Toutes nos félicitations à Tom Robyns (Hubo Initia Hasselt) et
Sarina Leenen (HB Sint-Truiden), meilleurs joueur et joueuse 2018,

sans oublier notre « Caucau » (Thomas Cauwenberghs) qui a reçu
un prix pour l’ensemble de sa carrière en équipe nationale
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COUPE de BELGIQUE - Phase L.F.H.
A. Messieurs
Le HC Eynatten-Raeren, le RHC Grâce-Hollogne, l’EHC Tournai, le HC Amay, l’Union Beynoise, le KTSV Eupen et le HC
ème
Kraainem sont qualifiés pour les 1/64
de finale.
Le HC Visé BM (Beneleague) est qualifié pour les ¼ de finale.

1er tour : 25/26.08.18
L1
L2

-------------

HC Mouloudia
ROC Flémalle

- H.B.C.C.R
- HBC Namur

Les secrétaires des clubs visités sont priés de bien vouloir communiquer les jours et heures des rencontres, à
leur adversaire et au Secrétariat Général, pour le 31.07.2018 au plus tard.

2ème tour : 01/02.09.18
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

-------------------------------------------------------

HC Mouscron (+ 3)
HC Sprimont
Vainqueur L1 (+ 3)
Renaiss'Ans Montegnée
JS/EP Herstal
HC Herstal-Trooz
H. Villers 59
SHC Mont sur Marchienne
Waterloo ASH

- United Brussels HC
- HSC Tubize
- Jeunesse Jemeppe
- HC Verviers
- HC Silly
- HC Malmedy (+ 3)
- HC Perwez (+ 3)
- Vainqueur L2
- Entente du Centre CLH

Les secrétaires des clubs visités sont priés de bien vouloir communiquer les jours et heures des rencontres, à
leur adversaire et au Secrétariat Général, pour le 31.07.2018 au plus tard.

B. Dames
1/64° de finale : 01/02.09.18
S1
S2
S3
S4
S5

-------------------------------

Waterloo ASH
JS/EP Herstal
RHC Grâce-Hollogne
HBC Namur
H. Villers 59

- HSC Tubize
- SHC Mont sur Marchienne
- ROC Flémalle
- United Brussels HC
- Union Beynoise HB

Les secrétaires des clubs visités sont priés de bien vouloir communiquer les jours et heures des rencontres à
leur adversaire et au Secrétariat Général pour le 31.07.2018 au plus tard.

1/32° de finale : 29/30.09.18
T1
T2
T3
T4
T5
T6

-------------------------------------

HC Eynatten-Raeren
HC Sprimont
Vainqueur S5 (+ 3)
Brussels HC
Vainqueur S4
KTSV Eupen

- Vainqueur S1 (+ 5)
- Liège Handball Club
- Renaiss'Ans Montegnée
- Entente du Centre CLH
- Vainqueur S2
- Vainqueur S3 (+ 3)

Les secrétaires des clubs visités sont priés de bien vouloir communiquer les jours et heures des rencontres à
leur adversaire et au Secrétariat Général pour le 31.08.2018 au plus tard.

