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WEEK-END 01/02.06.2019
BENELEAGUE

Arbitres

Finale retour
Je 20H15 ACHILLES BOCHOLT

- HC VISE BM

CAPPA S.-SCHREDER E.

3ème manche éventuelle
Sa 20H15 ACHILLES BOCHOLT

- HC VISE BM

D1 NATIONALE MESSIEURS
Finale retour
Je 18H00 EHC TOURNAI

- HC ATOMIX

BOX M.-MARTENS S.

3ème manche éventuelle
- HC ATOMIX

Sa 20H00 EHC TOURNAI

D2 NATIONALE MESSIEURS
Finale retour
Je 20H15 KREASA HOUTHALEN

- HBC IZEGEM

BEULAKKER L.-GILIS K.

3ème manche éventuelle
Sa 20H15 KREASA HOUTHALEN

- HBC IZEGEM

D1 L.F.H. MESSIEURS
Play-Downs 10
Me 20H30 WATERLOO ASH
Je 20H30 HB VILLERS 59

- EHC TOURNAI
- ENTENTE DU CENTRE

MARINO L.-LEMMENS R.
JAECKEL B.-DUPUY J.

PROMOTIONS
Test-matches aller
Me 19H30 H.B.C.C.R.

- RENAISS’ANS MONTEGNEE

Test-matches retour
Sa 17H30 REN. MONTEGNEE - H.B.C.C.R.
Sa 15H00 UTD BRUSSELS HC - HC AMAY

