KTSV EUPEN CHINNICI A.-LAENEN P. 
 
G-PREMINIMES LIEGE 
II/A 
S. 16H15 HC VISE BM - KTSV EUPEN 
S. 15H15 REN.MONTEGNEE - RHC GRACE HOLLOGNE 
II/B 
S. 10H00 UNION BEYNOISE - HC EYNATTEN RAEREN 
S. 13H15 HC SPRIMONT - JEUNESSE JEMEPPE 
II/C 
S. 12H15 ROC FLEMALLE - HC BRESSOUX 
 
G-POUSSINS LIEGE 
S. 10H30 HC SPRIMONT 1 - REN.MONTEGNEE 
S. 11H45 HC SPRIMONT 2 - ROC FLEMALLE 
S. 10H30 HC EYNATTEN RAEREN - UNION BEYNOISE 
S. 15H00 HC VISE BM - KTSV EUPEN 
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WEEK-END 25/26.04.2015 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS Arbitres Observateurs 

Play-Offs 9 
S. 20H15 UNITED HC TONGEREN - QUBIQ ACH.BOCHOLT SCHMACK T.-THOMASSEN S. 
S. 20H15 KV SASJA - HUBO INITIA HASSELT EVERS  F.-TUINSTRA R. 
Di 16H00 HC VISE BM - SPORTING NELO  STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
Barrages 9  
S. 20H00 EHC TOURNAI - UNION BEYNOISE  MARTENS S.-VERDONCK A. 
Di 15H00 KV SASJA - HC DB GENT  CAPPA S.-SCHREDER E. 
S. 20H15 OLSE MERKSEM - HC EYNATTEN RAEREN CLAES P.-BOX M. 
S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - HKW WAASMUNSTER PIERLOOT T.-GEORGE P. 
 
D2 NATIONALE MESSIEURS 
Play-Downs 9 
S. 20H00 RHC GRACE HOLLOGNE - HC VISE BM  JACKERS J.-PETERS R. 
Di 17H00 HB SINT TRUIDEN - HC ATOMIX  PONDEVILLE S.-MOENECLAEY M. 
 
D1 NATIONALE DAMES 
Play-Offs 5 
S. 18H15 HB SINT TRUIDEN - FEMINA VISE DOLCE M.-CLAESEN M. 
S. 16H00 DHW ANTWERPEN - HUBO INITIA HASSELT DE KEERSMAECKER C.-KERREMANS K. 
Play-Downs 5 
S. 18H30 HV UILENSPIEGEL - QubiQ ACH.BOCHOLT WOUTERS K.-WILS S. 
Di 17H00 HC EYNATTEN RAEREN - DHC WAASMUNSTER COLS S.-DANSE Q. 
 
D2 NATIONALE DAMES 
Play-Offs 5 
Di 18H30 BRUSSELS HC - HC DB GENT JAECKEL B.-GIULIANO F. 
Play-Downs 5 
S. 20H30 WELTA MECHELEN - DHC OVERPELT CROUGHS J.-WOUTERS A. 
Di 17H00 JEUNESSE JEMEPPE - HC BRESSOUX LECHIEN A.-TANASESCU M. 
 
D1 L.F.H. MESSIEURS 
Play-Downs 7 
S. 19H00 JEUNESSE JEMEPPE - ENTENTE DU CENTRE BECKERS C.-VOUILLEMIN J.L. 
Di 19H15 HSC TUBIZE - HC EYNATTEN RAEREN HAMITI M.-HATZFELD R. 
 
D1 L.F.H. DAMES 
S. 18H45 ENTENTE DU CENTRE - JS HERSTAL  CATTEAU G.-EL OUERIAGHLI No.  
Di 16H00 ROC FLEMALLE - ROC FLEMALLE R   
Di 18H00 REN.MONTEGNEE - UNITED BRUSSELS HC L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A. 
Di 16H30 WATERLOO ASH - HC SPRIMONT  BEGDOURI A.-EL OUERIAGHLI Na. 
 
PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
S. 19H00 MONT/MARCHIENNE R - WATERLOO ASH 
                (Hall Polyvalent - Rue N. Lejong, 57  - 6032 Mont sur Marchienne) 
S. 20H45 MONT/MARCHIENNE - H.B.C.C.R. R 
                (Hall Polyvalent - Rue N. Lejong, 57  - 6032 Mont sur Marchienne) 
S. 18H00 EHC TOURNAI - HC KRAAINEM 
Di 17H00 HC MOULOUDIA - ENTENTE CENTRE R 
Di 17H30 HSC TUBIZE R - H.B.C.C.R. 
Di 20H30 HC PERWEZ - ENTENTE DU CENTRE 
 
PROMOTION LIEGE 
Je 20H00 HC VERVIERS - JEUN.JEMEPPE R CHINNICI A.-LAENEN P. STEENWINCKELS C. 
Je 20H30 ROC FLEMALLE - ROC FLEMALLE R 
S. 17H00 HC AMAY - UNION BEYNOISE COMPERE C.-RESIMONT B. 
S. 20H30 JEUNESSE JEMEPPE R - HC HERSTAL TROOZ DEMONTHY R.-JACQUES L. 
Di 18H00 KTSV EUPEN  - ROC FLEMALLE  BECKERS C.-VOUILLEMIN J.L. 
Di 19H00 HC 200 ANS - HC VERVIERS DISTER Max.-CHAIDRON M. HENRY F. 
Di 17H00 HC MALMEDY - H.VILLERS 59 JACQUES L.-L’HOEST P. 
Di 14H00 HC VISE BM R - HC OLD BLACKS DEBROECK Y.-SOOLS G. DEOM A. 
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G-CADETS LIEGE  Arbitres Observateurs 
S. 16H00 HC AMAY/VILLERS - HC SPRIMONT COMPERE C.-RESIMONT B. 
                (Hall E. Collignon - Rue de Waremme,  5A - 4530 Villers le Bouillet)  
Di 15H00 HC EYNATTEN RAEREN - ROC FLEMALLE DUPONT C. 
S. 10H00 UNION BEYNOISE - HC VISE BM MATZARIS Em.-MATZARIS Ev. DONEUX M. 
 