1/16° de finale : 01.11.18
F1
F2
F3

-------------------

Vainqueur S4
Vainqueur S1
Vainqueur S6

- Vainqueur S2
- Vainqueur S3
- Vainqueur S5

Le HB Fémina Visé (Coupe d’Europe) est qualifié pour les 1/8° de finale.
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Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 22.05.2018 à Louvain
Présents : B. Danhieux, P. De Mot, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, F. Lievens, P. Moons,
F. Soetaert, T. Pierloot.
Excusé :
T. Marique
1. Communication du président
• Le Président félicite les vainqueurs de la coupe de Belgique 2018 (Hubo Initia Hasselt pour les messieurs et HB
Sint-Truiden pour les dames) ainsi que tous les clubs qui ont remporté un titre national (Ap. Kortrijk en D2
nationale messieurs, DHC Overpelt en D2 nationale dames, plus les équipes féminines de Achilles Bocholt en
M14, du HC Schoten en M16, du HC Atomix en M18 et de Uilenspiegel Wilrijk en M19).
• P. Moons communique officiellement la signature d’une convention de collaboration avec M. Arnaud Calbry qui
devient l’entraîneur de l’équipe nationale seniors messieurs. Le président de l’USDK Dunkerque a également
signé cette convention.
2. Approbation du PV de la réunion du 19.04.2018
ème
• Suite à la demande de J.F. Hannosset, modifier le 2
point des « Divers » comme suit :
Concernant l’organisation des finales URBH « Jeunes », seul le HC Visé BM a envoyé une soumission de 500
€.
J.F. Hannosset fait remarquer que cette soumission ne remplit pas les conditions édictées dans l’appel à
soumissions et qu’il faut absolument respecter les demandes et agir ainsi en transparence avec tous les clubs. Il
est donc décidé qu’un nouvel appel d’offre sera publié en spécifiant que l’attribution de cette activité serait faite à
la meilleure offre chiffrée reçue pour le 30.04.18.
• Le P.V. est approuvé et peut être publié dans les JO.
3. Trésorerie
• Le Président déclare qu’il faut rester prudent au niveau des dépenses et que la situation est plus ou moins sous
contrôle au 30.04.2018.
• A J.F. Hannosset qui se réfère à un mail envoyé par P. Chapaux ce même 22.05.18 à 18h58, P. Moons répond
qu’il sera traité à la prochaine réunion.
Concernant la situation d’E. Dupain, et faisant suite à un post sur le mur Facebook de ce dernier, F. Soetaert
rappelle qu’il n’est plus employé par la VHV mais que celle-ci verse chaque mois une contribution pour le
paiement des services rendus par l’intéressé pour l’URBH.
• J.L. Dessart fait remarquer que les comptes de la coupe de Belgique ne sont pas encore clôturés.
4. Euro 2022
• P. Moons a participé à une réunion à Paris, le 16.05.18, avec les représentants des fédérations espagnole,
française et de Keneo.
Concernant le contrat transmis par l’EHF, P. Bana a pris contact avec différentes autres fédérations concernées
(Danemark, Suisse, Allemagne, Hongrie et Slovaquie) afin d’envoyer un courrier commun à l’EHF pour faire part
de remarques importantes à propos d’un document de 122 pages (+ 3 annexes) envoyés aux fédérations le
28.04.18.
Celui-ci a été analysé par les responsables des fédérations et par Keneo de même que par un expert de la
Vlaamse Gemeenschap.
Différentes demandes reprises dans ce contrat ne peuvent être acceptées par les fédérations et il ne sera pas
signé par les intéressés sans plusieurs changements importants. Le courrier sera transmis à l’EHF le 24.05 et
des discussions avec les représentants de l’EHF pourront avoir lieu durant le Final 4 de Cologne. Au départ, il
s’agissait de transmettre le contrat signé à l’EHF pour le 18.05 puis la date a été reculée au 15.06.18.
Une réunion des fédérations avec les responsables de l’EHF pourrait avoir lieu le 04.06.18 à Vienne.
La réponse de la Vlaamse Gemeenschap concernant la subvention accordée pour cette organisation devrait
parvenir à l’URBH fin mai ou début juin.
Tenant compte de l’Euro de volley-ball organisé en 2019 avec 6 équipes à la Lotto Arena, il apparait que, si on
fait une proportionnelle, le budget de l’Euro 2022 pourrait être ramené à +/- 1.250.000 €.
Sans réponse positive de Sport Vlaanderen d’ici le début du mois de juin, l’URBH ne s’engagera pas.
