
  
 
 

 
 
 
 
 
 

RECYCLAGE NATIONAL pour ARBITRES et OBSERVATEURS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOUVAIN-LA-NEUVE, le dimanche 22 juin 2014 de 9h00 à 16h00 

 
- Test théorique pour tous 

- Séance vidéo 
-  Présentation d'une observation 

- Obligations des arbitres avant et après le match 
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Suite à un problème de grilles, les calendriers de D1 et D2 Nationales Messieurs ont dû être légèremen t 
modifiés.  Voici les nouvelles moutures de ces deux  championnats :  

 
 

D1 NATIONALE MESSIEURS 
 
 
(J1) Week-End 13/14.09.2014                             (J8) Week-End 15/16.11.2014 
                OLSE MERKSEM - HC VISE BM S. 20H15 HC VISE BM - OLSE MERKSEM 
S. 20H00 EHC TOURNAI - SPORTING NELO                 SPORTING NELO - EHC TOURNAI 
S. 20H15 UNION BEYNOISE - KR.HOUTHALEN                 KREASA HOUTHALEN - UNION BEYNOISE 
                WAASMUNSTER  - KV SASJA                  KV SASJA - HKW WAASMUNSTER 
 
 
(J2) Week-End 20/21.09.2014  (J9) Week-End 22/23.11 .2014 
                SPORTING NELO - OLSE MERKSEM                 OLSE MERKSEM - SPORTING NELO 
                KR.HOUTHALEN - EHC TOURNAI S. 20H00 EHC TOURNAI - KREASA HOUTHALEN 
                KV SASJA - UNION BEYNOISE S. 20H15 UNION BEYNOISE - KV SASJA 
S. 20H15 HC VISE BM - WAASMUNSTER                 HKW WAASMUNSTER - HC VISE BM 
 
    
(J3) Week-End 27/28.09.2014  (J10) Week-End 06/07.1 2.2014 
                OLSE MERKSEM - KR.HOUTHALEN                 KREASA HOUTHALEN - OLSE MERKSEM 
S. 20H00 EHC TOURNAI - KV SASJA                 KV SASJA - EHC TOURNAI 
S. 20H15 UNION BEYNOISE - HC VISE BM S. 20H15 HC VISE BM - UNION BEYNOISE 
                WAASMUNSTER - SPORTING NELO                 SPORTING NELO - HKW WAASMUNSTER 
 
 
(J4) Week-End 04/05.10.2014  (J11) Week-End 13/14.1 2.2014 
                KV SASJA - OLSE MERKSEM                 OLSE MERKSEM - KV SASJA 
S. 20H15 HC VISE BM - EHC TOURNAI S. 20H00 EHC TOURNAI - HC VISE BM 
                SPORTING NELO - UNION BEYNOISE S. 20H15 UNION BEYNOISE - SPORTING NELO 
                KR.HOUTHALEN - WAASMUNSTER                 HKW WAASMUNSTER - KREASA HOUTHALEN 
 
    
(J5) Week-End 11/12.10.2014  (J12) Week-End 17/18.0 1.2015 
                OLSE MERKSEM - UNION BEYNOISE S. 20H15 UNION BEYNOISE - OLSE MERKSEM 
S. 20H00 EHC TOURNAI - WAASMUNSTER                 HKW WAASMUNSTER - EHC TOURNAI 
S. 20H15 HC VISE BM - KR.HOUTHALEN                 KREASA HOUTHALEN - HC VISE BM 
                SPORTING NELO - KV SASJA                 KV SASJA - SPORTING NELO 
 
    
(J6) Week-End 18/19.10.2014  (J13) Week-End 24/25.0 1.2015 
                WAASMUNSTER - OLSE MERKSEM S. 20H15 OLSE MERKSEM - HKW WAASMUNSTER 
S. 20H15 UNION BEYNOISE - EHC TOURNAI S. 20H15 EHC TOURNAI - UNION BEYNOISE 
                KV SASJA - HC VISE BM S. 20H15 HC VISE BM - KV SASJA 
                KR.HOUTHALEN - SPORTING NELO S. 20H15 SPORTING NELO - KREASA HOUTHALEN 
 