G-MINIMES LIEGE 
S. 18H00 HC VERVIERS 1 - HC AMAY TILMAN P.-NORGA S. 
S. 17H00 HC VERVIERS R - RHC GRACE HOLLOGNE TILMAN P.-NORGA S. 
S. 17H00 JEUNESSE JEMEPPE - REN.MONTEGNEE JASSELETTE P.-LEMMENS R. MALAISE A. 
Di 11H15 HC VISE BM - HC EYNATTEN RAEREN DISTER Mau.-TETA L. CLAESEN M. 
Di 15H30 HC MALMEDY - KTSV EUPEN KÖTTERS M.-MAHAUT B. 
 
G-PREMINIMES LIEGE 
II/A 
Di 12H30 KTSV EUPEN - REN.MONTEGNEE 
S. 13H15 RHC GRACE HOLLOGNE - HC VISE BM 
II/B 
Di 12H15 HC EYNATTEN RAEREN - HC SPRIMONT 
S. 15H00 JEUNESSE JEMEPPE - UNION BEYNOISE 
II/C 
Di 12H15 HC BRESSOUX - HC AMAY 
 
G-POUSSINS LIEGE 
S. 14H00 KTSV EUPEN - REN.MONTEGNEE 
Di 11H00 ROC FLEMALLE - REN.MONTEGNEE 
S. 12H00 GRACE HOLLOGNE - UNION BEYNOISE 
Di 11H00 KTSV EUPEN - HC EYNATTEN RAEREN 
Di 10H00 HC VISE BM - HC SPRIMONT 2 
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Réunion de la Commission Paritaire d’Arbitrage 
 
Date et heure : 05.03.2015 à 20h00 
Lieu : salle Métropole à 3700 Tongres 
Présents : A. Bastin (AB), R. Bura (RB), K. Convents (KC), G. Kerremans (GK), R. Marck (RM), F. Mulleners (FM), 
R. Xhonneux (RX). 
Excusés : P. Denis (PD), A. Praillet (AP). 
Rapport : Guy K. 
  
1. Le rapport de la réunion précédente du 15/12/2014 est approuvé. 
 Il est pris note de la remarque émise par Mme Françoise Kerz (LFH) sur le rapport. 
 RM peut, pour des changements tardifs, faire des modifications directement sur le site de la LFH. 
  
2. Les arbitres ont désormais leurs résultats et classements de la saison dernière. 
 Les membres du Comité ont également reçu les chiffres de la première moitié de la saison. 
 Ceux qui ont évolué en BENE League ont naturellement moins de rapports. Le formulaire utilisé en BENE League n’est 
 pas le même que celui qui est d’usage en compétition belge. 
  
3. Tests physiques : 
 Élites sans problème. Pour les A1 qui veulent monter, il y a des problèmes. 
 Pour Wim Vos, il n’y a encore aucune nouvelle définitive. Pour le reste de la saison, Begon sifflera avec Beckers. 
  
4. Evaluation du recyclage du 04.01.2015 : 
 L'explication concernant l’utilisation des oreillettes était trop longue compte tenu du fait que seuls les arbitres Elite en 
 utilisent. Les autres sujets ont été appréciés par tous les participants.  
  
5. Le Comité exécutif a approuvé la proposition de la C.P.A. de désigner KC comme personne de contact avec l'EHF en 
 fonction de nos arbitres EHF belges. Cela a déjà eu une influence positive dans les récentes désignations (Schmack-
 Thomassen 1/4 Finale dames - Coupe EHF, tournoi de qualification W17 ECh pour Martens-Verdonck). 
  
6. Tournois : Jeunes arbitres  
 - Flanders Trophy St Truiden : jeunes arbitres : les couples disponibles peuvent siffler. Les invitations sont envoyées. 
 - Hasselt : jeunes arbitres (2 duos VHV et LFH). 
 - Malmedy (pour jeunes arbitres) : la veille du tournoi, il a été communiqué par les membres VHV qu’aucun jeune arbitre 
     ne serait présent. Ce n'est pas acceptable. 
 - Louvain-la-Neuve 1er mai :  
     * Tous les binômes doivent être disponibles toute la journée. Les rencontres seront filmées et discutées.  
   * Félix Ratz, lecteur EHF, sera présent et assurera l’encadrement. 
   * Une salle de réunion est nécessaire. RB discute avec Hamza pour les conditions pratiques.  
 - Quirinuscup Neuss (Pentecôte) : KC aura des nouvelles samedi. Il y aura 2 binômes désignés. 
  
7.  Désignations finales coupe de Belgique : 
 Messieurs : Schmack-Thomassen 
 Dames : Dolce-Claesen 
 Officiels de table : AB s’occupera du chrono, J.-C..Bodson sera secrétaire. Observateurs KC et Marc Doneux.  
  
8. Championnat : 
 Chaque week-end il faut effectuer des désignations, en principe d’arbitres Elite pour 7 rencontres (play-offs/barrages). 
 Actuellement, cependant, il n’y a qu’un maximum de 6 binômes d'élite (les derniers week-ends encore moins suite aux 
  désignations EHF). Il est donc impossible de prévoir des arbitres Elite pour chaque rencontre. Le Chef-Arbitre suit cela 
  de près avec les désignateurs. 
  
