
  
 
 

 

 

Formation Continue 
 

La préparation physique 

Intervenant : Alain QUINTALLET 

 

 

 

Alain Quintallet, préparateur physique de l’équipe de France, intervient sur les Red Wolves 
     
    Les contenus 

• Les spécificités physiques de l’activité handball 

• Le gainage 

• Le travail cardio-pulmonaire 

• La musculation 

• Le travail de coordination-vitesse 

• La planification annuelle 

• La planification de la semaine 

     

    Le planning 

• 03/06 : 17h30-21h30 (Hasselt) 

• 04/06 : 17h30-21h30 (Hasselt) 

• 05/06 : 17h30-21h30 (Liège) 

• 06/06 : 9h00-12h00 et 14h00-19h00 (Hasselt) 

• 07/06 : 9h00-12h00 (Hasselt) 

 

    Lieux 

    KA2 - Koning Boudewijnlaan 12 - 3500 HASSELT 

    BOIS SAINT JEAN - Allée du Bol d'Air 13/1 - 4031 ANGLEUR (05/06) 

 

     

www.handball.be 
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Résultats et classements                           www.handball.be  

 
 
 
 

WEEK-END 30/31.05.2015 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS Arbitres Délégués 
3ème manche 
S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - UNITED HC TONGEREN MARTENS S.-VERDONCK A. CORNELIS R. 
Barrages 13 
Lu 16H00 HKW WAASMUNSTER - HC EYNATTEN RAEREN PIERLOOT T. -GEORGE P. 
Barrages 14 
S. 20H15 KV SASJA - EHC TOURNAI  DE PROFT J.-GERETS R. 
S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - OLSE MERKSEM  THOMASSEN S.-SCHMACK T. 
S. 20H15 UNION BEYNOISE - HKW WAASMUNSTER  EVERS F.-TUINSTRA R. 
S. 20H15 HC DB GENT - HC EYNATTEN RAEREN STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
 
D1 NATIONALE DAMES 
3ème manche 
S. 17H45 HUBO INITIA HASSELT    - FEMINA VISE    CLAES P.-BOX M.    UTEN L.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINI-HANDBALL 
 

Tournoi au HC SPRIMONT (groupe D) le samedi 30 mai 2015 de 10h00 à 12h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43-2 
 

 

Compte rendu de la réunion du conseil d’administration de la L.F.H.              
du 21.04.2015 à Jambes 

 
 
Présents : Y. Borrey, B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, A. Luisi, D. Timmermans, T. Pierloot, A. Praillet. 
Excusés : K.D. Convents, M. Dony, J.F. Hannosset, S. Moonen, M.C. Wauthy.   
 
Les membres du conseil d’administration félicitent Jean-Luc Dessart pour sa nomination au poste de membre suppléant 
du conseil supérieur du sport. 
 
1. Le mot du Président 
En cette première réunion suivant l’assemblée générale du 20 mars, je voudrais marquer ma satisfaction avec le fait 
que cette assemblée générale des clubs a reconduit notre CA dans sa composition actuelle. Le potentiel des uns et des 
autres nous permet de faire face aux nombreux défis qui s’offrent à nous avec un maximum d’optimisme dès lors que 
nous revêtons tous notre « casquette LFH ». Le fruit du travail de notre dernière réunion en est une preuve évidente. 
Je voudrais encore souligner l’excellent travail réalisé par l’ensemble du personnel de notre ligue lors de l’organisation 
des finales de coupe de Belgique à Liège. Même s’il est encore possible d’améliorer certains détails, nous avons pu nous 
rendre compte de la qualité de l’organisation puisque nous étions tous présents, ce qui n’a pas manqué de me réjouir. 
Merci à eux et aux autres personnes qui se sont également investies à cette occasion. 
Nous avons reçu la première part de notre plan-programme et nous savons d’ores et déjà que l’année 2015 sera 
financièrement délicate et que des choix devront être faits. De plus, il est essentiel d’augmenter encore l’apport de 
partenaires privés de manière à pouvoir développer nos projets avec un minimum d’ambition. 
J’ai le plaisir de féliciter les équipes de l’Initia Hasselt (dames) et de Bocholt (hommes) pour leur victoire en finale de 
coupe de Belgique mais aussi l’équipe féminine du HC Sprimont et l’équipe masculine du TSV Eupen pour leur titre en 
D1 LFH. Il me paraît que ces deux clubs récoltent les fruits d’un travail débuté il y a plusieurs années. Nous leur 
souhaitons le meilleur dans les divisions supérieures. Je n’oublie pas les équipes victorieuses dans les championnats 
provinciaux seniors et jeunes. 
Pour conclure, je présente mes meilleurs vœux à Wim Vos qui vient d’être élu au poste de président du CA de la VHV. 
Je veux également remercier son prédécesseur, Luc Tack, pour son engagement pour l’URBH et l’esprit de consensus qui 
l’a toujours guidé. Bon vent à tous les deux.  
 