   
(J7) Week-End 08/09.11.2014  (J14) Week-End 31.01/0 1.02.2015 
                OLSE MERKSEM - EHC TOURNAI S. 20H15 EHC TOURNAI - OLSE MERKSEM 
S. 20H15 UNION BEYNOISE - WAASMUNSTER S. 20H15 HKW WAASMUNSTER - UNION BEYNOISE 
S. 20H15 HC VISE BM - SPORTING NELO S. 20H15 SPORTING NELO - HC VISE BM 
                KR.HOUTHALEN  - KV SASJA S. 20H15 KV SASJA  - KREASA HOUTHALEN 
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D2 NATIONALE MESSIEURS 
 
 
(J1) Week-End 13/14.09.2014                             (J8) Week-End 15/16.11.2014 
S. 19H00 GRACE HOLLOGNE - HC VISE BM S. 18H15 HC VISE BM - RHC GRACE HOLLOGNE 
S. 18H00 EHC TOURNAI - HC ATOMIX                 HC ATOMIX - EHC TOURNAI 
S. 20H15 EYNATTEN RAER. - UNITED BRUSSELS S. 20H15 UNITED BRUSSELS - HC EYNATTEN RAEREN 
                HB SINT TRUIDEN  - HC DB GENT                 HC DB GENT  - HB SINT TRUIDEN 
 
 
(J2) Week-End 20/21.09.2014  (J9) Week-End 22/23.11 .2014 
                HC ATOMIX - GRACE HOLLOGNE S. 19H00 GRACE HOLLOGNE - HC ATOMIX 
S. 20H15 UNITED BRUSSELS - EHC TOURNAI S. 18H00 EHC TOURNAI - UNITED BRUSSELS HC 
                HC DB GENT - EYNATTEN RAEREN S. 20H15 EYNATTEN RAEREN - HC DB GENT 
S. 18H15 HC VISE BM - HB SINT TRUIDEN                 HB SINT TRUIDEN - HC VISE BM 
 
    
(J3) Week-End 27/28.09.2014  (J10) Week-End 06/07.1 2.2014 
S. 19H00 GRACE HOLLOGNE - UNITED BRUSSELS S. 20H15 UNITED BRUSSELS  - RHC GRACE HOLLOGNE 
S. 18H00 EHC TOURNAI - HC DB GENT                 HC DB GENT - EHC TOURNAI 
S. 20H15 EYNATTEN RAER. - HC VISE BM S. 18H15 HC VISE BM - HC EYNATTEN RAEREN 
                HB SINT TRUIDEN - HC ATOMIX                 HC ATOMIX - HB SINT TRUIDEN 
 
 
(J4) Week-End 04/05.10.2014  (J11) Week-End 13/14.1 2.2014 
                HC DB GENT - GRACE HOLLOGNE S. 19H00 GRACE HOLLOGNE - HC DB GENT 
S. 18H15 HC VISE BM - EHC TOURNAI S. 18H00 EHC TOURNAI - HC VISE BM 
                HC ATOMIX - EYNATTEN RAEREN S. 20H15 EYNATTEN RAEREN - HC ATOMIX 
S. 20H15 UNITED BRUSSELS - HB SINT TRUIDEN                 HB SINT TRUIDEN - UNITED BRUSSELS HC 
 
    
(J5) Week-End 11/12.10.2014  (J12) Week-End 17/18.0 1.2015 
S. 19H00 GRACE HOLLOGNE - EYNATTEN RAEREN S. 20H15 EYNATTEN RAEREN - RHC GRACE HOLLOGNE 
S. 18H00 EHC TOURNAI - HB SINT TRUIDEN                 HB SINT TRUIDEN - EHC TOURNAI 
S. 18H15 HC VISE BM - UNITED BRUSSELS S. 20H15 UNITED BRUSSELS - HC VISE BM 
                HC ATOMIX - HC DB GENT                 HC DB GENT - HC ATOMIX 
 
    
(J6) Week-End 18/19.10.2014  (J13) Week-End 24/25.0 1.2015 
                HB SINT TRUIDEN - GRACE HOLLOGNE S. 18H00 GRACE HOLLOGNE - HB SINT TRUIDEN 
S. 20H15 EYNATTEN RAER. - EHC TOURNAI S. 18H00 EHC TOURNAI - HC EYNATTEN RAEREN 
                HC DB GENT - HC VISE BM S. 18H00 HC VISE BM - HC DB GENT 
S. 20H15 UNITED BRUSSELS - HC ATOMIX S. 18H00 HC ATOMIX - UNITED BRUSSELS HC 
 
