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Compte-rendu de la réunion de l’Assemblée Générale des arbitres du Brabant-Hainaut du 30 juin 2017 
 
Présents : No. El Oueriaghli, M. Hamiti, Ch. Pereau, R. Dibi, S. Lupo, C. Mastromatteo, M. Aarrass, K. Tassart, M. Lemaire, 
 R. Veuve, F. Tagliafero, E. Van Opstal, Ph. Willemyns, S. Devillers, A. Lechien, M. Moeneclaey, H. El Hafi, P. George, 
  A. Jaichi, R. Bura.   
  
�   Mot du président     

 
        René Bura ouvre la séance :  

 
Pour des raisons diverses, nous n’avons pas pu tenir notre AG à la fin de la saison passée. C’est donc avec 
satisfaction que nous reprenons cette tradition qui n’existe que dans nos seules provinces du Brabant et du 
Hainaut. Je voudrais commencer par saluer la présence de quelques-unes de nos nouvelles recrues qui ont suivi 
avec assiduité la formation organisée en début d’année. Celle-ci a rencontré un succès inespéré et j’espère qu’elle 
débouchera sur l’éclosion de nombreux arbitres talentueux et passionnés. Certains ont déjà officié en fin de saison 
et ont participé à un recyclage au cours duquel ils ont fait part de toute la difficulté d’appliquer les règles en 
pratiquant une gestuelle claire et adaptée. C’est la raison pour laquelle la Commission prendra des initiatives afin 
de mieux encadrer les jeunes arbitres, nous solliciterons également des arbitres chevronnés afin d’accompagner, 
d’aider et de conseiller. 
Je rappellerai que l’arbitrage est une composante du jeu, à côté des équipes, des responsables, du public, du style 
de jeu. Cette fonction demande une formation et un perfectionnement continu comme pour un joueur, formation qui 
doit comporter plusieurs volets : la préparation physique, technique et psychologique.    
Je profite de cette AG pour remercier les arbitres qui répondent présent aux convocations, souvent multiples, de la 
Ligue ou de la Province en raison du manque d’effectifs. Malgré cela, je pense que l’arbitrage de tous les matchs a 
été assuré. 
Dès la saison prochaine, des sollicitations supplémentaires vont apparaître avec l’arrivée de clubs de la Province 
de Namur, il s’agira d’y faire face et je compte sur chacun d’entre vous.  
Enfin, une fois n’est pas coutume, je tiens à remercier les membres de la CPABH pour le travail accompli depuis 
de nombreuses années avec un enthousiasme jamais pris en défaut. 
Bonne vacances à tous. 
 

�   Rapport du secrétaire de la CPABH  
       

 Bilan des activités de la CPABH en 2016-2017 dans le Brabant-Hainaut : 
o Réunions de la  CPABH : 5 réunions  
o Cours/Recyclages Arbitres : 1 cours + 2 recyclages  
o Formations/Recyclages Officiels de table : 2 cours  + 3 recyclages  

       
�   Recrutements / Formation   

  
   Hamza fait le point sur la dernière formation organisée en Brabant-Hainaut et sur les améliorations qui y seront apportées dans 
  les futures éditions. 
  

�    Candidature membre   
 
        Suite à sa sollicitation et avec l’avis unanime des arbitres présents à l’AG, Mihai Tanasescu rejoindra la CPABH dès la
 prochaine réunion. 
 
�    Remise des diplômes 
 
        Les candidats présents reçoivent leur diplôme des mains de René Bura. 
 
 �    Divers 

 
Discussions autour des désignations et de leurs retombées dans les divisions inférieures. 
  

 
    Thierry Pierloot 
     Secrétaire CPABH 
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MODIFICATIONS DES REGLEMENTS U.R.B.H. 

à partir du 01.08.2017 
 

 

112.A.3.b 
Toute correspondance, concernant la gestion journalière du club (à l'exclusion des réclamations, appels, cassations, ...), 
adressée par @mail au SG est reçue valablement par la Ligue à condition qu'elle provienne de l'adresse @mail du 
secrétaire renseignée dans l'annuaire ou dans le Journal Officiel. 
remplacer par : renseignée sur le site web ou dans le Journal Officiel des deux ligues. 
 
112.C.2.b 
Envoyer 3 exemplaires des statuts et règlements du club 
Remplacer par : envoyer 1 exemplaire des statuts et  règlements du club 
 
Article 131 D.   
Modifier comme suit : 
D. Composition du Bureau 
1. Le C.E.P. nomme son Bureau composé du  président national, du vice-président, du président de la L.F.H., du 
président de la V.H.V., et du secrétaire général. et du secrétaire général-adjoint qui ne dispose pas du droit de vote. 
Ceux-ci entrent en fonction le 1er juin et pour une durée de 3 ans  
Les mandats de Président et de Secrétaire Général devront être assurés par des membres de ligues différentes. 
Seuls les membres de la ligue à laquelle le mandat est octroyé ont droit de vote lors de la nomination. 
2.La ligue qui prend en charge le secrétariat de l’U.R.B.H. assure le secrétariat des comités et commissions paritaires.  
Si l’article 131 G.5. ne s’applique pas, la présidence sera attribuée réunion par réunion. Cela se produira,si nécessaire, 
par tirage au sort. En cas de parité  des voix, le président en fonction aura la voix déterminante. 
 
Article 131 I. 
Modifier comme suit :  
I. Frais des membres 
Les frais supportés par les membres des commissions lorsqu'ils assistent aux séances de leur commission ou 
accomplissent une mission officielle leur sont remboursés par leur propre ligue. 
En tout cas, chaque fois qu'une commission ne peut délibérer valablement en raison de l'absence d'un ou de plusieurs 
membres d'une des ligues, les frais supportés par l'autre ligue seront imputés à la ligue défaillante. 
Ajouter  : Les frais supportés par les membres des commissions lorsqu’ils assistent aux séances de leur commission ou 
accomplissent une mission officielle sont à charge de l’U.R.B.H. 
Les frais de taxi ne sont remboursés qu'en cas de force majeure (ex. : pour le  membre ne disposant plus, en raison de 
l'heure tardive, de moyens -train ou autobus- pour rejoindre son domicile). 
Quant aux frais de séjour, seules les dépenses réelles sont remboursées. 
Les missions seront réparties de façon à réduire au strict minimum, les frais de déplacements et de séjour. 
 