Une réunion du CEP est programmée au 05.06.18 afin de pouvoir prendre une décision ferme et définitive sur
base d’éléments concrets.
• J.L. Dessart estime qu’en vue de cette compétition, notre sélection nationale devra être bien préparée avec des
aides supplémentaires espérées du COIB, de l’ADEPS et de Sport Vlaanderen.
• Il apparait évident qu’en cas d’attribution de l’organisation au trio BEL-ESP-FRA, il s’agira de mobiliser le monde
du handball et de faire de cet Euro un objectif commun de succès.
P. Moons ajoute que, si certains ont le sentiment qu’on ne peut pas y arriver, il ne fallait pas donner le feu vert
l’année dernière.
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5. Cadre technique
• Le but est d’avoir un cadre technique à partir du 01.06.18. Nous avons une direction technique qui s’occupera de
toutes les sélections nationales (RW, M20, M18, M15, BA, W19).
L’analyse des différentes candidatures s’est faite d’une manière très professionnelle.
Cette direction technique est composée de M. Kranzen (coordinateur), J. Vandeberg et J. Vonckx et elle aura
également pour mission de désigner le T2, le kiné et le team manager. En ce qui concerne le T2, il semble
évident que l’intéressé devra disposer du diplôme requis.
M. Kranzen sera rétribué. J.L. Dessart estime, par conséquent, que toute la charge de travail de cette direction
technique ne devra pas reposer sur les seules épaules de J. Vandeberg et J. Vonckx, lesquels doivent déjà
assumer énormément de travail pour leur ligue d’origine.
6. Licence club
• Une réunion BENE League est programmée au 06.06.18 et à cette occasion P. Moons transmettra aux
représentants néerlandais le document qui a été entériné par le CEP et que F. Soetaert va relire d’un point de
vue juridique.
S’agissant de la compétition M23, P. Moons rencontrera son homologue de la NHV le 28.06.18 afin de discuter
du sujet. Le président ajoute que si une décision devait être prise, elle ne pourrait être d’application qu’à partir de
la saison 2020/2021.
7. Marketing - Communication
• Le président a rencontré J. Stryckers et un accord de collaboration a été trouvé sur base d’un pourcentage
évolutif accordé pour tout sponsoring financier apporté par l’intéressé. Une indemnité forfaitaire mensuelle est
prévue pour ce dernier.
8. Divers
• P. De Mot fait référence au mail qu’il a envoyé le jour même, concernant le règlement pour les montants
supplémentaires ainsi que les remises de matches. P. Garcia y a répondu.
• F. Lievens déclare que, concernant la feuille de match électronique, la volonté de la VHV est également de
parvenir à mettre en place un système qui pourra être implémenté au niveau belge.
• Les propositions de modifications des règlements URBH transmises par le S.G. seront examinées lors de la
prochaine réunion du conseil d’administration de la VHV.
• Il sera ajouté dans le règlement l’obligation pour chaque club de BENE League (30 places), D1 nationale (20
places) et D2 nationale (10 places) d’acheter des tickets pour assister aux rencontres de l’équipe nationale
seniors messieurs.
• Faisant suite à une proposition de P. Moons, le CEP marque son accord pour que les réunions se tiennent le
ème
3
jeudi du mois de 19h30 à 21h30 heures et que les dates soient déterminées de manière fixe. L’AG serait
fixée en juin et plus en mai. M. Kranzen et J. Stryckers seraient invités à l’AG ainsi qu’au CEP lorsque cela sera
nécessaire. Le fait d’inviter un représentant des clubs de BENE League au CEP est également évoquée. Cette
personne devrait être élue par l’ensemble des clubs participant à cette compétition.
• A. J.F. Hannosset, qui se réfère à un de ses mails par lequel il demandait à pouvoir relire le contrat du nouvel
entraîneur des Red wolves, P. Moons répond que celui-ci a été vérifié par F. Soetaert. Tout administrateur
souhaitant prendre connaissance de ce contrat peut le consulter au secrétariat URBH mais celui-ci ne sera pas
transmis par mail.
Prochaine réunion le mardi 05.06.2018.
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Réunion CPLA 28 mai 2018
1.