   
(J7) Week-End 08/09.11.2014  (J14) Week-End 31.01/0 1.02.2015 
S. 19H00 GRACE HOLLOGNE - EHC TOURNAI S. 18H00 EHC TOURNAI - RHC GRACE HOLLOGNE 
S. 20H15 EYNATTEN RAER. - HB SINT TRUIDEN S. 18H00 HB SINT TRUIDEN - HC EYNATTEN RAEREN 
S. 18H15 HC VISE BM - HC ATOMIX S. 18H00 HC ATOMIX - HC VISE BM 
S. 20H15 UNITED BRUSSELS  - HC DB GENT S. 18H00 HC DB GENT  - UNITED BRUSSELS  
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COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS 
Ligue Francophone de Handball 

 
 
Objet : Procès-verbal de la réunion du Comité Provi ncial Liégeois du 06 Mai 2014. 
Lieu : ANS - Siège de la L.F.H.  
Présents : Georges ADRIAENS (Président), Patrick DENOËL (Vice-Président), Thierry HEPTIA (Secrétaire), 
Liliane QUIROS (Trésorière), Michel HENROTTE, Pierre BLANJEAN, Laurent  DUCHESNE, Marcel  ROGER. 
 
1. Le procès-verbal de la réunion du 01 Avr 2014 est approuvé. 

2. Courrier : 

a. C.P.L.  

i. Le changement d’âge dans les catégories de jeunes et ses conséquences au niveau des sélections 
« provinciales » (voir PV réunion CPL du 01 Avr 14). 
Mr Jonathan VANDEBERG, par son courriel daté du 02 Mai 14, nous a aimablement informés qu’un 
projet serait bien mis en place par la LFH pour des jeunes qui ne sont pas en âge « U16 » tant pour 
les jeunes de la Province de Liège que pour ceux du Brabant Hainaut. Les détails seront transmis 
ultérieurement. 

ii. Courriel de Mr Bernd PIEL (C.F.M.) daté du 05 Mai 14 communiquant les équipes championnes dans 
la Province de Liège, à savoir : 

� Catégorie Préminimes garçons : HC EYNATTEN-RAEREN 
� Catégorie Minimes garçons : HC AMAY 
� Catégorie Cadets garçons : HC VISE BM 
� Catégorie Promotion garçons : HC VISE BM 

 
b. C.L.L  : Nihil. 

c. C.Lg.Ap  : Nihil. 

d. C.P.L.A.  :  

i. Compte rendu de la réunion de la CPLA du 28 Avr 14. 

ii. Mr Marc DONEUX nous a adressé un courriel afin de nous communiquer qu’il posait sa candidature 
pour un poste de membre de la C.P.L.A pour la prochaine saison.  

3. Trésorerie : NIHIL 

4. Points à l’ordre du jour :  

a. Que faire lorsque la feuille de match ne renseigne aucun arbitre ? 

Argumentation 
i. Le fait qu’une rencontre ait lieu implique automatiquement qu’elle a été dirigée par quelqu’un qui, à ce 

moment et quelle que soit sa qualification, est l’ « arbitre » du match. 

ii. Ce qui précède est une évidence qui découle de la pratique du handball, mais est aussi renforcé par 
divers articles de règlements qui impliquent l’existence de cet arbitre de la rencontre. 

� Règlement de jeu article 17 :1 : chaque match est dirigé par deux arbitres ayant chacun les 
mêmes prérogatives. 

� Art. 362 LFH, C, in fine : si le club visiteur renonce à ce droit, le club visité est obligé de désigner 
un arbitre. 

� Art. 521 LFH, A § 5 (traitant de la feuille de match) : toutes ces inscriptions doivent être signées 
par les arbitres. 

iii. Donc, à partir du moment où une feuille de match indique qu’il y a eu match joué, cela implique 
nécessairement qu’il y a eu un arbitre (peu importe qu’il soit qualifié officiel, qualifié occasionnel ou 
bénévole). 
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iv. Il est obligatoire et indispensable que cet arbitre soit : 

� affilié à une des deux ligues ;   

� soit inscrit sur la feuille de match.  