Article 132 C. 
Modifier comme suit :  
C. Le Président 
Le président du C.E.P. préside la fédération et dirige les travaux du C.E.P. 
Il représente l'U.R.B.H. lors de toutes les manifestations sportives et officielles auxquelles il assiste de droit ou sur 
invitation à l'étranger. 
Il a le droit d'assister aux séances de toutes les commissions paritaires de la fédération. 
Lors des réunions du C.E.P., le président possède une voix prépondérante en cas d'égalité de voix. 
Sur le plan national, les présidents des deux ligues présideront les organisations et manifestations de l'U.R.B.H., chacun 
sur le territoire de sa propre ligue, éventuellement assisté par le président de l'autre ligue. 
 
254 
Pour pouvoir être qualifié dans la saison en cours, la demande de transfert international doit avoir été introduite auprès 
du Secrétariat Général U.R.B.H. avant le 31.12 (cachet postal faisant foi). 
Remplacer « avant le » par « pour le » 
 
344.B 
1. Tâches supplémentaires comme délégué U.R.B.H. 
Tâches générales à supprimer 
La tâche principale du délégué est de veiller au déroulement régulier de la rencontre. Il doit s'efforcer d'éviter les 
réclamations de toutes sortes. 
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352 Carte d'arbitre 
A. Chaque arbitre pratiquant reçoit, du secrétariat général de la ligue, une carte d'arbitre et un insigne. 
Cette carte lui donne accès gratuit à tous les matches joués sous le contrôle de l'U.R.B.H./L.F.H. 
B. Le conjoint et les enfants jusqu'à l’âge de 16 ans, d'un arbitre désigné pour diriger un des matches cités au point 1 ci-
dessus ou pour remplir la fonction de secrétaire de table/chronométreur pendant un match de coupe d'Europe, un match 
international ou une finale de la coupe de Belgique, ont aussi droit à l’accès gratuit à condition de prévenir préalablement, 
le club visité du nombre de personnes accompagnantes. 
C. La validité de cette carte doit être prolongée chaque année par le secrétariat général de la ligue après 
avis de la commission d'arbitrage compétente. 
D. Les arbitres démissionnaires ou les arbitres démissionnés par la commission d'arbitrage compétente devront rendre 
leur carte d'arbitre au secrétariat général de leur ligue. 
E. Les arbitres ayant une carrière d'au moins 15 ans peuvent après avoir atteint la limite d’âge ou après avoir terminé leur 
service actif demander, comme témoignage de service rendu, au C.A. de la ligue, une carte de légitimation. 
Remplacer par carte de légitimation 
 
352.D 
La liste des arbitres pratiquants est publiée annuellement dans l’annuaire 
Remplacer par : est publiée sur le site web des deu x ligues   
 
361.A.1.b 
Le montant de l’indemnité pour la direction des rencontres et le système-blocs sont publiés dans l’annuaire 
Remplacer par : sont publiés sur le site web des de ux ligues 
 
371 
La fonction de secrétaire de table incombe au club visiteur. La fonction de chronométreur incombe au club visité. 
Lors de rencontres internationales, ils seront désignés par la C.P.A. 
L'absence d'officiel de table sera sanctionnée par une amende fixée annuellement par le C.A. 
Ajouter que toute personne affiliée à une des deux ligues peut exercer la fonction d’officiel de table , sans  
nécessairement être affiliée à un des deux clubs en  présence  
 
373. La carte d'officiel de table 
A. Les arbitres et les observateurs sont automatiquement qualifiés pour officier comme secrétaire ou chronométreur. 
B. Chaque secrétaire/chronométreur doit passer un test sur les règles de jeu devant la commission d'arbitrage 
compétente quand celle-ci le juge utile. 
Supprimer l’article 373, ses points A et B devienne nt les points D et E de l’article 372 
  
521.A. Feuille de match. Généralités 
Ajouter après  « Elle sera rédigée à l’encre, au bic ou à la machine, sur des formulaires fournis par le S.G. de chaque 
Ligue » : A partir de la saison 2017/2018 et dans toutes les compétitions nationales, chaque club pourra inscrir e 
16 joueurs sur la feuille de match.  
 
542 
Elle doit contenir les articles et produits indispensables en se basant sur une liste-type publiée à titre indicatif dans 
l’annuaire de chaque ligue 
Remplacer la mention annuaire par : sur le site web  des deux ligues 
 
612. Inscriptions et engagements  
A. Dans les divisions nationales est inscrite d'office la première équipe des clubs qui s'y sont qualifiés. 
La division 1  et la division 2 nationales messieurs sont considérées comme des divisions nationales. 
La division 1 et la division 2 nationales dames sont considérées comme des divisions nationales. 
Si un club inscrit respectivement une équipe dans une division nationale et une autre équipe dans une autre division 
nationale, les joueurs sont soumis à l’application de l’article 623 (passer d’une équipe de division nationale dans une 
autre équipe d’une autre division nationale). 
 
B. 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 » du même sexe.  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.  

Ajouter : 

A partir de la saison 2018/2019 

Les clubs évoluant en BENE League et 1ère nationale messieurs doivent durant toute la saison aligner une équipe M23. 
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Si un club, en championnat « M23 » annonce qu’il ne disputera aucun match ou renonce à jouer 3 matches consécutifs 
ou 5 matches non-consécutifs, son équipe de BENE League ou de 1ère nationale sera déclarée forfait général soit à partir 
de l’annonce initiale soit à partir du 3ème ou du 5ème forfait. 