9. BENE League 
 - Il n'y a pas encore de classement final établi sur base des prestations des arbitres.  

  Dès que cela sera fait, FM le transmettra aux membres de la CPA. 
- En Belgique il y avait un observateur à chaque match, cependant, en Hollande, il y a eu 4 matchs qui se sont déroulés 

sans observateur : ce n'est pas acceptable. 
- Remarque générale concernant les observateurs et les binômes : maîtrise de l'anglais insuffisante pour certains 

arbitres et observateurs pour une communication normale. La CPA devra examiner quel soutien pourrait être donné 
dans ce cas. 
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- Il y a une trop grande différence entre les chiffres des désignations en BENE League et en D1 Messieurs. 
  C'est dû à l’utilisation de formulaires différents (pour la BENE League ils sont moins remplis et non corrigés par 

l’observateur). Il est donc impossible d'utiliser les chiffres de la BENE League avec les chiffres de la compétition belge 
car les chiffres d'évaluation ne sont pas compatibles. 

- Pour la prochaine saison le duo le plus faible de la BENE League sera remplacé par le meilleur binôme non BENE 
League de la saison écoulée. 

  
10. RB remarque que des observateurs d’arbitres sont nécessaires pour les arbitres A2. Encore trop peu nombreux dans 

ce groupe (22 observations : 10 LFH et 12 VHV dans cette catégorie).  
 - Des propositions pour la promotion de Ligue vers A2 sont toujours possibles, les duos proposés doivent satisfaire aux 
       tests physiques. 
 - Plusieurs duos d’avenir et duos nouvellement formés sont trop peu utilisés au niveau national. Les désignateurs sont 
    invités à prendre plus d'initiatives. Donc, pour les rencontres concernées, des observateurs devront être prévus, parce 
       que beaucoup de problèmes dans les rencontres proviennent du banc. 
  
11. Finales Play-offs 

Les désignations pour les finales nationales des play-offs/play-downs seront effectuées par les désignateurs en étroite 
collaboration avec les chefs-arbitres.  

  
12. Recyclage fin de saison : samedi 16 mai 2015 à LOUVAIN-LA-NEUVE. 
 Programme : 9.00 à 16.00. 
 Une contribution sera certainement demandée aux différents binômes d’élite. 
 RX fournira également un thème (encore à déterminer). 
  
13. Les finales URBH Jeunes auront lieu le 23 mai : le lieu n’est pas encore connu. Les rencontres seront en principe 
      dirigées par des binômes YR. 
  
14. Prochaine réunion : mardi 28 (Métropole) ou mercredi 29 avril 2015 (Concordia) à 19h30 à Tongres. La date sera 
      définitivement déterminée en fonction de la disponibilité de tous les membres. 
 
        
            Traduction  
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Compte rendu de la réunion du conseil d’administration 
de la L.F.H. du 17.03.2015 à Jambes 

 
 
Présents : K.D. Convents, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, P. Hourez, A. Luisi, S. Moonen, T. Pierloot, 
A. Praillet. 
Excusés : Y. Borrey, B. Brasseur, M. Dony, D. Timmermans, M.C. Wauthy.   
 
1. Le mot du Président 
Je salue avec plaisir le retour de K.D. Convents et J.F. Hannosset lesquels ont connu de sérieux ennuis de santé. 
Au vu des points à l’ordre du jour, il me paraît évident que nous nous trouvons à un carrefour important de la vie de la 
LFH et de l’URBH. En effet, les nombreux projets que nous menons de front nous amènent à devoir réfléchir sur les 
conséquences positives et négatives des différentes options qui s’offrent à nous. 
 
S’il semble facile de prendre une décision pouvant paraître évidente, il est essentiel d’en mesurer les conséquences 
pour l’ensemble des clubs de la LFH. Or, force est de constater que les intérêts des uns peuvent s’opposer aux intérêts 
des autres. 
 
Cela étant, il me parait essentiel de veiller à la cohérence de ces projets dans notre volonté d’atteindre les objectifs 
stratégiques qui sont les nôtres. Aussi, je demanderais à nos membres de ne jamais perdre de vue cette notion de 
cohérence qui doit guider ces différents objectifs lorsqu’ils analysent les décisions que le conseil d’administration est 
amené à prendre. Ceci est d’autant plus vrai qu’il ne faut pas perdre de vue la réflexion entamée par le comité 
stratégique de pilotage de l’URBH sur le développement du handball de haut niveau.  
 
Notre sport ne mérite-t-il pas également de sortir du relatif anonymat dans lequel il se pratique ? 
 
2. Approbation du P.V. de la réunion du 25.02.2015  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 25.02.2015 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 
3. Trésorerie  

� La situation financière au 28.02.2015 a été envoyée avec la convocation. 
� P. Garcia communique qu’à la date du 17.03, aucune notification ne lui est parvenue de l’ADEPS concernant le 

plan/programme 2015. 
 

4. Secrétariat  
� S’agissant de l’A.G. du 20.03, P. Garcia confirme avoir reçu les candidatures au poste d’administrateur de       

M. Dony (Liège), J.F. Hannosset (Brabant) et P. Hourez (Hainaut). 
� Il informe que la présentation des activités 2014 par J. Vandeberg ne pourra avoir lieu, ce dernier étant 

souffrant.  
 

5. Affaires techniques 
� Centre de formation fédéral 

Souhait 2015-2016 : augmenter à 18 le nombre de places. 
Entrainements de détection passés : 11 candidats sur les deux séances (8 à Liège et seulement 3 au 
Brabant/Hainaut sur les 8 prévus dont 4 non excusés !). 