En effet, en cas de problème (infraction sportive, mais aussi accident) qui peut survenir dans toutes 
les catégories y compris les plus jeunes, il est indispensable que les instances du handball puissent 
identifier l’arbitre et le convoquer, soit pour une procédure disciplinaire, soit pour répondre aux 
exigences de l’assurance. 
Il est donc nécessaire que le non-respect d’une de ces deux obligations soit sanctionné de la même 
façon. La non-affiliation d’un arbitre occasionnel est déjà sanctionnée par une amende de 25,00 €. 
 

Nouvel article au règlement provincial d’applicatio n  à partir de la saison 2014-15 : 
 
V.2.D : l’absence d’inscription de l’arbitre sur la feuille de match est sanctionnée par une amende, 
annuellement fixée par le C.P.L., infligée au club visité responsable en dernière analyse de la présentation 
d’un arbitre (art.362.C.URBH). 
 
V.2.D actuel devient V.2.E. 
 

b. Licence et carte d’identité (point abordé lors de l’A.G. statutaire de la Province de Liège du 07 Mars 14) : 
Attention !! Modification de l’Art. VI.3.bis PV.LG.  d’application dès la saison 2014-15 !!!   

VI.3.bis : En catégories d’âge à partir des Préminimes 
 
Si un problème survient à propos de l’identité d’un joueur, d’autorité ou à la demande de l’officiel de table du 
club adverse, l’arbitre doit contrôler ce joueur avec sa carte d’identité. L’absence de cette carte d’identité (ou 
de tout document officiel en tenant lieu) est signalée par l’arbitre sur la feuille de match et sanctionnée par une 
amende annuellement fixée par le C.P.L. En outre, ceci fait l’objet d’un rapport d’arbitre à envoyer à la C.L.L. 
 

c. Organisation du championnat des jeunes. Quelques interrogations concernant le calendrier en catégories 
Minimes. 

i. A l’entame du championnat, sachant que le nombre d’équipes n’était que de 10 pourquoi avoir décidé 
de maintenir une formule de second tour avec trois poules (4-3-3). Pourquoi ne pas avoir soit regroupé 
les 6 équipes n’entrant pas en ligne de compte pour le titre ou soit ne pas avoir opté pour une formule 
avec un championnat avec trois confrontations (formule du 1er tour avec aller-retour et d’un 2nd tour en 
aller simple) comme c’était le cas pour les Préminimes afin de privilégier le nombre de confrontations 
dans l’intérêt des jeunes joueurs ? 

Réponse : lors de l’établissement du calendrier avant la saison, le nombre d’équipes était supérieur à 
ce nombre de 10 et il n’était plus possible de changer car le nombre de week-end disponible n’étant 
que de 30 et compte tenu de l’interruption en février, il n’était pas possible de planifier le nombre de 
match dans la première formule évoquée. Il est également trop tard pour changer en cours de saison 
le type de formule. 
 

ii. Pourquoi maintenir une trêve de trois semaines en février ? 

Réponse : celle-ci s’impose pour se donner le temps d’établir le calendrier du second tour. 
 

iii. Comment la date ultime pour programmer un match est-elle fixée ? 

Réponse : la fixation de cette date est directement liée à la date à laquelle les finales francophones et 
nationales ont été fixées.  
 

iv. Un second tour avec des poules en catégorie jeunes a-t-il encore un sens ? 

Réponse : La structuration détaillée du championnat a nécessité beaucoup d’efforts pour sa mise au 
point et a été validée par tous les clubs lors d’une A.G. Il n’est pas question de changer une formule 
qui fonctionne d’autant que lors de la dernière A.G. la question a été posée aux clubs s’ils étaient 
d’accord avec sa reconduction. Vu l’absence de réaction, elle a donc été tacitement acceptée. 
 

 
Le Président,                                                         Le Secrétaire, 

Georges ADRIAENS.                                               Thierry HEPTIA.  
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P.V. de la réunion de la C.P.L.A. du 28 avril 2014  
 
Présents : Bourbon Y., Henry F., L’hoest P., Marck R., Steenwinckels C. et Steenwinckels S..  
Excusé : Bastin A.  
Invités : Denoël P., représentant du C.P.L. et Doneux M..  
 