Ceci, moyennant accord de la N.H.V. (fédération néerlandaise) pour que les clubs néerlandais concernés s’engagent à 
participer à une compétition M23 en compagnie des équipes belges de BENE League. 
Les clubs évoluant en 2ème  nationale messieurs et 1ère nationale dames doivent durant toute la saison aligner une 
deuxième équipe « seniors » du même sexe.  Si un club, 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.  

 

63. ORGANISATION DES CHAMPIONNATS ET DE LA COUPE DE  BELGIQUE 
 
La BENE League : est jouée par les 6 équipes belges qui se sont qualifiées à l’issue de la saison précédente. 
Elles disputent une compétition régulière suivant la règlementation de la BENE League (22 rencontres et 
Final 4). 
A l’issue de la BENE League, les 4 premières équipes belges disputent les play-offs pour l’attribution du titre de champion 
de Belgique alors que les 5èmes et 6èmes disputent des play-offs avec les deux premières équipes  de première 
nationale messieurs à l’issue de la compétition régulière sous la tutelle de l’U.R.B.H. pour l’attribution des deux places 
restantes pour la BENE League de la saison suivante. 
 
A partir de la saison 2018/2019 
La BENE League : est jouée par les 6 équipes belges qui se sont qualifiées à l’issue de la saison précédente. 
Elles disputent une compétition régulière suivant la règlementation de la BENE League (22 rencontres et Final 4). 

A l’issue de la BENE League, une compétition supplémentaire est disputée par les 6 équipes belges de BENE League 
dans le but de désigner le champion de Belgique ainsi que le descendant en Division 1 Nationale messieurs. 

La manière d’organiser à l’avenir cette compétition supplémentaire sera déterminée après consultation des équipes 
belges de BENE League. 

Les décisions qui en découleront seront publiées au plus tard le 31 décembre 2017 via les canaux officiels et seront 
insérées intégralement dans les règlements URBH. 

 
631. Divisions nationales messieurs 
Ce championnat est composé de deux divisions 
 
Une division 1 nationale messieurs  avec 6 équipes composée des 6 premières équipes classées à l’issue des 
barrages de la division 1 nationale messieurs à la fin de la saison 2015/2016.  
A l’issue de la compétition régulière disputée en double aller/retour (20 rencontres), les 2 premières équipes classées 
participent en plus à des play-offs avec les 5ème et 6ème de la BENE League pour l’attribution des deux places restantes 
pour la BENE League de la saison suivante conformément aux dispositions de l’article 641 C des règlements U.R.B.H. 
 
Pour la détermination des 2 équipes qui disputent les play-offs avec les 2 équipes provenant de la BENE League, les 
résultats des rencontres jouées contre l’équipe d’un club qui aligne également une autre équipe en BENE League ne sont 
pas pris en compte. 
Pour les play-downs, par contre, ces résultats sont pris en compte. 

Les 4 dernières équipes participent à une compétition play-downs (6 rencontres) pour déterminer l’équipe qui descendra 
en division 2 nationale messieurs. 
 
A partir de la saison 2018/2019 
 
Une division 1 nationale messieurs  avec 8 équipes composée des 3ème et 4ème  équipes classées à l’issue des play-offs 
opposant les 2 premières équipes de Division 1 nationale Messieurs à l’issue du championnat régulier et les 5ème et 6ème 
de la BENE League de la saison 2017/2018 auxquelles s’ajoutent les 3 premières équipes déterminées à l’issue des 
play-downs opposant les 4 dernières équipes à l’issue de la compétition régulière 2017/2018 et les 3 premières équipes 
du championnat de division 2 nationale messieurs 2017/2018. 
La 4ème équipe classée à l’issue des play-downs opposant les 4 dernières équipes à l’issue de la compétition régulière 
2017/2018 descend en division 2 nationale messieurs. 
 
A l’issue de la compétition régulière disputée en aller/retour (14 rencontres), les 4 premières équipes participent à des 
play-offs qui déterminent l’équipe qui disputera la BENE League de la saison suivante et les 4 dernières équipes 
participent à des play-downs qui déterminent le descendant direct en division 2 nationale messieurs. 
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B. Une division 2 nationale messieurs  avec 8 équipes composée des 2 dernières équipes des barrages de D1 
nationale messieurs de la saison précédente, des 4 premières équipes à l’issue des play-downs de division 2 nationale 
messieurs et des équipes classées première de la 1ère division de la V.H.V. et de la L.F.H.  Ces équipes disputent une 
compétition régulière en double aller/retour (28 rencontres) à l’issue de laquelle la première équipe classée monte en 
division 1 nationale messieurs et les deux dernières descendent directement dans la première division de leur ligue 
 
A partir de la saison 2018/2019 
 
Une division 2 nationale messieurs  avec 8 équipes composée du descendant de D1 nationale messieurs à l’issue du 
championnat 2017/2018 auquel s’ajoutent les 4ème, 5ème et 6ème équipes classées à 'issue de la compétition 
régulière division 2 nationale messieurs 2017/2018 et les 2 premières équipes classées de la 1ère division de la V.H.V. et 
de la L.F.H.   
A l’issue de la compétition régulière disputée en aller/retour (14 rencontres), les 4 premières équipes participent à des 
play-offs qui déterminent l’équipe qui monte en division 1 nationale messieurs et les 4 dernières équipes participent à des 
play-downs qui déterminent les deux descendants directs dans la première division de leur ligue. 
 
 

633. Coupe de Belgique 
1. La coupe de Belgique est organisée au niveau U.R.B.H. à partir des 1/8èmes de finales messieurs (8 équipes de 
  chaque ligue) et dames (4 équipes L.F.H. et 12 équipes V.H.V.). 
2. Les rencontres de coupe de Belgique sont disputées aux dates fixées par la C.P.C. 
3. Les stades éliminatoires sont organisés au sein de chaque ligue. 
4. L'équipe qui déclare forfait sera automatiquement écartée de la coupe de Belgique pour la saison  suivante. 
5. Plaintes : suivant la procédure d’urgence (821 bis) si cela peut avoir une influence sur le déroulement du tour suivant. 
6.  A partir des 1/8èmes de finales de coupe de Belgique, le prix d’entrée devra être de minimum 5 € par personne. 
 L’entrée aux rencontres des 1/8°, 1/4, 1/2 finales de la coupe de Belgique est gratuite pour les moins de 12 ans et est 
   de 50% pour les jeunes de 12 à 16 ans. 
 