MOLATTE J.-KELLETER M.
DE BAETS S.-AMARIR Z.
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Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 28.03.2019 à Louvain
Présents : B. Danhieux, A. De Brauwer, P. Derkoningen, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset,
A. Louis, T. Marique T. Mogal, T. Pierloot.
Excusés : P. Moons, F. Soetaert
1. Communication des présidents
Tout d’abord, nous aurons une pensée pour notre président suite à son problème de santé. Nous lui envoyons un
maximum d’ondes positives pour qu’il revienne rapidement parmi nous. Nous aurons aussi une pensée pour Jan Strykers
qui rencontre des soucis d’ordre personnel.
Ensuite, nous fixons rendez-vous au monde du handball belge ce week-end à la Lotto Arena d’Anvers pour le Final 4 de
la BENE League ainsi que le mercredi 10 avril 2019 à 20 heures au Sportoase de Louvain pour la rencontre Belgique –
Suisse. Il est essentiel que nos joueurs se sentent soutenus pour qu’ils puissent se surpasser et vaincre leurs
adversaires du soir.
Enfin, alors que nous arrivons à la période de distribution des prix, nous souhaitons que toutes les rencontres se
déroulent dans un esprit de fair-play et de respect de l’autre malgré les enjeux.
.
2. Approbation du PV de la réunion du 17.01.2019
Aucune opposition n’ayant été transmise de la part d’un administrateur dans les 15 jours ouvrables suivant l'envoi, le PV
a été approuvé.
3. Trésorerie
• La situation financière au 15.03.19 a été transmise avec la convocation.
• Concernant le projet de budget 2019, A. De Brauwer a obtenu différents renseignements via H. Delmelle, P.
Garcia et J. Stryckers. Tenant compte du programme minimum transmis par la cellule technique, le budget 2019
aurait un déficit de +/- 60.000 €. J.L. Dessart fait part de sa difficulté d’approuver un budget négatif ; il serait
souhaitable de travailler sur 3 ou 5 ans.
Le budget 2019 devra être approuvé en AG du mois du mai prochain. Il est demandé à A. Debrauwer et
H. Delmelle de présenter la situation budgétaire sur un document simplifié plus facilement lisible et plus explicite.
Vu la situation financière grave, il sera demandé à la direction technique de réduire les activités de toutes les sélections
« jeunes » et dames, sauf pour les M20.
J.F. Hannosset fait remarquer qu’Il est pour lui non concevable, dans son rôle d’administrateur, de valider un budget pour
l’année 2019 lors de l’AG du mois de mai. Ce budget n’est en rien complet et présente de plus une perte.Il aurait été
normal de présenter un budget global au mois de novembre ou au mois de décembre 2018.
.
4. Licences clubs
Un groupe de travail a été mis sur pied afin d’avancer plus rapidement dans le projet. L’objectif de ce groupe
est de permettre aux clubs de rentrer les documents prévus dès la saison prochaine. Une réunion est programmée Le
24.04 à Louvain. Il a été demandé à F. Soetaert de vérifier la légalité des textes déjà établis. T. Marique informe que des
renseignements peuvent également être obtenus auprès de R. Obsomer (directeur technique AWBB).
5. Attribution de l’organisation des finales URBH « jeunes »
Après ouverture de la soumission transmise, l’organisation des finales URBH « jeunes » est attribuée au HV
Uilenspiegel pour la somme de 750 €. Le club concerné souhaitant organiser ces finales le dimanche 26.05.19, jour des
élections, il est préférable que les rencontres soient programmées dans l’après-midi.
5. Feuille de match électronique
A. Louis précise qu’il existe, au jour de la réunion, deux possibilités : le concept développé par Delta Blue, la société qui
travaille sur la nouvelle « database » de la VHV et le projet présenté par S. De Baets, joueur-arbitre du HC Kraainem, via
la société qui l’emploie. Ce dernier, qui a fait une présentation de base à A. Louis et P. Garcia, présente l’avantage de
déjà connaître les besoins principaux des ligues et de l’URBH.
Le 08.04 est programmée une réunion de la cellule « IT » de la VHV.
Le but serait d’implémenter et de faire des tests durant la saison 2019/2020 et de débuter l’utilisation de la feuille
électronique au niveau national à partir de la saison 2020/2021.
L’espoir est de présenter un produit quasi fini en juin prochain.
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5. Organisation de l’U.R.B.H.
• Tenant compte du retrait de J. Stryckers, A. Louis, qui pensait coordonner les organisations U.R.B.H., a dû
reprendre les fonctions exercées par celui-ci. Elle s’est rendue compte que chacun prenait ses responsabilités et
qu’il s’agira de réaliser un cahier de route (Draaiboek). Actuellement, tous les regards sont tournés vers
l’organisation du 10.04.19. Les finales de coupe du 20.04.19 viendront après.
• P. Garcia informe qu’un accord a été conclu avec la société Gerflor qui fournira le matériel nécessaire au
montage du terrain (valeur 5.000 €) de même que la société Idémasport fournira deux nouveaux buts de haute
compétition.
• A . Louis aborde également le problème des drapeaux qui selon l’EHF doivent être accrochés plus haut que