� Sélection LFH 
Les entraînements sont programmés le mercredi après-midi car il est inconcevable de faire revenir les internes 
du centre de formation le samedi matin. 

 
6. U.R.B.H. 
Le président rappelle les différents projets en cours et les objectifs à atteindre. Il rappelle également qu’il est essentiel 
de veiller à la cohérence entre ces différents (et nombreux) projets.  

� Centre de formation : il nous faut des internationaux ou des joueurs évoluant à l’étranger (Pro). 

� Equipe nationale seniors : Il faut élever le niveau de nos joueurs pour être plus performant avec cette équipe et 

ainsi pouvoir mieux vendre notre “produit”. 

� Equipe nationale juniors : indispensable avec un centre de formation et pour élever le niveau de nos joueurs. 

� Augmentation du nombre d’équipes en BENE-League et refonte du championnat belge : meilleure compétition = 

meilleurs joueurs = ….  
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� Clubs en formation : il faut élargir la base et ainsi augmenter le nombre d’affiliés. Plus le handball est présent 

partout, plus il a de la visibilité, … 

� Licence clubs = engagement d’un manager pro = remplir les salles = plus de sponsoring,… Cette licence ne doit 

jamais empêcher des clubs de continuer à vivre sans nécessairement être intéressés par le haut niveau (sport 

pour tous). 

� Organisation d’un championnat du monde/d’Europe avec la FFHB : cerise sur le gâteau mais aussi belle 

opportunité pour faire connaître notre sport ! 

 
� Finales de coupe du 28/03/2015 

P. Garcia donne un aperçu du nombre de VIP (une centaine) et de places vendues à la date du 17.03.2015 

(presque 800 sans les réservations de Bocholt). Nous attendons donc près de 1500 spectateurs pour cet 

évènement et pour rappel, c’est le personnel LFH et ADEPS qui montera et démontera le sol Gerflor. 

 
� Equipe nationale 

Des entraînements réguliers se déroulent sous la supervision de G. Petitgirard. 

� Convention de collaboration avec la FFHB 
Dans le cadre de la collaboration avec la FFHB, l’éventualité de l’organisation commune d’un championnat 
d’Europe (2024) ou d’un championnat du Monde (2021 ou 2023) a été envisagée. 
Le budget pour l’organisation d’une poule de qualification se situerait entre 750.000 et 1.000.000 euros. Afin de 
pouvoir garantir le montage financier nécessaire, il serait question de demander aux clubs de soutenir 
l’initiative via l’augmentation des frais d’affiliation (10 euros/affilié/année pendant les 5 années précédant 
l’évènement). Le sujet sera abordé lors de l’A.G. 
 

� CEP - Prochaine réunion le 31/03/2015 :  

On va y aborder l’organisation des championnats 2016-2017 sur base des propositions établies par les deux 

ligues. 

Echange de vues concernant les différentes possibilités envisageables. 
� Suite à la décision prise lors de la réunion du 24-02-2015, une proposition de modification de l’article 

612B sera communiquée en séance : il s’agirait de modifier l’article comme suit :  
Les clubs évoluant en divisions nationales messieurs et 1ère nationale dames doivent durant toute la 
saison aligner au minimum une équipe « juniors » ou une deuxième équipe « seniors ». Si un club, en 
championnat « juniors » ou dans le championnat concernant sa deuxième équipe « seniors « annonce 
qu’il ne disputera aucun match ou renonce à jouer 3 matches consécutifs ou 5 matches non 
consécutifs, son équipe première sera déclarée forfait général soit à partir de l’annonce initiale soit à 
partir du 3ème ou du 5ème forfait. 
 

� BENE-League 

- Réunion ce 03/03/2015 : Alex Jacobs remplace Luc Tack au C.A. en tant que représentant des clubs belges. 

- Souhait des clubs de passer à 6 le plus rapidement possible. Rappel de la position de l’URBH. 

- Réunion d’évaluation ce 14/03/2015 à Eindhoven :  

- Les objectifs poursuivis par cette compétition semblent atteints à l’exception de l’aspect marketing/ 

  sponsoring qui doit être développé.  

- La formule du Final 4 doit être remise en question. 

- Réapparition d’une idée de coupler à cette compétition, une compétition « jeunes ». 

 

� Comité de pilotage stratégique 

Prochaine réunion du comité de pilotage stratégique URBH le samedi 18/04/2015. 

 
7. Arbitrage 

� K.D. Convents explique les raisons pour lesquelles il a été amené à publier un communiqué tout en insistant sur 
le fait que celui-ci s’adressait à l’ensemble des clubs belges. 

� Le chef-arbitre fait part de sa satisfaction de voir la paire Schmack-Thomassen désignée pour diriger une 
rencontre de ¼ finale de coupe d’Europe EHF. 

� L’assemblée générale des arbitres est programmée le dimanche 03.05.15 à 10h00 à Villers-le-Bouillet. 
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8. Commission Dames 
� Suite à la réunion du 06-02-2015, des tournois sont programmés les 15.04 à Beyne (G13) et 09.05 à                    

Mont sur Marchienne (G16). Les clubs intéressés par ces tournois sont priés de se faire connaître le plus 

rapidement possible. 

9. Propagande 
� Les intervenants du projet « Luxembourg » se sont réunis le 03.03.15 et ont décidé de programmer des tournois 

mensuels à partir de septembre prochain comme cela se fait déjà en province de Namur. 

� Deux clubs en formation devraient prochainement être créés à Erezée et Engis. 

� Un nouveau club a été créé à Quaregnon (P. Garcia rencontrera les responsables le 07.04.15). 

� Le HC Mouscron reprendra ses activités pour la saison 2015/2016. 