7) 1/8èmes et 1/4 finales messieurs et dames ainsi que 1/2 finales messieurs 
 En aller simple sur le terrain de l’équipe de la division inférieure (si différence de divisions). 
 En cas d'égalité, l'article 641 B est d'application. 
 Le club visité reçoit, de la recette brute, le montant des frais d'arbitrage. Les frais de location de salle sont à sa 
  charge. 
 Le club visiteur reçoit, de la recette brute, le montant de ses frais de déplacement. 
 La recette nette, calculée comme prévu à l'art 634, est partagée entre les deux clubs par moitié. 
 Au cas où la recette brute n'est pas suffisante pour couvrir les frais prévus à l'art 634, la recette brute est partagée 
  entre les clubs proportionnellement aux frais spécifiés. 
 
8) Les 1/2 finales dames en aller et retour durant le même week-end 
 Finale dames : de préférence le même jour que la finale messieurs. Seul le C.E.P. peut, pour des raisons 
  particulières, prévoir un changement. 
 
9) Finale de la coupe de Belgique 
  • en un seul match ; 
  • en cas d'égalité, l'article 641 B est d'application ; 
  • la finale est organisée par l'U.R.B.H. ; 
 •     l'équipe victorieuse recevra la coupe de Belgique  ainsi qu'un diminutif de la coupe et 20 médailles.         
 • le club qui a gagné la coupe à 3 reprises dans une période de 5 ans pourra conserver la coupe ; 

• aucun match officiel ou amical ou tournoi ne peut avoir lieu en Belgique le même jour que les finales de la 
  coupe de Belgique sauf autorisation préalable du C.E.P. 

 
Les frais de déplacement seront remboursés aux 4 équipes participantes. 
 

La recette nette est obtenue après déduction de la recette brute des frais d'arbitrage, des frais de déplacement des 
équipes participantes et de l'indemnité versée au groupement collaborant à l'organisation. Cette indemnité étant fixée par 
le C.E.P. 
 
Le vainqueur du premier match déterminé lors du tirage au sort des 1/2 finales sera considéré comme club visité. 
 
10) Remise de la coupe et des médailles : 
 • les clubs sont obligés d'assister à cette remise 15 minutes après la fin du match. En cas   
 d’infraction à cette règle, le club concerné se verra infliger une amende de 250 € ; 
  • une table avec la coupe et les médailles doit être prévue ; 
  •      les personnes concernées par la remise de la coupe et des médailles seront invitées    
 personnellement au préalable ; 
 • le public sera informé de ce protocole avant le début du match ; 
 • une réception VIP doit être prévue. 
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634. Recettes nettes 
Recettes nettes = recettes brutes moins frais d'arbitrage, frais de déplacements des visiteurs. 
Il faut entendre par recette brute, le montant total de la vente des billets d'entrées à l'exclusion des abonnements et des 
cartes de soutien.  
 
A partir de la saison 2018/2019, la coupe de Belgique « messieurs » sera organisée de la manière suivante :  
 
• 1er tour URBH  : 32 équipes avec les clubs évoluant dans les divisions nationales + les équipes qualifiées à l’issue 
 des tours de qualification VHV et LFH 
• 2ème tour URBH  : 16 équipes en aller/retour 
• 3ème tour URBH  : 8 équipes en aller/retour 
• 4ème tour URBH : 4 équipes en aller/retour 
• 1/4 finale URBH : 1 rencontre - entrée des 6 équipes de BENE League + 2 qualifiés du 4ème tour URBH 
• 1/2 finale URBH : 1 rencontre  
• Finale URBH : 1 rencontre 
 
641 C. Réglementation de la compétition Play-Offs 
 
a. A l’issue de la BENE League  

Les 4 premières équipes belges disputent des play-offs sur base d’un mini-championnat (aller-retour). 
 
Le 1er club belge débute ce mini-championnat avec 4 points ; 
Le 2ème club belge débute ce mini-championnat avec 3 points ; 
Le 3ème club belge débute ce mini-championnat avec 2 points ; 
Le 4ème club belge débute ce mini-championnat avec 1 point. 
 
1° journée 3° journée 5° journée 
01 - 02  01 - 03 03 - 01   
04 - 03  02 - 04 04 - 02 
 
2° journée 4° journée 6°journée 
03 - 02  02 - 01 02 - 03  
04 - 01  03 - 04 01 - 04  
 
Le classement est établi conformément à l’article 641 A.  
Au plus tard pour la date de la 16° journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux plays-offs 
doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile, et communiquer au S.G. 
de l’U.R.B.H. les jours et heures de ces matches à domicile potentiels (informations qui seront diffusées via le Journal 
Officiel). 
 
Les deux premiers disputent une finale en aller/retour où deux victoires sont indispensables pour gagner le titre. 
La première rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était la moins bien classée à l’issue des play-offs. 
La deuxième rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était classée première à l’issue des play-offs. 
Si à l’issue du match retour, un club totalise deux victoires, il se classe premier et est champion. 
Si aucun des deux adversaires n’obtient ces deux victoires, ils rejouent un match final sur le terrain du club qui était le 
mieux classé à l’issue des play-offs. 
Chacun de ces matches de finale se dispute conformément à l’article 641 B.a. 
Les réclamations éventuelles doivent être introduites suivant la procédure d’urgence définie à l’article 821 bis. 
 
1. Les 5ème et 6ème de la BENE League participent avec les 2 premières équipes de division 1 nationale messieurs à des 
  play-offs pour l’attribution des deux places restantes pour la BENE League de la saison suivante 
 
 1° journée 3° journée 5° journée 
 01 - 02 01 - 03 03 - 01   
 04 - 03 02 - 04 04 - 02 
 
 2° journée 4° journée 6°journée 
 03 - 02 02 - 01 02 - 03  
 04 - 01 03 - 04 01 - 04  
 
 Le classement est établi conformément à l’article 641 A.  
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  Au plus tard pour la date de la 16ème journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux 
  plays-offs doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile et 
   communiquer au S.G. de l’U.R.B.H. les jours et heures de ces matches à domicile potentiels (informations qui seront 
   diffusées via le Journal Officiel). 
  