2. Désignation des membres du bureau du conseil d’administration de la L.F.H. et des représentants 
L.F.H. au C.E.P. 
Les membres désignent à l’unanimité :  
- J.L. Dessart comme président de la L.F.H.  
- M.C. Wauthy comme vice-présidente de la L.F.H. 
Membres effectifs au C.E.P. : J.L. Dessart, J.F. Hannosset, T. Pierloot. 
Membres suppléants au C.E.P. : S. Moonen, M.C. Wauthy. 
Experts pour l’A.G. U.R.B.H. : K. Convents, A. Praillet, D. Timmermans. 
 
3. Approbation du P.V. de la réunion du 17.03.2015  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 17.03.2015 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 
4. Trésorerie  

� La situation financière au 31.03.2015 a été envoyée avec la convocation. 
� P. Garcia communique que la subvention « plan-programme » de l’ADEPS pour l’année 2015 sera moins 

importante qu’espéré. Contrairement à d’autres fédérations, elle est toutefois en augmentation. D’autres 
possibilités de financement des programmes sont possibles via la communauté germanophone si des joueurs 
d’Eupen ou Eynatten sont sélectionnés. Les contacts de G. Petitgirard pourraient également aboutir à de 
nouvelles ressources pour la sélection M18. 

� Suite au courrier du CPL du 04.04.2015 et tenant compte du fait que la L.F.H. prend totalement en charge les 
frais des sélections provinciales (pour 2014 : 5.749,59 € pour la sélection provinciale « filles » Liège, 4.932, 64 € 
pour la sélection provinciale « garçons » Liège et 5.108, 42 € pour la sélection provinciale « garçons » 
Brabant/Hainaut), le CA décide de supprimer le subside annuel versé aux provinces. 
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5. Affaires techniques  
� Centre de formation fédéral 

Souhait 2015-2016 : augmenter à 18 le nombre de places mais il n’y a pas encore de garantie. 

Le stage de détection en internat durant les vacances de Pâques était très bien organisé et s’est déroulé sans 

problème. 

Les techniciens attendent de connaître le nombre de places disponibles et les intentions des stagiaires actuels 

avant de pouvoir donner la réponse aux candidats.  

� Sélections provinciales 

Tournoi IRT du 06/04/2015 à Hasselt.  

Bons résultats pour les sélections filles et garçons liégeoises qui ont remporté tous leurs matchs mais résultats à 

tempérer de par le fait que plusieurs joueurs des sélections VHV étaient au tournoi de Nordhorn. Journée plus 

difficile pour la sélection garçons BH (5 défaites). 

Selon D. Timmermans, tout est en ordre pour le tournoi du 01/05/2015 à Louvain-la-Neuve. 
� Suite à une question de B. Brasseur, le président répond qu’il a également remarqué que les sélections VHV se 

sont alignées à Nordhorn sous l’appellation de la Belgique. Il a adressé un mail à cet effet à l’attention du 

président et du SG de la VHV. Une remarque avait déjà été faite pour les Limburg Handbaldagen en décembre 

dernier. 

Le sujet devrait être évoqué lors d’une prochaine réunion du 27.04.2015 en compagnie de G. Petitgirard. 
� Formation MSI (moniteur sportif initiateur) 

Première séance prévue le 09/05/2015. Au cours de cette séance, les candidats devront se positionner par 

rapport à la formule choisie (6 dimanches ou une semaine début juillet). 