Albert Bastin souhaite la bienvenue à Marc Doneux. Il est certain que son expérience dans l’arbitrage sera bénéfique pour 
l’encadrement de nos jeunes arbitres. Nous l’accepterons évidemment au sein de notre commission et nous l’engageons à 
poser officiellement sa candidature auprès de Thierry Heptia, Secrétaire du C.P.L.  
 
1) Le P.V. de la réunion du 31 mars 2014 est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
2) En cette fin de saison, nous regrettons les trop nombreuses et surtout tardives modifications des calendriers qui ont une 
    influence néfaste sur nos désignations d’arbitres et d’observateurs.  
3) La prolongation de la méthode de formation d’officiels de table sera demandée auprès de la C.C.A.F.. Si cette 
    prolongation est accordée, nous devrons penser à recruter de nouveaux formateurs pour cette fonction.  
4) Les demandes d’aide concernant l’initiation à l’arbitrage dans le cadre du plan sportif collectif (si celui-ci est renouvelé) 
    devront être introduites au secrétariat de la C.P.L.A. pour la fin de l’année civile au plus tard sous peine de refus par 
    cette commission.  
5) Deux cours d’arbitrage seront organisés en début de saison sportive : un en français et un en allemand. 
    Stéphane Steenwinckels réservera un local pour les cours d’arbitrage en français.  
6) Un rappel sera signifié à tous nos arbitres concernant la manière de se présenter lors d’une rencontre. Nous attirerons 
    également leur attention sur les différentes tâches administratives.  
7) Nous demandons au C.P.L. que François Henry, seul candidat déclaré, puisse assumer au plus tôt les fonctions de 
    secrétaire de la C.P.L.A. afin de débuter au mieux la prochaine saison sportive.  
8) Albert Bastin et François Henry prendront contact avec l’Union Beynoise pour les tests d’officiels de table.  
9) François Henry répondra au H.C. Sprimont (Willy Kakert) concernant l’initiation à l’arbitrage.  
10) La prochaine réunion de la C.P.L.A. aura lieu le lundi 26 mai 2014 à 19h30 au secrétariat de la L.F. H., rue des 
      Français 373/13 à 4430 Ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION LIEGEOISE DES LITIGES   
SEANCE DU 15/05/2014 
 
Objet : erreur rédaction dans la feuille de match. 
Présents : P. Denoël (président),  J.Van Daele (secrétaire), A. Mathieu, M. Rozein. 
 
Entendus : M. Sools, secrétaire de table. 
                 M. Jacques et M. Demonthy, arbitres de la rencontre. 
                   
M. Sools nous explique que lors de la rédaction de la feuille de match, il fut dérangé et par inattention, il a de nouveau 
inscrit le même joueur. 
M. Sools reconnaît son erreur et s'excuse.  
M. Demonthy a vérifié la feuille de match et comme c'est la promotion, il ne vérifie pas le n° de vareuse avec le joueur. 
M. Jacques nous informe qu'il est arrivé peu de temps avant la rencontre et n'a pas vérifié la feuille. 
 
La CLL décide de donner un blâme à M. Sools. 
Les arbitres seront convoqués à la CPLA prochainement. 
 
Frais à charge du HC Herstal-Trooz. 
 
Le secrétaire de séance, 
Jacques Van Daele 
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                                                REUNION C.P.L.A. du 26 mai 2014. 
 
Présents : Bastin A., Doneux M., Henry F., L’Hoest P., Marck R., Steenwinckels C. et S. 
Représentant du C.P.L. : Denoël P. 
 