2. Les équipes classées 3ème, 4ème, 5ème et 6ème à l’issue du championnat régulier participent à une compétition 
  play-downs pour déterminer l’équipe qui descend en division 2 nationale messieurs. 
 
 Le 3ème débute ce mini-championnat avec 4 points ; 
 Le 4ème débute ce mini-championnat avec 3 points ; 
 Le 5ème débute ce mini-championnat avec 2 points ; 
 Le 6ème débute ce mini-championnat avec 1 point. 
 
 1° journée 3° journée 5° journée 
 01 - 02 01 - 03 03 - 01   
 04 - 03 02 - 04 04 - 02 
 
 2° journée 4° journée 6°journée 
 03 - 02 02 - 01 02 - 03  
 04 - 01 03 - 04 01 - 04  
 
 Le classement est établi conformément à l’article 641 A.  
 Au plus tard pour la date de la 16ème journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux 
 plays-offs doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile, et 
  communiquer au S.G. de l’U.R.B.H. les jours et heures de ces matches à domicile potentiels (informations qui seront 
  diffusées via le Journal Officiel). 
 
b. Division 1 nationale Dames 
 + Division 1 Nationale Messieurs et Division 2 Nat ionale Messieurs à partir de la saison 2018/2019 
  
1. Play-Offs 
  
 Les 1er, 2ème, 3ème et 4ème du classement à l’issue du championnat régulier disputent des play-offs sur base d’un mini-
 championnat (aller-retour). 
 
 Le 1er débute ce mini-championnat avec 4 points ; 
 Le 2ème débute ce mini-championnat avec 3 points ; 
 Le 3ème débute ce mini-championnat avec 2 points ; 
 Le 4ème débute ce mini-championnat avec 1 point. 
 
 1° journée 3° journée 5° journée 
 01 - 02 01 - 03 03 - 01   
 04 - 03 02 - 04 04 - 02 
 
 2° journée 4° journée 6°journée 
 03 - 02 02 - 01 02 - 03  
 04 - 01 03 - 04 01 - 04  
 
 Le classement est établi conformément à l’article 641 A.  
 Au plus tard pour la date de la 16ème journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux 
 plays-offs doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile et 
 communiquer au S.G. de l’U.R.B.H. les jour-heure de ces matches à domicile potentiels (informations qui seront 
  diffusées via le Journal Officiel). 
 
 Les deux premiers disputent une finale en aller/retour. 
 La première rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était la moins bien classée à l’issue des play-offs. 
 La deuxième rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était classée première à l’issue des play-offs. 
 Si à l’issue du match retour, un club totalise deux victoires, il se classe premier. 
 Si aucun des deux adversaires n’obtient ces deux victoires, ils rejouent un match final sur le terrain du club qui était le 
 mieux classé à l’issue des play-offs. 
 
 Chacun de ces matches de finale se dispute conformément à l’article 641 B.a. 
 
 Les réclamations éventuelles doivent être introduites suivant la procédure d’urgence définie à l’article 821 bis. 
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2. Play-downs 
 
 Les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème du classement à l’issue du championnat régulier disputent des play-downs sur base d’un 
 mini-championnat (aller-retour) 
 
 Le 1er débute ce mini-championnat avec 4 points ; 
 Le 2ème débute ce mini-championnat avec 3 points ; 
 Le 3ème débute ce mini-championnat avec 2 points ; 
 Le 4ème débute ce mini-championnat avec 1 point. 

 
 1° journée 3° journée 5° journée 
 01 - 02 01 - 03 03 - 01   
 04 - 03 02 - 04 04 - 02 
 

  2° journée 4° journée 6°journée 
 03 - 02 02 - 01 02 - 03  
 04 - 01 03 - 04 01 - 04  

 Le classement est établi conformément à l’article 641 A. 
 Le dernier à l’issue du mini-championnat descend en division 2 nationale Dames. 
 
641.A 
Dernier paragraphe 
Ce système est également d’application dans le cas ou plus de 2 équipes terminent à égalité de points. 
Pour déterminer les équipes participant aux play-offs et aux play-downs, c’est le classement publié dans les journaux 
officiels à l’issue de la compétition régulière qui est pris en considération. 
Remplacer par : publié sur le site web des deux lig ues 
 
725. Equipe mixte 
Même en période hors championnat, l'accord de la C.F.C. doit être requis préalablement à l'organisation d'un match 
amical auquel participe une équipe mixte, c'est-à-dire une équipe composée de joueurs de différents clubs. 
Dans aucun cas, il ne peut être aligné un joueur non affilié, suspendu ou radié. 
La C.S.F. est qualifiée pour infliger des amendes à fixer par le C.A. à l'égard des clubs qui contreviennent à ces 
dispositions ou alignent, sans autorisation, des joueurs affiliés à un autre club. 
Ajouter /joueuses 
 
9. Règlement disciplinaire 
Article 8 
Au cours d’un tournoi, si un licencié est expulsé, la sanction s’applique à toute la durée restante du tournoi sans préjudice 
d’une éventuelle sanction par une commission disciplinaire. 
A Supprimer  
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MODIFICATIONS DES REGLEMENTS L.F.H. 
à partir du 01.08.2017 

 

 
 

Art 127. Relevé de trésorerie (décision du CA du 20 .12.16) 
 
Chaque club de la L.F.H. reçoit de la Trésorerie Générale de la L.F.H., par saison sportive, 1 relevé de trésorerie début 
octobre. 
 
Ce relevé reprend les divers montants dus par les clubs envers la ligue francophone pour la saison sportive en cours 
(cotisations des affiliés au 30 septembre, droit d’inscription des équipes, ….) ainsi que les divers montants dus par les 
clubs entre le 1er juin et le 30 septembre. 
 