 
10. Divers 

� Courrier du HC Eynatten/Raeren 

Le conseil d’administration se prononce pour la modification de l’article 623 LFH comme suit :  

Art 623. Le déclassement de joueurs  
 
Passage d’une équipe dans une autre équipe  
1. Un joueur est réputé titulaire de la division supérieure à partir du moment où il a été aligné pour 4 matches officiels 
dans cette division. Cette règle ne s’applique pas pour les joueurs âgés de moins de 18 ans (au premier janvier 
précédent la saison en cours). 
2. Maximum 4 joueurs âgés de plus de 18 ans mais de moins de 22 ans (au premier janvier précédent la saison en cours) 
titulaires de la division supérieure peuvent-être alignés lors d’une rencontre de division inférieure.  
3. Le passage de tout joueur (quel que soit l’âge) d’une division à l’autre n’est autorisé qu’à partir du moment où il n’y 
a pas plus de 2 divisions d’écart entre elles.  
4. Le déclassement des joueurs âgés de plus de 18 ans n’est plus autorisé à partir du moment où, pour au moins une des 
deux divisions concernées, les plays-offs/plays-downs débutent.  
5. Le joueur déclassé en infraction au présent article est sanctionné comme joueur non-qualifié (article 625).  
6. Si la division inférieure est la plus basse de toutes et que l’équipe qui y est alignée renonce, avant le début du 
championnat, à toute montée éventuelle, le présent article ne s’applique pas. 
 

Prochaines réunions les : 21.04, 19.05 et 16.06.2015. 
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 Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire de  
l’A.S.B.L. Ligue Francophone de Handball du vendredi 20 mars 2015  

à La Louvière 
 

 
Pour débuter l’assemblée générale, Jean-Luc Dessart s’adresse aux délégués des clubs :  
 
« Au nom de tous les membres du conseil d’administration, je vous souhaite la bienvenue à La Louvière. 

Je remercie le comité provincial du Hainaut et le club de l’Entente du Centre pour leur accueil et leur hospitalité. 

Ensuite, je voudrais vous remercier pour votre engagement pour notre sport. Les bénévoles sont une denrée de plus en plus rare et il est 
de plus en plus difficile de s’occuper d’organisations, de groupements, de clubs ou encore d’équipes sans se retrouver sous le feu de la 
critique. 

Je profite de cette assemblée générale pour remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur disponibilité et leur faculté 
à donner d’eux-mêmes dans l’intérêt de notre sport. 

Enfin, merci au personnel administratif et technique de notre ligue pour ce qu’il réalise quotidiennement au bénéfice et dans l’intérêt de 
tous, même si cela n’est peut-être pas toujours perçu comme tel. 

Je terminerais en rappelant que nous nous trouvons à un moment important de notre existence car les projets qui se présentent à nous 
sont nombreux et importants. Je ne citerais que le centre de formation, la BENE-League ou encore  les accords de collaboration avec la 
FFHB. Ils constituent autant de challenges qui nécessitent des moyens mais avant tout un positionnement de notre part. 

Aussi, avant d’éventuellement critiquer les décisions qui sont prises, nous vous demanderons de prendre le temps de réfléchir aux 
objectifs que nous poursuivons en choisissant telle option plutôt que telle autre. Soyez assurés que seul l’intérêt du handball dans son 
ensemble et de la LFH guident notre réflexion, notre choix. 

Merci de votre attention et bonne réunion à tous. » 

En vertu de l’article 10 des statuts de la L.F.H., l’admission du nouveau club du HC Perwez (606) et la radiation du HC Nadit (602) 
sont ratifiées. 
 
1. Vérification des pouvoirs et appel des clubs 
 

Clubs présents : 
Province du Brabant 
Brussels Evere Handball School (M. L. Brixhe), Brussels H.C. (Mme C. Servotte), United Brussels HC (M. B. Papadopoulos),           
HC Perwez (Mme A. De Boeck), HSC Tubize (M. P. Teirlinckx), Waterloo ASH (M. F. de Wouters). 
 

Province du Hainaut 
H.B.C.C.R. (M. P. Wieme), Entente du Centre (M. J.P. Terefenko), Sp. Mont/sur/Marchienne (M. S. Gaspard), Estudiantes HC Tournai 
(M. A. Despres). 
 

Province de Liège 
HC Amay (M. A. Mathieu), Union Beynoise (M. G. Radicchi), HC Bressoux (M. A. Dejardin), KTSV Eupen  (M. E. Müllender),µ 
HC Eynatten/Raeren (M. D. Klein), ROC Flémalle (M. J. Geysen), VOO RHC Grâce-Hollogne (M. R. Marck), HC Herstal/Trooz 
(M. N. Sools), JS Herstal (M. H. Bleus), HC Sprimont (M. P. Danesi), HC Verviers (M. M. Top),  H. Villers 59 (M. A. Malaise), 
Fémina Visé (Mme B. Vandenbergh), HC Visé BM (M. M. Lemaire). 
 

Clubs représentés : 
Province du Brabant 
HC Kraainem par Waterloo ASH. 
 

Province du Hainaut 
HC Mouloudia par H.B.C.C.R. 
 

Province de Liège 
J. Jemeppe par H. Villers 59, HC Malmedy par HC Herstal/Trooz. 
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Club absent : 
HC 200 Ans. 
 
Il y a donc 30 clubs ayant droit de vote. 
 
Sont également présents : 
Conseil d’Administration de la L.F.H. : Mmes Y. Borrey, P. Hourez, S. Moonen, M.C. Wauthy, MM. B. Brasseur,  
K. Convents, J.L. Dessart (président), A. Luisi (arrivé en cours de séance), T. Pierloot et A. Praillet ; 
M. P. Garcia, secrétaire général ;  
Mme F. Kerz et M. H. Delmelle permanents administratifs. 
 