6. URBH 

� Finales de coupe du 28/03/2015 

Comptes positifs – Collaboration très agréable avec l’Adeps. 

Expérience à renouveler (si possible). 

� Equipe nationale 

Stage durant le we de Pâques en France. Corentin Chantry (Estu Tournai) y a été convoqué (peut-être suite à 

l’absence de plusieurs joueurs ?).  

� Comité de pilotage stratégique 

Réunion ce samedi 18 à 10 h à LUMMEN.  

Objectifs de ce comité : créer des voies d’accès vers le professionnalisme – développement du handball dans son 

ensemble – rendre du lustre à nos équipes nationales. 

Points abordés :  

- Licence pour clubs de BENE-League et à terme pour ceux de D1 (e.a. manager). 

- Equipes nationales : rencontre de E. De Smet et de P. Moons par G. Petitgirard pour expliquer les accords de 

collaboration entre la FFHB et l’URBH. 

- Co-organisation grand événement avec FFHB : le fait que Paris soit candidat à l’organisation des JO de 2024 ne 

modifie en rien les intentions de le FFHB de demander l’organisation d’un championnat du monde ou d’Europe à 

cette époque. 

- Direction technique nationale : Une DTN va être installée (organigramme, rôle et responsabilités,…). 

� CEP 

L’AG et la prochaine réunion sont programmées le 12.05.2015.  

Le CA prend acte du changement de président intervenu à la VHV.  

Les mandataires de la LFH avaient remis en séance du 31.03.15 la proposition d’organisation des compétitions 

nationales du CA. Elle a reçu un accueil favorable des membres VHV qui l’ont présentée ce 13/04/2015 à leur 

CA. L’accord de ce dernier nous a été communiqué le 16.04.15. 

Lors de la prochaine réunion, les membres de la VHV pourraient aborder le cas des « deuxièmes équipes » d’un 
même club. 
Il a également été évoqué la possibilité d’engager un manager marketing/communication afin d’augmenter les 
rentrées de l’URBH. La VHV semble prête à franchir le cap. En ce qui concerne la LFH, son budget l’oblige à 
faire des choix et le poste d’animateur sportif ainsi que l’équipe nationale juniors que nous assumerons seuls 
apparaissent être des priorités. 
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� BENE League 

Réunion ce 14/04/2015, en l’absence de J.L. Dessart retenu par ses obligations professionnelles. 

Lobbying important des clubs pour encore essayer de faire changer l’organisation de la compétition 2015-2016 

en passant à 10 clubs (demande de wild card). En fin de compte, il a été rappelé que les deux fédérations (NHV 

et URBH) étaient les « propriétaires du sport » et qu’elles avaient signé un contrat entre elles prévoyant une 

compétition à 8 pour 2015-2016. Un nouveau contrat devra d’ailleurs être signé avec la NHV dans lequel 

l’extension à 12 sera prévue pour 2016-2017.  
 

7. Suivi des dossiers 
� Marketing 

Jérôme Dohet poursuit son stage et a réalisé quatre projets (dossiers sponsoring et plan stratégique) qui doivent 

être peaufinés. Son TFE sera également intéressant pour la LFH car il sera amené à comparer la situation de 

notre fédération avec celles d’autres fédérations de sports collectifs. 

� Proposition de contrat  de HWBB 
Avant de se décider, il s’agira dans un premier temps de connaître l’avis de la VHV et celui de nos clubs (jusque 
la D1 LFH Messieurs et la D2 Nationale Dames). 
 

8. Arbitrage 
� Election chef arbitres 

Une candidature a été enregistrée dans les délais prescrits. 
L’assemblée des arbitres se déroulera le dimanche 03.05.2015 à Villers-le-Bouillet. 
Suite à une question de T. Pierloot, P. Garcia répond que l’élection se fait à la majorité simple et 
qu’au cas où le candidat récolterait plus de votes négatifs que de votes positifs, il ne serait pas élu et 
un nouvel appel à candidature devrait être lancé. 