Les clubs doivent lors de la réinscription annuelle, mentionner s’ils optent pour un paiement échelonné ou pour un 
paiement comptant de leurs relevés de trésorerie. 
 
Le club qui opte pour un paiement comptant devra avoir réglé la somme due au plus tard pour le 15 octobre et pourra 
ainsi bénéficier d’un escompte de 2 %. 
 
Le club  qui opte pour un paiement échelonné devra avoir crédité le compte bancaire de la L.F.H., pour le 15 des mois 
d’août et de septembre, deux acomptes fixés par la Trésorerie Générale de la L.F.H. en fonction des mensualités versées 
la saison écoulée.  
Ces acomptes qui seront communiqués au club par la Trésorerie Générale en début de saison sportive seront déduits du 
montant du relevé de trésorerie. 
 
Au cas où le club opte pour un paiement échelonné, le solde du relevé de trésorerie sera divisé en 8 mensualités égales 
qui doivent être versées au plus tard le 15 des mois d’octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai de 
la même saison sportive. 
 
Chaque mois, les clubs se verront également facturer  les nouvelles affiliations, amendes et fournitures du mois écoulés. 
 
Au cas où le compte bancaire de la L.F.H. ne serait pas provisionné de la somme due à l’échéance, le club en retard sera 
mis en demeure de le faire par le SG conformément à l'article 112 des règlements et se verra infliger une amende de 
10% de la somme due. 
 
Au cas où le compte bancaire de la LFH ne serait pas provisionné du montant dû, y compris l’amende, dans les 8 jours 
qui suivent la publication de la mise en demeure du club au journal officiel, le club en retard sera sanctionné 
conformément à l’article 112 F 
 
241.A.2 Licences : types 
Chamois : membre joueur CE 
Blanche : membre joueur hors CE 
Bleue : membre non-joueur 
Supprimer  
 
254 
Pour pouvoir être qualifié dans la saison en cours, la demande de transfert international doit avoir été introduite auprès 
du Secrétariat Général U.R.B.H. avant le 31.12 (cachet postal faisant foi). 
Pour l'application de cette réglementation, les matches des équipes « Juniors » et des catégories « Jeunes » ne sont pas 
pris en considération. 
Remplacer « avant le » par « pour le »  
 
344.A.3 
Après cet entretien, il remplit un « rapport de visionnement d’arbitres » qu’il envoie au S.G. 
A supprimer 
 
344.B 
1. Tâches supplémentaires comme délégué U.R.B.H. 
Tâches générales à supprimer 
La tâche principale du délégué est de veiller au déroulement régulier de la rencontre. Il doit s'efforcer d'éviter 
les réclamations de toutes sortes. 
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352 Carte d'arbitre 
A. Chaque arbitre pratiquant reçoit, du secrétariat général de la ligue, une carte d'arbitre et un insigne. 
Cette carte lui donne accès gratuit à tous les matches joués sous le contrôle de l'U.R.B.H./L.F.H. 
B. Le conjoint et les enfants jusqu'à l’âge de 16 ans, d'un arbitre désigné pour diriger un des matches cités au point 1 ci-
dessus ou pour remplir la fonction de secrétaire de table/chronométreur pendant un match de coupe d'Europe, un match 
international ou une finale de la coupe de Belgique, ont aussi droit à l’accès gratuit à condition de prévenir préalablement, 
le club visité du nombre de personnes accompagnantes. 
C. La validité de cette carte doit être prolongée chaque année par le secrétariat général de la ligue après avis de la 
commission d'arbitrage compétente. 
D. Les arbitres démissionnaires ou les arbitres démissionnés par la commission d'arbitrage compétente devront rendre 
leur carte d'arbitre au secrétariat général de leur ligue. 
E. Les arbitres ayant une carrière d'au moins 15 ans peuvent après avoir atteint la limite d’âge ou après avoir terminé leur 
service actif demander, comme témoignage de service rendu, au C.A. de la ligue, une carte de légitimation. 
Remplacer par carte de légitimation 
 
361.A.1.b 
Le montant de l’indemnité pour la direction des rencontres et le système-blocs sont publiés dans l’annuaire 
Remplacer par : sont publiés sur le site web de la L.F.H.  
  
371 
La fonction de secrétaire de table incombe au club visiteur. La fonction de chronométreur incombe au club visité. 
Lors de rencontres internationales, ils seront désignés par la C.P.A. 
L'absence d'officiel de table sera sanctionnée par une amende fixée annuellement par le C.A. 
Ajouter que toute personne affiliée à une des deux ligues peut exercer la fonction d’officiel de table , sans  
nécessairement être affiliée à un des deux clubs en  présence  
 
373. La carte d'officiel de table 
A. Les arbitres et les observateurs sont automatiquement qualifiés pour officier comme secrétaire ou chronométreur. 
B. Chaque secrétaire/chronométreur doit passer un test sur les règles de jeu devant la commission d'arbitrage 
compétente quand celle-ci le juge utile. 
Supprimer l’article 373, ses points A et B devienne nt les points D et E de l’article 372  
 
542 
Elle doit contenir les articles et produits indispensables en se basant sur une liste-type publiée à titre indicatif dans 
l’annuaire de chaque ligue 
Remplacer la mention annuaire par : sur le site web  de la L.F.H. 
 
614.B 
… L’information sera reprise sur le répondeur téléphonique de la Ligue.  A supprimer 
 
631.B.2. 
Il est organisé un championnat de Promotion dans chaque province active à partir du moment où, dans cette province, il y 
a au moins 8 équipes inscrites. 
Le 1er classé du championnat de Promotion de chaque province monte en Division 1 L.F.H. Messieurs d’où descend vers 
les provinces un nombre équivalent d’équipes. 
Supprimer : le nombre de descendants de D1 LFH Mess ieurs est déterminé à l’article 631.B.4 et dépend 
également du nombre de descendant(s) francophone(s)  de D2 Nationale Messieurs 
 
641.A 
Dernier paragraphe 
Ce système est également d’application dans le cas ou plus de 2 équipes terminent à égalité de points. 
Pour déterminer les équipes participant aux play-offs et aux play-downs, c’est le classement publié dans les journaux 
officiels à l’issue de la compétition régulière qui est pris en considération. 
Remplacer par : publié sur le site web de la L.F.H.  
 