Excusés : MM. G. Adriaens, M. Dony, J.F. Hannosset, D. Timmermans, J. Vandeberg. 
 
2. Procès-verbal de l’A.G. du 21.03.2014 
Celui-ci n’ayant fait l’objet d’aucune remarque dans les délais prévus est considéré comme approuvé. 
 
3. Rapports du C.A. et des commissions 
L’A.G. n’émet aucune remarque concernant les différents rapports qui ont été adressés, précédemment, par courrier aux secrétaires des 
clubs. 
 
4. Comptes et budget 
a)  Le rapport des vérificateurs aux comptes (MM. B. Papadopoulos et R. Roufosse) pour l’année 2014 a été transmis précédemment 
  par courrier aux secrétaires des clubs. 
 Les comptes 2014 sont approuvés à l’unanimité. En conséquence, décharge est donnée au trésorier et aux administrateurs pour 
  2014. 
b) Projet de budget 2015 : 
 Le budget 2015 est approuvé à l’unanimité. 
c)  Vérificateurs aux comptes pour 2015 : 
 L’A.G. désigne MM. P. Danesi (suppléant), B. Papadopoulos et R. Roufosse.  
 
5. Modification des statuts 
Il n’y a pas de proposition de modification des statuts. 
 
6. Elections au Conseil d’Administration 
a) Pour le Brabant : il y a une candidature pour un mandat vacant :  
    - celle de Monsieur Jean-François Hannosset (Waterloo ASH) ; 
 
b) Pour le Hainaut : il y a une candidature pour un mandat vacant : 
    - celle de Madame Pascale Hourez (Estudiantes HC Tournai) ; 
 
c) Pour Liège : il y a une candidature pour un mandat vacant :     
    - celle de Monsieur Manuel Dony (HC Visé BM). 
 
M. Müllender  procède au dépouillement des votes en compagnie de Mme Kerz et M. Delmelle. 
 
Résultat des votes : 
Monsieur Jean-François Hannosset (28 oui - 2 non) est élu membre du C.A. 
 
Madame Pascale Hourez (29 oui – 1 non) est élue membre du C.A. 
 
Monsieur Manuel Dony (26 oui – 4 non) est élu membre du C.A 
 
7. Discussion des vœux émis par les clubs, le C.A. ou les C.P. 
J.L. Dessart précise qu’aucune demande d’intervention de club n’a été reçue par le secrétariat et donne quelques informations 
importantes, dont certaines auraient dû être présentées par J. Vandeberg : 
 
- Art 612B 

Lors de la réunion du CEP du 24/02/2014, il a été convenu que pour lever toute équivoque par rapport à l’interprétation de l’article 
et de la jurisprudence,  cet article sera applicable dès la saison prochaine dans son interprétation la plus « stricte ». A ce propos,  
les mandataires francophones proposeront une modification au C.E.P. U.R.B.H. du 31/03/2015 pour remplacer le terme 
« inscrire » par les termes « aligner durant toute la saison au minimum une équipe juniors ou une deuxième équipe seniors ». 
Pour rappel, les secrétaires de club sont les seuls responsables des décisions qui sont prises par leur club. 
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Suite à la demande de M. Lemaire, il est confirmé qu’une équipe « R » est considérée comme deuxième équipe. 
N. Sools regrette qu’une compétition « juniors » ne soit plus organisée car il estime qu’il n’est pas toujours évident de faire jouer des 
joueurs chevronnés contre des plus jeunes. 
Pour J.L. Dessart, il appartient aux arbitres, entraîneurs et même aux membres des comités, de veiller à faire respecter l’intégrité 
physique des uns et des autres. 
 
- Art 623 

Mobilité des joueurs. Le CA LFH a, lors de sa réunion de ce 17/03/2015, décidé de modifier l’article en question.  
Concrètement, cela signifie que les joueurs de moins de 18 ans au 01 janvier précédant la saison (soit le 01/01/2015 pour la saison 
prochaine) pourront jouer librement dans une équipe de D1 et de D2 nationales mais aussi dans une équipe de D1 LFH ou de 
promotion pour autant qu’il n’y ait pas plus de deux divisions d’écart.  
Cette mesure a été décidée pour éviter de pénaliser les jeunes qui ne peuvent plus jouer en juniors mais sans pour autant 
défavoriser les clubs des divisions inférieures. 

Il est répondu à L. Duchesne, qui souhaitait connaître le nombre de matchs autorisé durant un week-end pour un joueur de 16/18 ans, 
qu’il n’y a aucune limite. J.L. Dessart rappelle encore qu’il appartient aux entraîneurs de  veiller à ne pas « surcharger » leurs joueurs, 
notamment ceux du centre de formation LFH, lesquels s’entraînent déjà à sept reprises durant la semaine. 
 
- BENE-League 

Après examen du dossier suite à la dernière réunion du CEP, le CA L.F.H. a marqué son accord pour une extension de la BENE-
League à 12, soit avec 6 clubs belges. Contrairement au souhait des clubs belges et néerlandais, le CEP URBH a refusé la 
proposition de déjà modifier la compétition 2015-2016. Cela étant,  il est discuté actuellement de l’organisation de la compétition 
2016-2017. Si les membres de la VHV souhaitent la suppression de la D2 nationale, les membres LFH du CEP défendront une 
position contraire lors de la réunion du 31/03/2015. L’objectif est d’arriver le plus rapidement à un accord de manière à pouvoir 
informer les clubs le plus vite possible des règles en vigueur à la fin de la saison prochaine. 
 