 
9. Commission Dames 

� Tournois les 15 avril à Beyne (G13) et 9 mai à Mont/s/Marchienne (G16) 

Malgré la dernière réunion et l’envoi de mails, de rappels, … seul le club de Waterloo a répondu à l’invitation du 

club de Beyne. Cela est assez désolant. Peut-être que le fait que le tournoi ait été programmé en semaine 

pendant les vacances a été un handicap. 

Attendons le tournoi du 09/05 à Mont/s/Marchienne avant de tirer des conclusions mais il apparait que seules 

EHC Tournai et Waterloo se sont manifestés. 

Il faut en tous les cas continuer à développer le projet. 

10. Propagande 
� P. Garcia informe qu’il a rencontré les membres fondateurs du club de Quaregnon qui devrait inscrire une 

équipe en promotion Brabant/Hainaut. 

Le club de Silly se développe, a trouvé un entraîneur pour la saison prochaine et espère pouvoir bénéficier d’un 
créneau horaire plus avantageux. 
Un club en formation pourrait voir le jour à Hélécine (synergie ADEPS/LFH) alors que l’inspecteur ADEPS du 
Brabant/Wallon prendra contact avec les responsables du centre sportif de Jodoigne et ceux du club de Perwez. 
 

Prochaines réunions les : 19.05 et 16.06.2015. 
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Compte rendu de la réunion de la Commission Provinciale d’Arbitrage Brabant-Hainaut 
CPABH du 18 mai 2015 

 
Présents : R. Bura, A. Jaichi, H. El Hafi, No. El Oueriaghli, Th. Pierloot. 
Excusés : S. De Bisschop, P. George. 
 
☛ René Bura ouvre la séance. 
      
 Il souhaite féliciter Jean-Luc Dessart pour sa nomination au Conseil Supérieur du sport, Klaus Dieter Convents pour son 
  nouveau mandat de chef arbitre francophone et Wim Vos pour son élection comme président de la VHV. 
 
     Par contre, il déplore l’absence de Didier Timmermans, président du Comité Provincial du Brabant, invité à cette réunion 
  pour faire avancer les demandes du Brabant exprimées lors de leur AG.  
 
☛ Tournois de fin de saison  
 
     Les tournois Jeunes organisés en Brabant et en Hainaut rencontrent un franc succès. Ils devaient être aussi l’occasion de 
  faire siffler nos dernières recrues dans l’arbitrage, malheureusement les examens approchant il est parfois difficile de les 
  mobiliser. 
     Le 30 mai se déroulera un tournoi organisé par le United Brussels (programme définitif en attente), les jeunes arbitres 
  seront convoqués et des  observations programmées. 
 
     Il est rappelé que les tournois jeunes et filles doivent avoir reçu une autorisation de Th. Pierloot et les tournois seniors 
  de la LFH au préalable.    
 
☛  Sélection Jeunes – Initiation à l’arbitrage  
 
     Cette proposition émanant du Comité Provincial du Brabant consisterait à initier les sélections à l’arbitrage afin 
   d’améliorer les connaissances du règlement et aussi de faire naitre des vocations pour l’arbitrage. 
     N’ayant pas plus de détails sur cette demande, ce point sera repris lors de la prochaine réunion à laquelle le Président du 
  Brabant sera de nouveau invité. 
  
☛ Assemblée Générale des arbitres Brabant-Hainaut   
 
     La prochaine AG des arbitres Brabant-Hainaut aura lieu le vendredi 19 juin à 20h à LLN. 
     Les arbitres recevront une invitation par Email dans les prochains jours. 
 
☛  Cours / Recyclages Officiels de table  
 
     Actuellement 16 personnes sont inscrites au cours, la totalité des clubs n’ayant pas encore envoyé leurs candidats. 
 Pour rappel, ces cours auront lieu les samedis 6 et 13 juin. 
     Les lieux seront connus dès connaissance de l’ensemble des candidats. 
 
     Les recyclages sont programmés le : 

• vendredi 28 août  
• samedi 5 septembre  
• vendredi 2 octobre  

     Les lieux seront communiqués dès que possible. 
    