d’habitude.
6. Divers.
• J.L. Dessart communique que suite à l’interpellation du HC Eynatten/Raeren, le C.A. de la L.F.H. ne souhaite pas
modifier l’article 612.B du règlement URBH.
Après différents échanges de vue, suite à une proposition de B. Danhieux, l’article 612.B sera modifié pour préciser que
la deuxième équipe doit être inscrite en Belgique mais que la ligue dont dépend le club peut, suite à une demande,
accorder une dérogation au club concerné.
• J.L. Dessart évoque le problème du HC Visé BM concernant la programmation le même week-end du F4 BENE
League et d’ un 1/4 de finale de coupe d’Europe. Un courrier a été envoyé par l’EHF. La fédération néerlandaise
semble vouloir se distancier du problème et estime qu’il appartient à l’URBH de répondre à ce courrier alors que
celle-ci n’était pas destinataire directe du mail mais était seulement en copie.
• Tout comme le président national, J.L Dessart a participé à la dernière réunion de la CPA qui a abordé la
problématique de la fonction de chef arbitre URBH.
En résumé, nous pouvons préciser que :
- Klaus Convents est responsable des relations avec les instances internationales
- Philip Hendrix est le responsable au niveau belge
- François Mulleners est l’interlocuteur belge pour la BENE League
Tous les trois devant travailler en harmonie
• Demande de la CPA pour procéder à des échanges entre NHV et URBH
La première chose à savoir est que ce sont les Hollandais qui ont introduit la demande auprès de nos
responsables. Sans cela, le problème n’aurait pas été soulevé. Cela étant, suite à cette demande, nos
responsables ont mis en avant le fait que suite à l’indisponibilité de certains arbitres, le nombre de paires du
niveau requis serait insuffisant pour la BENE League, ce qui aurait pour conséquence que les trois paires BNL
devraient siffler trop souvent les mêmes clubs. Cela n’est pas sans risque surtout si un problème survient lors
d’une rencontre. La proposition des Hollandais est dès lors la bienvenue.
- il y aurait toutefois des conséquences financières pour les clubs belges qui seraient arbitrés par des
paires hollandaises vu les déplacements plus longs (caisse de compensation) ;
- selon les infos reçues, les arbitres belges toucheraient 0,19 euro/Km ce qui est moins qu’en Belgique ;
- s’ils sont payés par l’URBH, ils recevront une fiche fiscale sauf si on recourt au contrat « travailleur temps
libre » ; dans ce cas, il appartiendrait à la Ligue d’appartenance d’établir le contrat « travailleur temps
libre » avec les arbitres concernés s’ils marquent leur accord.
- Il a été décidé de commencer ce système en août 2019 ; les PO BENELeague (champion de Belgique)
serviraient de tests.
• Au nom des clubs de la BENE League, P. Derkoningen évoque la collaboration avec la société Sportbeat qui
diffuse des résumés des rencontres et transmets ces images aux télévisions régionales. Le contrat ne
concernant pas les PO pour le titre de champion de Belgique, les clubs concernés demandent une intervention
financière de l’URBH à hauteur de 1.500 €. La situation financière très difficile de l’URBH est évoquée.
• Concernant la recherche de sponsors, le principe de pourcentage/commission pour la personne qui trouve un
sponsor pour l’URBH est approuvé. A. De Brauwer prendra contact avec une de ses connaissances car par
rapport au budget 2019, il est impératif de trouver des sponsors supplémentaires.
Prochaine réunion le jeudi 16.05.2019 au Sportoase de Leuven.
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Réunion CPLA 29 avril 2019
Convoqués : Bastin A. - Marck R.- L'hoest P.(excusé) - Steenwinckels C. – Jaeckel B.
Invité : Sools N.
1. Lecture du courrier : néant
2. Trésorerie : Bilan au 29/04/2019, conforme en cette fin de saison
3. Déontologie de l’observateur : suite a un dernier fait, nous avons décidé de radier une personne en tant qu'observateur
et formateurs d'officiels de table. Un courriel lui sera envoyé.
4. Arbitrage : Suivi de l’évolution du projet formation arbitres. Il reste quelques points a finaliser avec le groupe.
5. Paires arbitres - Bilan et changements : en l'absence de Pierre, ce point est reporté a la prochaine réunion, mais nous
enverrons tout de même un mail aux arbitres pour connaitre leurs préférences.
6. Formation des formateurs d’officiels de table (fichiers à disposition): ces fichiers seront envoyés pour être disponible
sur le site de la Lfh.
7. Tests physiques pour les arbitres (finalité pratique) :
Nous nous baserons sur le test Léger, pour siffler dans les catégories :
Minimes : palier 6
Cadets et Promotion : palier 7
Un recyclage sera organisé en septembre car les tests seront obligatoires.
8. Divers :
Dates de nos prochaines réunions : 27.05 – 30.09 – 28.10 – 25.11
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Chef-arbitre
Conformément à l’article 11 des statuts de la L.F.H., un appel à candidature pour le poste de chef-arbitre doit être
organisé cette année.
L’assemblée générale des arbitres votants se déroulera le 21 juin 2019 dans un lieu non encore déterminé.