- Collaboration avec la FFHB 
Une organisation d’un championnat du monde/d’Europe conjointe avec la FFHB est envisagée par l’URBH. 
Avant de garantir le montage financier de l’organisation d’une poule en Belgique (entre 750.000 et 1.000.000 €), il est demandé 
aux clubs s’ils pourraient adhérer à l’idée d’augmenter le coût des affiliations de 10 € par membre pendant les 5 années précédant 
la manifestation. En contrepartie, chaque affilié recevrait 2 tickets pour assister à des rencontres de la poule de la Belgique. 
Pour N. Sools, étant donné que certains joueurs ne paient aucune cotisation, les places devraient revenir directement aux clubs ; il 
ajoute qu’on ne peut être contre le principe. P. Garcia rappelle que, de toute façon, les factures sont adressées aux clubs et qu’il 
appartiendrait à ceux-ci de gérer ce type de situation. 
Le problème du joueur arrêtant la pratique du handball après 2 ou 3 ans est également évoqué. 
Suite aux remarques de L. Brixhe et B. Papadopoulos, J.L. Dessart précise que s’il s’avère que le cahier des charges est trop élevé 
et que la fédération Wallonie-Bruxelles ne dispose pas d’infrastructures répondant à ces normes, la L.F.H. n’introduirait aucun 
dossier tout en ajoutant que la solution la plus « neutre » serait une localisation sur Bruxelles, vu sa position centrale et 
l’organisation du sport en Belgique 
Il est répondu à F. de Wouters, qui espère qu’une telle organisation n’aura pas de répercussion sur les subventions accordées aux 
clubs, qu’il s’agit de budgets séparés. 
 

- Début compétition jeunes en 2015-2016 
Lors d’une réunion du CA et afin de répondre à la demande de plusieurs clubs, il a été suggéré de ne débuter les championnats 
« jeunes » que le we des 26 et 27/09/2015  de manière à permettre aux clubs de récupérer les jeunes qui sont souvent absents 
durant le mois d’août. 

 
- Propagande  

* Clubs en formation : 11 en province du Luxembourg - 8 en province de Namur - 2 en province du Hainaut - 4 en province de 
Liège – des projets pour Hélécine et Grez-Doiceau en province du Brabant. 
25 animateurs ont été formés. 
En 2015, la formation sera orientée sur l’arbitrage et le rôle d’officiel de table. 
P. Garcia précise qu’il n’est pas envisagé dans un avenir proche de créer des comités provinciaux en provinces du Luxembourg et 
de Namur. Au stade actuel du projet, l’important reste de structurer les clubs et de former des entraîneurs et arbitres, les 
compétitions étant organisées sous forme de tournois mensuels.  
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* Fédérations du sport scolaire 
Les collaborations permettent de faire découvrir le handball. 
140 journées avec +/- 80 jeunes soit plus de 11.000 élèves initiés en 2014. 
Passeport-hand : nous attirons votre attention sur le fait que notre animateur remet aux jeunes qu’il initie un passeport hand qui 
permet à ce jeune de s’entraîner à trois reprises en étant couvert par la compagnie d’assurances Ethias.  
Il va de soi que le travail de Benoît Neuville ne peut être « rentabilisé au mieux » qu’avec la collaboration et l’implication de tous. 
 
* Collaboration avec les clubs 
10 clubs ont été soutenus pour l’organisation de stages en périodes de vacances scolaires ou d’initiations dans les écoles. Il ne faut 
pas hésiter à solliciter les services de l’animateur sportif de la LFH. 
 

- Sélections provinciales 
Il est rappelé  l’intérêt de la LFH, mais également de chaque province, d’aligner les meilleures équipes possibles lors des tournois 
IRT (interprovinciaux). Les résultats lors des tournois provinciaux sont encourageants et permettent de constater des progrès sur 
l’ensemble d’une saison. 
Aussi, il paraît essentiel que les clubs ne planifient pas d’activités ces 5 jours sur l’année. Nous avons connu cette saison une 
situation où une équipe s’est présentée déforcée à un de ces rendez-vous et cela n’a pas fait une très bonne publicité pour les 
provinces et leurs clubs. Les dates sont connues à l’avance par les responsables. 
 

- Sélection LFH U18 
Les entraînements sont programmés le mercredi car il n’est pas possible, pour des raisons d’organisation mais également 
budgétaires (location de salle), de le faire le samedi matin comme par le passé.  
Il est regrettable que les joueurs convoqués ne répondent pas assez présents. Les clubs sont invités à motiver les jeunes à participer 
à ces rendez-vous. Il y va de leur intérêt mais également de celui des clubs. 
 

- Centre de formation 
L’expérience de cette saison est très positive même si il a fallu faire face à de nombreuses blessures. L’encadrement technique et 
social répond aux attentes du CA. 
3 jeunes ont quitté le centre : 2 pour raisons familiales et 1 pour motif scolaire. 
L’objectif est de proposer 18 places pour septembre 2015. 
Il est regrettable à ce sujet que 4 jeunes qui s’étaient inscrits à l’entraînement de détection ne se soient pas présentés sans même 
s’excuser. Le stage en immersion sera organisé en avril. 
Pour rappel, le vendredi est le jour déterminé pour organiser un entraînement en club avec ces stagiaires. 
 

- Formations 
* Formations de base 
Réussites aux cours généraux Adeps : 23 au niveau 1 – 8 au niveau 2 – 5 au niveau 3 (voir nouvelles appellations ci-dessous). 
Avant la fin de la saison, une formation « MSI » (moniteur sportif initiateur) sera organisée. Une seconde devrait l’être la première 
semaine de juillet. La séance du module « accueil » sera organisée dans les prochaines semaines. A cette occasion, les candidats 
définiront leur choix par rapport à deux formules différentes : 6 dimanches (2 X 3 heures) ou une semaine.   
Saison 2015-2016 : une formation « MSEd » (moniteur sportif éducateur). 
Saison 2016-2017 : une formation « MSEnt » (moniteur sportif entraîneur). 
 