Présences : Bastin A.-Marck R.-L'Hoest P.-Steenwinckels C.

2.

Mails : a. Nous avons reçu 2 candidatures de personnes voulant intégrer notre comité. Ces mails ont été
directement transmis au secrétaire du CPL.
b. Nous avons reçu des candidatures de personnes désireuses de devenir observateur, nous en avons
débattu et avons retenu celles de Compère G., Résimont B., Vouillemin JL. Ces personnes recevront un
coaching approprié.

3.

Trésorerie : Conforme aux prévisions et au budget alloué.

4.

Arbitrage : Nous aimerions avoir un parrainage de nos arbitres afin de bien guider les débutants. Nous aimerions
que les candidatures soient spontanées et non pas par une publication au J.O. ou sur le site de la LFH.

5.

J.A. : Bilan très positif de la part des formateurs, les jeunes de Jemeppe continueront pour la saison prochaine et à
Bressoux sur 5 jeunes, 3 sont devenues arbitres officiels. Nous enverrons un mail à chaque secrétaire de clubs
pour de nouveau leur expliquer notre plan de formation.

6.

Paires arbitres : Discussion sur les paires qui peuvent être proposées de siffler dans la catégorie supérieure. Les
binômes pour la nouvelle saison seront discutés lorsque nous aurons reçu les nouvelles fiches de renseignements.

7.

Composition du comité :
Président : Bastin Albert
Vice-président : Marck Robert
Secrétaire-désignateur : Steenwinckels Christophe
Déconvocations : L'Hoest Pierre

8.

Divers : Dates de nos prochaines réunions : 24.09.18 – 22.10.18 – 26.11.18 – 28.01.19 – 25.02.19 – 25.03.19 –
29.04.19 – 27.05.19.
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COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS
Ligue Francophone de Handball
Objet : Procès-verbal de la réunion du Comité Provincial Liégeois du 5 juin 2018.
Lieu : Ans – Siège de la L.F.H.
Présents : Norbert SOOLS (Président), Annick PETRY (Secrétaire), Liliane QUIROS (Trésorière), Chantal BERNKENS,
Dany HUBIN, Philippe PIRLET et Régis VRANCKEN (Membres)
1. Le procès-verbal de la réunion du 8 mai 2018 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, est approuvé.
2. Renouvellement des mandats dans les commissions et Tarification Amendes et Sanctions.
•

Renouvellement des mandats dans les commissions
Le C.P.L. a décidé d'entériner l'ensemble des candidatures (y compris la candidature de Mme Lensen) à
l’exception de la candidature de Monsieur Malaise à la C.P.L.A. car celui-ci fait déjà partie de la C.L.L.
A l'occasion de la réunion concernant les commissions provinciales le C.P.L. a redéfini le nombre maximum de
membres pour les différentes commissions.

•

Comité Provincial Liégeois : Maximum 9 membres.
Une demande sera faite, lors de la prochaine Assemblée Générale Provinciale, pour ramener le nombre à 7.

•

Commission Liégeoise des Litiges : Maximum 5 membres.

•

Commission Liégeoise d'Appel : Maximum 3 membres.

•

Commission Provinciale des Championnats : Maximum 2 membres.

•

Commission Provinciale Liégeoise d'Arbitrage : Maximum 6 membres + 1 membre germanophone.
Le CPL a profité de la réunion pour adapter le Règlement d'Ordre Intérieur de la CPLA et a décidé
d'abandonner la notion de Vice-Président et d'officialiser la fonction de Trésorier (le nouveau règlement a été
envoyé au Secrétaire de la commission).

•

Commission Liégeoise de Mini-Handball : Maximum 2 membres.

•

Contrôleur des Feuilles de Matches : Maximum 1 personne.
Il va de soi que ce nombre maximum de membres peut être revu en fonction des missions confiées à ces
différentes commissions. Tableau en annexe.