641.C.1. 
Modifier le calendrier des rencontres comme suit : (décision du C.A. du 21.03.2017) 
 
1° journée  3° journée                   5° journée  
04 - 01   02 - 01 03 - 01   
02 - 03   03 - 04 02 - 04 
 
2° journée 4° journée 6° journée 
01 - 03  01 - 04 01 - 02  
04 - 02  03 - 02 04 - 03  
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72.3 
Homologation du règlement 
Le règlement du tournoi, de même que la dénomination des clubs participants, devront parvenir sur le formulaire ad hoc 
fourni par la Ligue en trois exemplaires à l'instance compétente (S.G. ou C.P.) au moins 15 jours avant la date du tournoi. 
A supprimer 
 
725. Equipe mixte 
Même en période hors championnat, l'accord de la C.F.C. doit être requis préalablement à l'organisation d'un match 
amical auquel participe une équipe mixte, c'est-à-dire une équipe composée de joueurs de différents clubs. 
Dans aucun cas, il ne peut être aligné un joueur non affilié, suspendu ou radié. 
La C.S.F. est qualifiée pour infliger des amendes à fixer par le C.A. à l'égard des clubs qui contreviennent à ces 
dispositions ou alignent, sans autorisation, des joueurs affiliés à un autre club. 
Modifier la deuxième ligne comme suit : …c’est-à-dire une équipe composée de joueur et/ou de joueuses de 
différents clubs. 
Ajouter /joueuses 
  
9. Règlement disciplinaire 
Article 8 
Au cours d’un tournoi, si un licencié est expulsé, la sanction s’applique à toute la durée restante du tournoi sans préjudice 
d’une éventuelle sanction par une commission disciplinaire. 
A Supprimer  
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Calendrier 
 
Coupe de Belgique Messieurs 
1/32° finale 
(T5) Sp.Mont sur Marchienne - United Brussels HC = samedi 02.09.17 à 18h15 
 
Coupe de Belgique Dames 
1/64° finale  
(M1) Sp.Mont sur Marchienne - Entente du Centre = dimanche 27.08.17 à 18h00 
(M2) HSC Tubize - ROC Flémalle = dimanche 20.08.17 à 16h00 ≠ 26/27.08.17 
(M5) HB Villers 59 - KTSV Eupen = samedi 26.08.17 à 19h45 
 
D1 Nationale Messieurs 
Heure des matches à domicile du HC Atomix = 20h30 ≠ 20h15, sauf : 
° HC Atomix - Kreasa Houthalen = dimanche 25.02.18 à 17h00 au Keerbergen ≠ 24.02.18 
° HC Atomix - Olse Merksem = samedi 10.03.18 à 20h15 (art. 613 B 5) mais au Keerbergen 
 
D1 Nationale Dames 
Hubo Initia Hasselt - DHT Middelkerke Izegem = samedi 23.09.17 à 18h00 ≠ 16h00 
Hubo Initia Hasselt - DHW United Antwerpen = samedi 14.10.17 à 18h00 ≠ 16h00 
Hubo Initia Hasselt - HC DB Gent = samedi 04.11.17 à 18h00 ≠ 16h00 
Hubo Initia Hasselt - Achilles Bocholt = samedi 16.12.17 à 18h00 ≠ 16h00 
Hubo Initia Hasselt - HB Sint Truiden = samedi 17.02.18 à 18h00 ≠ 16h00 
 
D2 Nationale Dames 
Jour et heure des matches à domicile du HC Rhino = samedi 18h15 
Jour et heure des matches à domicile du DHC Overpelt = dimanche 17h00 ≠ samedi 15h00, sauf : 
° DHC Overpelt - HC Eynatten Raeren = dimanche 25.02.18 à 17h00 ≠ 10.02.18 
° DHC Overpelt - HC Rhino = samedi 31.03.18 à 17h00 ≠ 15h00 
HC Atomix - HV Uilenspiegel = dimanche 17.09.17 à 16h45 au Keerbergen ≠ 16.09.17 
HC Atomix - HC Eynatten Raeren = dimanche 08.10.17 à 17h30 au Keerbergen ≠ 07.10.17 
HC Atomix - United Brussels HC = samedi 14.10.17 à 17h00 ≠ 10.03.18 
United Brussels HC - HC Atomix = samedi 10.03.18 à 18h00 ≠ 14.10.17 
HC Atomix - Brussels HC = dimanche 22.10.17 à 17h45 au Keerbergen ≠ 21.10.17 
HC Atomix - HC Sprimont = samedi 11.11.17 à 18h45 ≠ 17h30 
HC Atomix - HC Bressoux Liège = samedi 09.12.17 à 17h00 ≠ 17h30 
HC Atomix - Olse Merksem = dimanche 28.01.18 à 17h45 au Keerbergen ≠ 27.01.18 
HC Atomix - Renaissance Montegnée = dimanche 11.02.18 à 15h00 au Keerbergen ≠ 10.02.18 
HC Atomix - DHC Meeuwen = samedi 31.03.18 à 18h45 ≠ 17h30 
HC Atomix - HC Rhino = samedi 28.04.18 à 18h30 ≠ 17h30 
HC Eynatten Raeren - HC Bressoux Liège = samedi 14.10.17 à 20h15 ≠ 15.10.17 
HC Eynatten Raeren - United Brussels HC = samedi 16.12.17 à 20h15 ≠ 17.12.17 
HC Eynatten Raeren - DHC Meeuwen = samedi 03.02.18 à 20h15 ≠ 04.02.18 
HC Eynatten Raeren - HC Atomix = samedi 03.03.18 à 20h15 ≠ 04.03.18 
HC Eynatten Raeren - HC Sprimont = samedi 17.03.18 à 20h15 ≠ 18.03.18 
Olse Merksem - DHC Meeuwen = samedi 14.10.17 à 18h15 ≠ 20h15 
Olse Merksem - United Brussels HC = samedi 11.11.17 à 18h30 ≠ 20h15 
Olse Merksem - Brussels HC = samedi 09.12.17 à 18h30 ≠ 20h15 
Olse Merksem - HC Bressoux Liège = samedi 03.02.18 à 18h15 ≠ 20h15 
Olse Merksem - HC Rhino = samedi 03.03.18 à 18h15 ≠ 20h15 
Olse Merksem - Renaissance Montegnée = samedi 31.03.18 à 18h15 ≠ 20h15 
Olse Merksem - HV Uilenspiegel = samedi 12.05.18 à 18h15 ≠ 20h15 
 