☛ Recyclage arbitres Ligue/Provinciaux/Jeunes  
 
     Le prochain recyclage pour les arbitres Ligue/Provinciaux/Jeunes sera animé par Freddy Rothkranz et aura lieu 
  probablement le samedi 12 septembre. Les arbitres concernés recevront une convocation par mail 
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☛ Road Book - CRAF  
 
     Hamza refait une rapide présentation de ce document et donne un feed-back de la réunion organisée à ce sujet avec nos 
  5 nouvelles paires jeunes. Ce point sera repris lors de l’AG du 19 juin.    
 
☛  Situation des paires d’arbitres   
 

•  Dans l’attente de l’accord d’Imed Kerkeni, la paire El Oueriaghli Noureddine – Imed Kerkeni devrait être constituée 
et opérationnelle pour la saison prochaine. 

•  Des informations sur les disponibilités de Brixhe Pierre de siffler en Brabant-Hainaut avec son collègue VHV seront 
demandées à Bruno Everaert. 

 
☛  Divers 
 
     Le 31 mai devrait avoir lieu une Coupe du Brabant Minimes. Aucune demande d’arbitres n’a été faite à ce jour. 

  
 
Thierry Pierloot 
Secrétaire CPABH 
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Arbitrage 
 
Une formation aura lieu les samedis 11 et 18 septem bre 2015 de 19h00 à 22h00 à la Maison des Sports à Liège. 
P.A.F. : 10 € rendus sous forme de matériel 
Infos et inscriptions : Stéphane STEENWINCKELS  - 0495 35 56 02 - moustick1981@hotmail.com 
 
 
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club 
 
HC Visé BM  : Cokaiko Carine(51752), Fransen Michel(31355), Hortelan Baptiste(59357), Karaduman Ugur(52506),  
Le Cam Jean-Marie(61487), Lehaen Mathilde(62647), Lenaers Pascale(63306), Paquot Julien(59158), Pirenne Arthur 
(64800), Poza-Benito Romain(64060), Smeets Bernard(64024), Spano Andréa(55684), Terron Astrid(62023), 
Van Hecke Maximilien(62390), Vervier Alexandre(59549), Wieczorek Arnaud(59504). 
 
 
Tournois, stages et matches amicaux 2015 
 
Tournoi international de l’AS KANFEN (France) 
2ème édition les samedi 24 et dimanche 25 octobre 2015 au gymnase communautaire de Kanfen 
Catégories : -15 Masculin et -13 Féminin 
Plus d’informations : askanfen57@gmail.com 
 
 
 

 
 

AGES HEURES 
 

Catégorie A : les 5-6 ans 

 

Le matin de 9h00 à 12h00 

 

 

Stage, assurance, collation 

 

Catégorie B : les 7-12 ans 

 

La journée de 9h00 à 16h00 

 

Stage, assurance, collation - Activités extra- 

sportives mardi et jeudi après midi 

 

 

 GARDERIES GRATUITES dès 8h30 et de 16h00 à 16h30
 

 
 

Renseignements et inscriptions 
 

Thierry DUBUC   0474/22 90 96   thierry.dubuc@gmail.com 

Willy KAKERT   0496/72 21 23   willykakert@hotmail.com 
 

 
 

DU MARDI 30/6 AU VENDREDI 3/7 

 

Catégorie A   non affilié : 30€     Affilié : 25€ 

Catégorie B   non affilié : 60€     Affilié : 50€ 

10% de réduction pour le 2
e
 inscrit d’une même famille 

 

Paiement pour le 20/06 dernier délai au compte 

BE74 1030 1178 9107 de ASBL HANDBALL SPRIMONT 

 

Merci de mentionner : nom, prénom, catégorie 

 

DU LUNDI 17/8 AU VENDREDI 21/8 

                 

Catégorie A   non affilié : 35€     Affilié : 30€ 

Catégorie B   non affilié : 75€     Affilié : 65€ 

10% de réduction pour le 2
e
 inscrit d’une même famille 

 

Paiement pour le 10/08 dernier délai au compte 

BE74 1030 1178 9107 de ASBL HANDBALL SPRIMONT 

 

Merci de mentionner : nom, prénom, catégorie 
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Sélection et programme 