• Tarification Amendes et Sanctions
- Confer le tableau en annexe.
3. Courrier :
- LENSEN Véronique :
Via un courrier daté du 22 mai 2018, Mme LENSEN Véronique a présenté sa candidature comme membre de la
C.Lg.Ap.
Conformément au processus de fonctionnement pour la constitution des différentes commissions, cette
candidature sera examinée lors de la réunion de ce jour.
4. Trésorerie : ---5. Divers : ---Le Président,
Norbert SOOLS.

La Secrétaire,
Annick PETRY
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Arbitrage
• Avis à tous les arbitres et/ou observateurs
Les fiches de renseignements saison 2018/2019 sont disponibles sur notre site internet.
http://www.handball.be/media/pages_site/Fiche%20renseignements%20arbitre%202018%202019.pdf
http://www.handball.be/media/pages_site/Fiche%20renseignements%20observateur%202018%202019.pdf
Nous vous remercions de bien vouloir nous les retourner, dûment complétées et signées, dans les meilleurs délais.
• Afin de préparer au mieux la nouvelle saison et pour assurer le suivi des arbitres provinciaux liégeois, la
CPLA souhaite recruter des observateurs. Toute personne intéressée doit envoyer sa candidature à l’adresse mail
suivante : secretariat.cpla@gmail.com
• Dates des prochains recyclages
Arbitres - nationaux : le dimanche 2 septembre 2018 de 9h00 à 13h00 à Louvain-la-Neuve
- ligue et provinciaux Brabant-Hainaut : le samedi 8 septembre 2018 de 9h00 à 13h00 à Louvain-la-Neuve
- ligue Liège : le samedi 22 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 (lieu à déterminer)
- Avenir : le dimanche 30 septembre 2018 de 9h00 à 13h00 (lieu à déterminer)
• Assemblée Générale des arbitres Brabant-Hainaut
La prochaine assemblée se déroulera le samedi 8 septembre 2018 à Louvain-la-Neuve.
Officiels de table
Les recyclages Brabant-Hainaut auront lieu les :
er
- samedi 1 septembre 2018 à La Louvière
- samedi 15 septembre 2018 à Uccle
- samedi 6 octobre 2018 à Tubize
Les salles et heures sont à confirmer
Tournois - stages - matches amicaux 2018
Autorisation
03/08.07

Participation des équipes Dames et Minimes du ROC Flémalle au tournoi Eurofest (European Handball
Festival) qui se déroulera à Koper en Slovénie https://eurofest.si/

Trésorerie
Amende L.F.H. week-end 02/03.06.18
ème
Brabo Denderbelle - Entente du Centre : 17
rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.

Le H. Villers 59 est à la recherche :
- de quelques joueurs, dont un gardien, pour son équipe LFH Messieurs.
Contact : Thierry Bernimoulin > 0475 37 00 85
- de quelques joueuses supplémentaires pour étoffer son équipe LFH Dames.
Contact : André Saccasyn > 0477 77 72 03 ou andre.saccasyn@gmail.com
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Sélection Nationale Men 18
Direction
Entraîneurs : Thomas Pennelle, Frank Platteeuw
Kiné : Olivier Rocks
Délégué : Alex De Brauwer
Direction technique
Jelle Vonck, Jonathan Vandeberg, Michel Kranzen
Sélection
Pour le début de la sélection Men 18 URBH pour les saisons 2018-2019 & 2019-2020, les joueurs de 2002-2003 sont
sélectionnés. Comme il est impossible d'inviter tout le monde à un stage, il a été décidé de faire une première sélection
de 28 joueurs. Ce n'est pas une sélection finale ! Tout le monde doit faire ses preuves à travers les sélections régionales
et/ou les sélections Men 17 afin de se qualifier pour la sélection Men 18. Pendant la saison il y aura donc des fluctuations
dans les joueurs sélectionnés pour voir tout le monde au travail.
Joueurs sélectionnés
Baart Warre, Apolloon Kortrijk
Boland Liam, Union Beynoise HB
Bonnenberger Noah, Waterloo ASH
Borowiak Yann, HC Sprimont
Ceyssens Lennert, Achilles Bocholt
Coomans Lukas, HBC Evergem
Criel Mattice, HC Eeklo
De Cubber Seppe, HBC Evergem
De Herdt Sander, HV Uilenspiegel
Deekens Nick, Sporting NeLo
DeKeyser Mathijs, HC DB Gent
Delatte Corentin, Jeunesse Jemeppe
Delneste Emile, EHC Tournai
Derudder Pierre, Calais (F)
Réserve
Buffet Tim, Hubo Initia Hasselt
De Waele Tuur, HC Eeklo
Duquesne Pierrick, EHC Tournai
Grossi Siebe, Hubo Initia Hasselt
Guillierme Jeroen, Apolloon Kortrijk
Jackers Ditmer, Callant Tongeren