1) Audition de l’arbitre M. Jacques concernant un problème avec la feuille de match. 
    DECISION : La feuille de match doit obligatoirement être prête 30 min. avant la rencontre. 
                         Vérification des joueurs avec leur licence et leur carte d’identité (jeunes) dans le vestiaire des arbitres. 
2) JOURNEE d’explications des règles d’ARBITRAGE (ADEPS) : 
    a) Organiser pour les clubs qui désirent cette initiation la saison prochaine en une seule journée pour tous leurs joueurs. 
    b) Journée qui se basera éventuellement sur un match amical (analyse de celui-ci avec les observateurs et les arbitres). 
    c) Fixer une date en décembre, choix d’une salle disposant aussi d’un local pouvant être occulté. 
    d) Mettre ce projet à l’ordre du jour en août. 
3) OFFICIELS DE TABLE : la méthode utilisée cette saison reste d’application pour la prochaine saison. L’examen se 
    passera pendant une seule rencontre. 
4) RECYCLAGE ARBITRES PROVINCIAUX : demande sera faite à la C.C.A.F. pour joindre nos arbitres provinciaux au 
    recyclage que celle-ci organisera pour la saison 2014-2015. 
5) Dates pour nos prochaines réunions : 25/08 ; 29/09 ; 27/10 ; 24/11 - demande à faire à la LFH. 
6) Distribution des tâches au sein de la C.P.L.A. : 
    Président : BASTIN A. 
    Vice-Président : STEENWINCKELS S. 
    Secrétaire : HENRY F. 
    Trésorerie : DONEUX M. 
    Arbitres Jeunes : STEENWINCKELS S. 
    Responsables désignations arbitres (prom. ; prov. ; cadets ; minimes ; préminimes) : STEENWINCKELS C.et S. 
    Responsable déconvocations et remplacements arbitres (prom. ; prov. ; cadets ; minimes ; préminimes) : L’HOEST P. 
7) La C.P.L.A. présentera la candidature des 3 arbitres suivants pour devenir ligue : 
    Résimont Bernard, Dupont Christophe et Fransen Michel. 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS 
Ligue Francophone de Handball 

 
Objet : Erreur rédactionnelle dans la feuille de ma tch HC HERSTAL TROOZ - VILLERS 59 (13/04/14). 
Lieu : ANS - Siège de la LFH.  
Présents : Georges ADRIAENS (Président), Thierry HEPTIA (Secrétaire), Liliane QUIROS (Trésorière), 
Laurent  DUCHESNE. 
 
5. Compte tenu du fait que l’erreur rédactionnelle dans la feuille de match en objet a été commise par M. SOOLS qui est 

membre de la C.Lg.Ap., ce dernier a été invité à venir s’expliquer ce mardi 03 Juin 14 devant le C.P.L., seul organe 
devant lequel il pouvait être appelé à comparaître.  

a. Par conséquent, la sanction mentionnée par la C.L.L. dans son compte rendu (séance du 15/05/2004) est 
nulle est non avenue puisque M. SOOLS a été convoqué devant cette commission de manière erronée. 

b. Dès lors, les frais imputables à sa comparution devant la C.L.L. sont pour moitié à charge du C.P.L. et pour le 
restant à charge du HC HERSTAL-TROOZ.  

6. A l’issue de son audition et des explications fournies, le C.P.L. décide qu’aucune sanction n’est infligée à M. SOOLS. 

 
 

Le Président,                                                         Le Secrétaire, 
Georges ADRIAENS.                                               Thierry HEPTIA.  
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Compte rendu de la réunion de la Commission Sportive Paritaire du 03/06/2014 à 
Vilvoorde 

 
Concerne : dossier P1314/11 Finale de la Coupe de Belgique dames 
                    Fémina Visé - HB Sint-Truiden du 10/05/2014 
 
Présents : De Coninck J. (président), Rozein M. (srt de séance), Verelst J.  
                  HB Sint-Truiden : Edin Delic (69580), entraîneur.  
Absents excusés : Mathieu A., Maréchal L., Vanaeken C., secrétaire du HB Sint-Truiden (envoi d’un courrier). 
 