 
Stage Alain Quintallet 3-7 juin 2015 

Semaine internationale 9 mai - 15 juin 2015 
 
 
 
 
Joueurs convoqués  
 

1  BOLAERS Nathan (Utd HC Tongeren) 13  LIEVENS Jens (ESTU Tournai) 
2  BOLAERS Thomas (Besançon FR) 14  MATHIJS Gert-Jan (ESTU Tournai) 
3  CHANTRY Corentin (ESTU Tournai) 15  OOMS Simon (Hubo I. Hasselt) 
4  DANSE Nicolas (Utd HC Tongeren) 16  QERIMI Arber (Utd HC Tongeren) 
5  DEBEULE Jeroen (Utd HC Tongeren) 17  ROBYNS Tom (Hubo I. Hasselt) 
6  DEVISCH Julien (Utd HC Tongeren) 18  VALKENBORGH Roel (Q.A. Bocholt) 
7  DHAENE Jakob (ESTU Tournai) 19  PLESSERS Nicholas (Gummersbach) 
8  GLESNER Colin (Utd HC Tongeren) 20  SCHONKEREN Arne (KV Sasja) 
9  HOUBRECHTS Tim (Hubo I. Hasselt) 21  SPOOREN Serge (Sporting Nelo) 
10  KEDZIORA Bartosz (QubiQ A. Bocholt) 22  VANCOSEN Yves (HC Visé BM) 
11  KEDZIORA Damian (QubiQ A. Bocholt) 23  VAN DER GOTEN Bram (Hubo I. Hasselt) 
12  LETTENS Jef (Hubo I. Hasselt)   

   
 
Stage avec Alain QUINTALLET 
Me 03.06 19h30 / 21h00 KA2  Explosivité et tests de musculation 
Je 04.06 19h30 / 21h00 KA2  Gainage et prévention (1ère partie) 
Ve 05.06  19h30 / 21h00 Bois St Jean  Gainage et prévention (2ème partie) 
Sa 06.06 10h00 / 12h00 KA2  Vitesse et coordination 
 16h00 / 18h00 Kiewit  Test de Brue (Vitesse Maximale Aérobie) 
Di 07.06 10h30 / 12h00 KA2 Musculation 
 16h00 / 18h00 Hofstade  Entraînement 
 
Belgique - Grèce 
Ma 09.06 10h30 / 12h30 Alverberg Entraînement 
  Repas de midi et check-in Hôtel Stayen Sint-Truiden 
 18h00 / 20h00  Alverberg Entraînement 
Me 10.06 10h00 / 11h00 ou 
 11h00 / 12h00  Alverberg Entraînement (heure à confirmer) 
 20h00 Alverberg Belgique - Grèce  
 
Grèce - Belgique 
Ve 12.06 20h30 / 22h00  Hofstade  Entrainement  
  Elewijt Nuitée 
Sa 13.06 10h00 / 12h00 Zaventem > Vienne (OS352) 
 12h55 / 15h20 Vienne > Thessalonique (OS809) 
Di 14.06  19h30  Grèce - Belgique 
Lu 15.06 16h00 / 16h55 Thessalonique > Vienne (OS810) 
 17h30 / 19h15 Vienne > Zaventem (OS355) 
 
Adresses 
- KA2 - Koning Boudewijnlaan, 12 - 3500 Hasselt 
- Bois Saint Jean - Allée du Bol d'Air, 13/1 - 4031 Angleur 
- Atletiekpiste Kiewit - Tulpinstraat, 42 - 3500 Kiewit 
- Alverberg - Herkenrodesingel, 33 - 3500 Hasselt 
- Hotel Stayen - Tiensesteenweg, 168 B - 3800 Sint-Truiden 
- Blosocentrum Hofstade - Tervuursesteenweg - 1981 Hofstade 
- Elewijtcenter - Tervuursesteenweg, 564 - 1982 Elewijt 
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Grand Barbecue 

Vendredi 19 juin à 19h 
Taverne "Le Pacific" à Cheratte 

 
Prix :  15 € 

 
Réservations auprès de Véronique Lensen  au 

0495/54 52 28 ou 
lensen.vero@hotmail.com (avant le 10/06) 

 
 
 
 
 