Dewasme Paulin, EHC Tournai
Di Giacomo Thomas, Renaissance Montegnée
Dorpel Quentin, Entente du Centre
Gerard Célian, Draguignan (F)
Hougardy Yuri, HC Sprimont
Kessel Mike, HC Eynatten-Raeren
Moonen Charles, HC Visé BM
Schiffeleers Robbe, Hubo Initia Hasselt
Senelle Othello, EHC Tournai
Van Oudenhove Stijn, Elita Buggenhout
Vandenboer Seppe, Sporting NeLo
Vanhove Viktor, Callant Tongeren
Willemans Albrecht, Hubo Initia Hasselt

Moonen Nicolas, HC Visé BM
Pieters Stijn, HBC Evergem
Radicchi Leandro, HC Atomix
Stienen Evert, Sasja HC
Van Ransbeeck Ewout, Elita Buggenhout

Remarque importante sur le statut de « joueur réserve »
Un joueur réserve doit rester à la disposition du groupe au cas où il aurait la chance d’être appelé suite à un forfait.
Si ce joueur n’est pas disponible, il doit impérativement en informer le staff.
Programme
er
Stage de démarrage - Lokeren, du mercredi 27 juin au dimanche 1 juillet 2018
Activités : Sporthal Lokeren - Sportlaan, 2 - 9160 Lokeren
Hébergement : Auberge de Jeunesse Verloren Bos - Nijverheidslaan, 17 - 9160 Lokeren
Rendez-vous le 27 juin à 9h30 à l’Auberge de Jeunesse Verloren Bos
er
Fin le 28 juin ou le 1 juillet à 17h00 (Sporthal Lokeren)
Important
Après les 2 premiers jours avec la sélection des 28 joueurs ci-dessus, une sélection de 16 joueurs sera faite pour
participer à la « Cedalion Cup » à Lokeren. Les autres joueurs termineront le stage le jeudi 28 juin à 17h00.
Les parents seront avertis par téléphone.
Ne pas oublier
Matériel de handball, ballon, chaussures pour courir, chaussons pour l’auberge de jeunesse, maillot de bain, T-shirts qui
peuvent être mouillés, sac de couchage, essuies, petit sac à dos, boîte à tartines, cartes d’identité et Eurocross, argent
de poche, formulaire d’autorisation signé par les parents
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27.06

09h30
10h30/12h30
13h00
15h00/16h30
18h00
20h30/22h00

Arrivée
Entrainement
Diner
Entrainement
Souper
Entrainement

28.06

08h00
09h00/11h00
12h00
13h00/16h00
17h00
17h30
18h30/20h00
20h00

Déjeuner
Entrainement
Diner
Teambuilding
Fin du stage pour les joueurs non-sélectionnés pour le tournoi
Souper
Entrainement
Belgique - Grande Bretagne

29.06

09h30/11h30
13h00
14h00/15h30
18h00
20h30/22h30
22h30

Petit déjeuner et teambuilding
Diner
Entrainement
Souper
Match 3 x 25’ contre Hellas (NL)
Snack

30.06

Cedalion Cup Lokeren

01.07

Cedalion Cup et fin des activités

Si vous êtes blessé ou indisponible, veuillez contacter le plus vite possible Jelle Vonckx ET Thomas Pennelle
AVANT le 13 juin 2018 !
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