D1 LFH Messieurs 
HC Amay - H.B.C.C.R. = samedi 16.09.17 à 20h45 
HC Amay - Entente du Centre = samedi 30.09.17 à 20h45 
HC Amay - United Brussels HC = dimanche 08.10.17 à 16h00 
HC Amay - EHC Tournai = dimanche 22.10.17 à 20h00 
HC Amay - KTSV Eupen = samedi 11.11.17 à 20h45 
HC Amay - ROC Flémalle = samedi 18.11.17 à 20h45 
HC Amay - Waterloo ASH = samedi 02.12.17 à 20h00 
HC Amay - HB Villers 59 = samedi 20.01.18 à 20h45 
HC Amay - HC Kraainem = samedi 03.02.18 à 20h45 
HC Kraainem - EHC Tournai = samedi 23.09.17 à 15h00 ≠ 19h45 
HC Kraainem - H.B.C.C.R. = samedi 21.10.17 à 18h00 ≠ 19h45 
HC Kraainem - HB Villers 59 = samedi 13.01.18 à 18h00 ≠ 25.11.17 
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D1 LFH Dames 
Heure des matches à domicile du Sp.Mont-sur-Marchienne = 18h15 ≠ 17h00, sauf : 
° Sp.Mont sur Marchienne - ROC Flémalle = samedi 31.03.18 à 20h15 
° Sp.Mont sur Marchienne - HBC Namur = samedi 28.04.18 à 20h30 
ROC Flémalle - HSC Tubize = dimanche 29.10.17 à 16h00 ≠ 01.10.17 
 
 
Tournois - stages - matches amicaux 2017 
 
Autorisations 
05.08 16h30    (à Eynatten) HB Fémina Visé - DJK/MIC Trier (D)  
12.08 18h00  HB Fémina Visé - Schwarz Rot Aachen (D) 
19.08 16h00  HB Fémina Visé - HC Sprimont  
 18h00  HB Fémina Visé - Targos Bevo (NL) 
26.08   -----  Participation du HB Fémina Visé au tournoi du Targos Bevo (NL) 
02/03.09   ----- Participation du HB Fémina Visé au tournoi du HBC Izegem 
07.09 20h00 HB Fémina Visé - BFC Beek (NL)  
09/10.09   ----- Participation du HB Fémina Visé au tournoi du HB Sint-Truiden 
 
Remarque 
Lorsque vous nous demandez l’autorisation d’organiser un match amical, merci d’être le plus complet possible (jour, 
heure, nom exact de l’adversaire, lieu si différent de votre salle habituelle) et de ne pas oublier de nous communiquer 
le résultat de la rencontre étant donné que celle-ci est publiée sur notre site internet.  Merci ! 
 
 
Officiels de table 
 
Recyclages Brabant - Hainaut (lieux à confirmer)  

• Samedi 26 août 2017 de 10h à 12h  
• Vendredi 1er septembre 2017 de 19h30 à 21h30  
• Vendredi 15 septembre 2017 de 19h30 à 21h30 

 
 
Joueurs/non-joueurs démissionnés par leur club  
 
HBC Charleroi-Ransart  : Collard Jean-Luc(31102), Delhoux Lucie(64687), Jacqmin Rémy(61550), Loriau Camille(Mini), 
Martin Noémie(63136), Mayence Laurent(34813), Mercier Cédric(58671), Palma Melynda(100925), Palma Vyncenzo 
(Mini), Pirotte Romain(62323), Rougeyres Samantha(100155), Semoulin Benoit(51195), Vo Thanh Long(61959), 
Wéry Marie(101094). 
HC Eynatten-Raeren  : Cüpper Nadine(54410). 
SHC Mont-sur-Marchienne  : Ciorici Maria(100767). 
 
 
Infos clubs / Commissions 
 
� Nouveau président du HC Malmedy : 

Alain Descy - Clos des Groseilliers, 5 - 4960 Malmedy (0473 68 16 59 - adescy60@gmail.com) 
 

� Nouveau secrétaire du SHC Mont-sur-Marchienne : 
 Pierre Verachten - Avenue des Taillis, 19/1 - 7020 Nimy (0496 06 39 98 - pveracht@gmail.com) 
 
� Nouveaux président (1) et secrétaire (2) du HC Spri mont : 
 (1) Geoffrey Vivroux - Rue J. Potier, 13 - 4140 Sprimont (0496 68 73 68 - president@hcsprimont.be) 
 (2) Ghislaine Denis - Rue du Sacy, 16 - 4160 Anthisnes (0498 51 48 56 - secretariathcs@gmail.com) 
 
� Nouvelle adresse mail de Lydia Lopes Da Silva, trés orière du HC Sprimont : lydia.hcsprimont@gmail.com) 
 
� Nouveaux président (1) et secrétaire (2) de l’Estud iantes HC Tournai : 
 (1) Stéphane Bossut - Rue Tour Cantraine, 1/32 - 7500 Tournai (0475 61 01 17 - stef_bossut@hotmail.com) 
 (2) Sylvie Parent - Avenue Leray, 25 - 7500 Tournai (0496 97 94 97 - secretaire@estu.be) 
 
 

 
 
 
 