Rappel de l’article 345 des règlements L.F.H. : Le chef-arbitre
A. Condition d’éligibilité
1. Avoir atteint l’âge de 35 ans le jour du scrutin.
2. Avoir été arbitre international (E.H.F. ou I.H.F.) ou avoir arbitré effectivement et régulièrement durant 5 ans au moins
dans la division la plus élevée de notre championnat national masculin.
3. S’engager, par écrit, à ne plus être joueur ou arbitre actif dès son élection.
4. Etre disponible pour participer aux réunions des commissions d’arbitrage, pour animer les cours ou les recyclages et
pour se déplacer où et quand sa présence est requise.
B. Appel aux candidatures
Les personnes qui répondent aux conditions d’éligibilité doivent adresser leur candidature et leur C.V. au S.G. de la
L.F.H. suivant les modalités publiées dans l’O.O. au moins 4 semaines avant l’A.G. des arbitres.
C. Assemblées générales des arbitres votants
1. Les convocations sont publiées dans l’O.O. au moins 3 semaines avant l ’A.G.
2. L’ordre du jour mentionne, notamment, le nom des candidats à la fonction de chef-arbitre.
3. Les A.G. sont valablement constituées quel que soit le nombre d’arbitres et d’observateurs présents.
4. Les arbitres actifs « Nationaux » et « Ligue » ainsi que les observateurs ont droit de vote.
5. Seul, le partenaire habituel peut représenter un arbitre empêché. Pour être valable, la procuration signée par l’arbitre
empêché sera remise au secrétaire (général) avant le scrutin.
6. L’élection se fait au scrutin secret à la majorité simple. Les candidats étant classés par ordre alphabétique.
D. Election – Démission
1. L’élection du chef-arbitre est entérinée par le C.A.
2. Le chef-arbitre est élu pour un mandat de 4 ans.
3. Il peut être démissionné par décision du C.A. :
a) lorsque les conditions d’éligibilité ne sont pas respectées ou si l’exercice de ses fonctions ne répond pas aux attentes
du C.A. ;
b) par un vote à la majorité d’une A.G. des arbitres et observateurs (repris sous C 4) convoquée à la demande d’au
moins la moitié de ceux-ci.
E. Compétence
1. Le chef-arbitre préside la C.C.A.F. et est membre de la C.P.A. (et est chef-arbitre national en alternance avec son
homologue V.H.V.).
2. Il assiste aux réunions du C.A.
3. Il établit, avec le secrétaire, l’ordre du jour des réunions de la C.C.A.F.
4. Il planifie, avec les différents responsables, les cours et recyclages organisés à l’initiative de la C.C.A.F.
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Calendriers
D1 Nationale Messieurs
Finale retour
EHC Tournai - HC Atomix = jeudi 30.05.19 à 18h00
Belle éventuelle
EHC Tournai - HC Atomix = samedi 01.06.19 à 20h00
Infos clubs
Le secrétariat du Roc Flémalle est assuré du 19 mai au 07 juillet 2019, par Andrew Malaise
Rue Moulin à vent, 78/2 - 4340 Awans
(0497.27.88.15 - malaise.andrew@gmail.com - rocflemalleasbll@gmail.com)
Nouveau trésorier au Fémina Visé :
M. Ahmet Karabayir
Venue du Chemin de fer, 46 - 4602 Cheratte
(0488 00 43 47 - karabayir.ahmet54@gmail.com)
Le secrétariat du Liège Handball club est assuré depuis le 21 mai 2019 par :
Mme Franco Thèrèse Audrey
Quai de la Boverie, 84/75 - 4020 Liège
(0468 25 12 06 - secretariat@liegehc.be)
Nouveau trésorier au Handball Villers 59 :
M. André Praillet
Rue Fays, 16 - 4530 Villers-le-Bouillet
(085 21 73 39 / 0475 49 10 70 - andrepraillet13@yahoo.fr)
Tournois - stages - matches amicaux 2019
Autorisations
30.05 ---- organisation du tournoi du Waterloo ASH
Mini-Handball
Affiliation au HC EYnatten-Raeren : Simon Nevio
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club
HC Kraainem : Brewer Kieran(Mini), Cauchie Mathias(Mini), De Wit Hippolyte(101847), Du Bois Eliot(Mini), Guilliams
Joséphine(Mini), Karageorgis Panagiotis(101805), Karageorgis Vaseleios(101806), Lemaire Jean-François(101687),
Malesa Ida(Mini),Meilhou Lucas(64683), Moise Eric(Mini), Morariu Radu Carla(Mini), Van Laethem Thomas(60759),
Warken Matthias(Mini)
HC Sprimont : Adam Cindy(52136), Eloy Valentine(Mini), Leroy Evan(Mini), Magermans Louis(Mini), Nils Arthur(Mini),
Nizet Noah(Mini), Nollevaux Noah(Mini), Oz Clémentine(102456), Pieters Olive(Mini), Rutten Basile(Mini), Saenen
Arthur(Mini), Walthéry Maëlle(Mini)
KTSV Eupen : Denert Noé(63972)
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