En tant qu’entraineur, M. Edin Delic explique l’alignement, lors de la finale de la Coupe de Belgique, de la joueuse Leenen Sarina 
(66645) ayant reçu une suspension automatique suite à l’article 131 M 1 B. C’est sur décision du président du club qu’il a dû aligner 
Mme Leenen pour cette finale de Coupe de Belgique.   
Quelques minutes avant le début de la rencontre, il a été averti par le secrétaire de la V.H.V de la suspension de ladite joueuse mais n’a 
pas voulu signer le document justificatif qui lui avait pourtant été présenté. Il se trouve à ce moment entre le règlement et la décision de 
son président d’aligner Mme Leenen Sarina. 
La lecture du courrier du HB Sint-Truiden (en néerlandais) fait référence à l’article 131 M1 A et B. S’appuyant sur cet article, le club 
fait la différence entre le segment mentionnant une journée officielle de compétition et la Coupe de Belgique et le segment parlant 
d’une journée de compétition sans distinguer le type de matchs. Cet article prévoit les deux clauses suivantes :  
  

• Article  131 M1A : la troisième carte rouge et suspension automatique pour la journée de compétition  officielle qui suit ; il 

faut entendre qu’une journée de compétition officielle est le jour lors duquel un match de championnat ou de Coupe de 

Belgique est programmé ; 

• Article 131 M1B : carte rouge dans la dernière minute avec DRA mentionne la suspension automatique pour une journée de 

compétition officielle sans définir la nature de cette journée de compétition. 
 

Le club interprète ce manque de définition comme une porte ouverte pour l’alignement de la joueuse suspendue et n’est donc pas 
d’accord avec le rapport de M. Mulleners François. 
Après concertation, la CSP a conclu qu’il fallait effectivement assimiler un match de Coupe de Belgique comme étant un match de 
compétition officielle. 
« Compétition » veut dire : vouloir sortir vainqueur. 
Qu’il s’agisse d’un match amical, d’un championnat national ou international, d’une Coupe de Belgique ou de toute autre rencontre, il 
n’est dès lors pas nécessaire de rappeler dans tous les articles réglementaires la définition du mot « compétition ». 
L’article 624 A sur l’effet d’une suspension est très clair : un joueur suspendu ne peut participer à un match officiel. La Coupe de 
Belgique  est considérée comme étant un match officiel puisque organisé par l’U.R.B.H. 
Lors de la réunion technique avant le match, M. Mulleners a averti les membres présents de la suspension automatique de Mme Leenen.  
La commission décide que seuls les articles 131 M1 B, 624 A et 625 A, B, C, F doivent  être retenus. Il en ressort les décisions 
suivantes : 
 

• Leenen Sarina (66645) : la sanction automatique suivant article 625 C est suffisante ; 

• M. Edin Delic : un blâme.  
 
 

En tant qu’entraineur, il doit avoir une connaissance suffisante du règlement pour savoir quand il peut aligner un(e) joueur(euse) 
suspendu(e). En effet, il avait le choix personnel  de ne pas faire jouer Mme Leenen mais a été contraint, par l’attitude du président, 
d’inscrire la joueuse sur la feuille de  match. Rappelons à ce propos que M. Edin Delic ne présente d’ailleurs aucun antécédent. 
 
 

• M. Martens Romain, président du HB Sint-Truiden : suspension de toute activité durant six journées de compétition officielle. 

             Annexe 7 article 4.7 m du règlement disciplinaire U.R.B.H. 

              Faits aggravants pour la sanction : 

 1. En tant que président, M. Martens a une position et une fonction représentatives ; 

 2. Il a connaissance des  règlements ; 

 3. Il s’agit de la finale de la Coupe de Belgique (événement donc médiatisé) ; 

 4. Il « ordonne » à l’entraineur d’aligner la joueuse et, ce, même après la réunion technique avant le début du match. 
 

• Mme Vanaeken, secrétaire du club : suspension de toute activité de trois journées de compétition officielle. 

 Annexe 7 article 4.7 du règlement disciplinaire U.R.B.H. 

 La secrétaire du club détient non seulement les règlements mais doit surtout les connaître ;  

 Elle aurait dû insister auprès du président sur les conséquences du non-respect du dit règlement et, au besoin, le relire 

  attentivement et, ce, sans s’arrêter à l’article 131 M1 A et M1 B. L’article 131 M 1 A n’est d’ailleurs pas d’application dans ce 

  cas précis.  