* Formations continues 
Des formations pour un total de 50 crédits heures en 2014 ont été organisées (tous niveaux). 
 
* Formations des professeurs d’éducation physique 
150 professeurs ont été recyclés au handball (tous réseaux confondus) en 2014. Cela nous amène à +/- 500 depuis 2011. 600 
dossiers pédagogiques ont été distribués. 
A. G. Radicchi qui évoque des amendes infligées à des entraîneurs en attente d’une formation, P. Garcia répond que si les 
personnes concernées ont introduit une demande de licence en bonne et due forme, elles ont obtenu une licence coach temporaire 
valable jusqu’à la fin de la formation en question. 
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- Handball féminin 
La commission dames s’est réunie le 06/02/2015 pour rencontrer les clubs disposant de jeunes filles. L’objectif de cette réunion 
était, entre autres,  de recenser les différentes initiatives et activités mises sur pied mais aussi de faire le cadastre des participantes 
pour pouvoir adapter certaines règles et permettre ainsi à ces jeunes de jouer des matchs sous forme de tournois mais dans des 
conditions règlementaires. 
Deux tournois sont déjà programmés les 15/04 à Beyne-Heusay pour les G13 et le 09/05/2015 à Mont s/Marchienne pour le G16. 
Tous les clubs pouvant être intéressés sont priés de se faire connaître au secrétariat de la LFH et/ou auprès de ces clubs 
organisateurs. 

- Divers 
• A B. Vandenbergh qui demande si des échanges avec des arbitres hollandais et luxembourgeois sont encore envisagés, K.D. 

Convents répond que cela n’est pas prévu et que les arbitres belges sont largement supérieurs à leurs homologues des pays 
limitrophes. Il existe toutefois un problème de quantité et de qualité tenant compte des désignations en coupes d’Europe et en 
BENE-League. 
Le chef-arbitre ajoute que l’objectif fixé dans les deux ans est de voir toutes les rencontres de D1 nationales dames dirigées 
par des binômes féminins. 

• B. Vandenbergh déplore que la grille des compétitions comprenne plusieurs périodes sans rencontre et espère que l’équipe 
nationale enregistrera de bons résultats. 

 
8. Appel final des clubs 
Le SG procède à l'appel final des clubs.  
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Calendrier 
 
Finales L.F.H. des Jeunes (Herstal, hall de La Préa lle, le dimanche 17 mai 2015) 
Préminimes : 13h30 
Minimes : 15h15 
Cadets : 17h00 
 
 
Commission Paritaire du Championnat Promotion Braba nt/Hainaut 
United Bxll - Mouloudia prévu le samedi 4 avril : le HC Mouloudia a déclaré forfait. 
Mouloudia - Entente Centre prévu le dimanche 12 avril est remis à date ultérieure. 
 
 
Commission Paritaire des Championnats Jeunes Braban t/Hainaut 
Cadets  United Bxll R - Tubize prévu le samedi 4 avril : le HSC Tubize a déclaré forfait. 
 
 

Commission Liégeoise des Championnats - Evolution d es calendriers au 03/04/2015 
G12=Poussins 
(E078) Visé – Grâce Hollogne = Di.03/05/2015 à 11:00 h. <> Sa.24/01/2015 
 
G16=Minimes 
(C168) Sprimont – Ren.Montegnée du Sa.11/04/2015 =  remis à date ultérieure. 
 
Promotion 
(P221) Villers – Ans = Di.19/04/2015 à 17:30 h. <> Sa.18/04/2015 
 
Matches dont la nouvelle date n’est pas encore fixé e 
 Poussins : Grâce Hollogne – Sprimont/2 du Sa.13/12/2014 
             Promotion : JS Herstal – *Visé du Sa.20/12/2014 
             Minimes : *Ren.Montegnée – Amay du Sa.07/03/2015   
 Poussins : *Grâce Hollogne – Eynatten du Sa.28/03/2015 
 Minimes : *Sprimont – Ren.Montegnée du Sa.11/04/2015 
 
 
Tournois - stages - matches amicaux 
 
Autorisation 
19.04.15 14h00 Préminimes HBC Mettet - SHC Mont sur Marchienne 
 
 
Arbitrage 
 

• Nouvelle adresse de Angélika MATZARI  : rue E. Vandervelde, 60 - 4400 Flémalle Haute (bloc 222). 
 
 
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club 
 
SHC Mont-sur-Marchienne  : Laffineur Jonathan(61343). 
 
 
Infos clubs - commissions 
 
� Site Internet de la RENAISSANCE MONTEGNEE  : http://hc-renaissance-montegnee.e-monsite.com/  

 
� Nouvelle adresse E.mail de Jean-Marc BRICHART, prés ident du HC DB GENT  :                                                    

jean-marc.brichart@handbalgent.be 
 
 
Mini-Handball 

 
 Affiliations 

H.B.C.C.R. : Conte Alessandro, Demoulin Harry. 
HC Eynatten-Raeren  : Hönders Emma. 
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Amendes 
 
Jeunes Brabant/Hainaut : week-end 04/05.04.15 
Cadets United Bxll R – Tubize : forfait.  
Minimes United Bxll R – Tubize : Le Cunff T. (64575), Bentanfous F. (64664), El Oueriaghli F. (64456), Guillet M. (64826) : 
CI manquantes. 
 
Promo Brabant/Hainaut : week-end 04/05.04.15 
United Bxll – Mouloudia : forfait.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