 
Frais à charge du HB Sint-Truiden : 30 + 50.80 + 166,20 = 247 € 
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Calendriers 
 
D1 LFH Messieurs 
Jour et heure des matches à domicile du Waterloo ASH = dimanche 20h00 
 
 
Tournois - stages - matches amicaux 
 
14.06.14 Participation du WASH au tournoi du HBC Nyon (Suisse) 
 
 
Infos clubs - commissions 
 
� Nouvelle adresse de la V.H.V. à partir du 01.07.201 4 :                                                                                                        

Dr. Vanderhoeydonkstraat, 48 - 3560 LUMMEN (Tél. : 013 30 80 01 - Fax : 013 30 85 46) 
 

� Le secrétariat du HC INITIA HASSELT sera, du 21.06 au 28.08.2014 inclus, assuré par Bruno WILLEMS 
 Coordonnées : 011 87 13 71 - 0478 55 52 56 - bruno.willems@telenet.be 
 
 
Arbitrage 
 
Rappel  
• Nous prions les arbitres et/ou observateurs suivant s de bien vouloir compléter le(s) formulaire(s) 

disponible(s) sur notre site internet et de nous l’ (es)envoyer dans les meilleurs délais : 
Albert BASTIN, Christophe BECKERS, Anouar BEGDOURI, David BEGON, Laurane BRIXHE, Luc BRIXHE, 
Pierre BRIXHE, René BURA, Grégory CATTEAU, Marjorie CLAESEN, Olivier COLLIN, Evelyne COLONIUS, 
Sébastien COLS, Christophe COMPERE, Benoit CRAVATTE, Romain CUSUMANO, Quentin DANSE, 
Simon de BAETS, Yoan DEBROECK, Emmanuel DEBROUX, Georges DEMONTHY, Roger DEMONTHY, 
Dylan DESSART, Marine DOLCE, Christophe DUPONT, Abdeslam EL HARRAK, Nadir EL OUERIAGHLI, 
Noureddine EL OUERIAGHLI, Michel FRANSEN, Bruno GABIAM, Patrick GEORGE, Fiona GIULIANO, 
Michel GIULIANO, Mohamed HAMITI, Rémi HATZFELD, François HENRY, Barbara JAECKEL, 
Caroline JASSELETTE, Jérôme JASSELETTE, Imed KERKENI, Marcel KÖTTERS, Jean-Claude LAURENCIN, 
Alexandre LECHIEN, Pierre L’HOEST, Benjamin MAHAUT, Jean-Luc MAJEAN, Andrew MALAISE, Alan MALOTAUX, 
Daphné MAQUET, Robert MARCK, Angélika MATZARI, Emmanuil MATZARIS, Evangelos MATZARIS, 
Michaël MOENECLAEY, Sonia NORGA, Henri-François PAULUS, Christophe PEREAU, Sébastien PEREAU, 
Bastien PIERRE, Stéphane PONDEVILLE, Karl RIGA, Freddy ROTHKRANZ, Tobias SCHMACK, Imane SOTI, 
Freddy TAGLIAFERO, Mihai TANASESCU, Benoit THONON, Philippe TILMAN, William TONNEAU, 
Abdollah VAGHAI ALIPOUR, Alexandre VEUVE, Wim VOS.  

 
 
 

 

COURS POUR ARBITRES SENIORS 
 
Le prochain cours théorique pour arbitres seniors aura lieu le vendredi 12 septembre 2014 de 19h00 à 21h00, le samedi 
13 septembre 2014 de 9h00 à 12h00 et le samedi 20 septembre 2014 de 9h00 à 12h00. 
Ces cours sont accessibles aux candidats masculins et féminins âgés de 16 ans au minimum. 
La présence aux 3 sessions est obligatoire pour réussir cette partie théorique. 
Ils auront lieu dans les locaux du secrétariat de la L.F.H., rue des Français 373/13 à  4430 Ans. 
Les inscriptions sont à envoyer au plus tôt à Albert Bastin, rue André Renard n° 25 à 4420 Montegnée                                            
(Tél./Fax : 04/233.81.14, G.S.M. : 0477 / 83.09.41, E.mail : albert@bastin.org) auprès de qui tout renseignement 
complémentaire éventuel peut être obtenu. 
 

 
 
 
 
In memoriam 
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Eddy Thomassen, papa de Elke et de Sigurd.  Eddy avait évolué à 
l'Initia Hasselt et pris plusieurs équipes en charge.  Il s’était également occupé de l’entraînement de nos arbitres nationaux. 
La Ligue Francophone de Handball présente ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille. 
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