AISF
Conseils en gestion sportive
Extrait de leur newsletter 106 (juillet 2019)
Nouvelles sessions Dirigeant Club Sportif et Gestionnaire Fédération Sportive
Nos formations de cadres sportifs font peau neuve.
Découvrez la nouvelle formule qui rassemble désormais un tronc commun,
des modules spécifiques pour les GFS et une série de nouveaux modules à option.
Inscrivez-vous aux prochaines sessions !
Les prochaines sessions de tronc commun auront lieu à :
Waremme > du 18/09 au 11/12 2019
Bruxelles > du 19/09 au 12/12 2019
Jambes > du 08/01 au 01/04 2020
Les modules spécifiques pour les candidats gestionnaires de fédération sportive
auront lieu à partir de janvier 2020 à Namur
Les modules à option auront tous lieu en fin d’année scolaire, aux environs
d’avril-mai 2020
https://aisf.be/dirigeant-de-club-sportif/
https://aisf.be/gestionnaire-de-federation/
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Commission Paritaire des Championnats Brabant/Hainaut - Calendriers 2019/2020
Promotion
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Calendriers
D1 Nationale Dames
Jour et heure des rencontres à domicile du Hubo Initia Hasselt = samedi 18h00
Tournois - stages - matches amicaux 2019
Autorisations
08.08
13h00
10.08
12h00
18.08
14h00
24/25.08 10h00
01.09
15h00
04.09
19h00

Messieurs Bevo HC (NL) - HC Eynatten Raeren
Tournoi triangulaire Messieurs BFC Beek (NL), HB Achilles Bocholt, HC Eynatten Raeren
Tournoi triangulaire Messieurs à Eynatten avec HC Amay, HC Eynatten Raeren et OCI Lions 2 (NL)
Participation du HC Eynatten Raeren au tournoi du BFC Beek (NL)
Messieurs HC Eynatten Raeren - TSV Bonn (D)
Messieurs Dormagen 2 (D) - HC Eynatten Raeren

Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club
HC Eynatten-Raeren : Thevissen Yanis(64268).
HC Perwez : Bessone Romain(100716), Bogaert Alexandre(63462), Daiwaille Antoine(61294), Dumont Maxime(100700),
Hendrickx Antoine(101673), Herrier Basile(101042), Kreutz Basile(102233).
Infos clubs / commissions


Le secrétariat du HC Perwez est assuré par Letitia Marchal jusqu’au 28.07.19 inclus
(0474 68 48 62 - letitia23@hotmail.com)

Arbitrage
•

Rappel à tous nos arbitres et/ou observateurs
Les fiches de renseignements pour la saison 2019/2020 sont disponibles sur notre site :
http://www.handball.be/media/pages_site/Fiche%20renseignements%20arbitre%202019%202020.pdf
http://www.handball.be/media/pages_site/Fiche%20renseignements%20observateur%202019%202020.pdf
Prière de nous la/les retourner, dûment complétée(s) et signée(s), dans les meilleurs délais.

•

Entrainements du mois d'août 2019, obligatoires pour les arbitres et candidats élite
KBC Sports Hall Leuven les 20, 22, 27 et 29 août de 20h00 à 21h30 (1ère possibilité de passer le test physique le
jeudi 29 août).

•

Recyclage obligatoire pour arbitres et observateurs nationaux + arbitres absents au recyclage du 23.06
Louvain-la-Neuve le dimanche 1er septembre 2019. Des tests théorique et physique sont également prévus.
Plus d'infos dès que possible.

•

Recyclage obligatoire pour arbitres avenir + arbitres absents au recyclage prévu le 1er septembre
Louvain-la-Neuve le dimanche 22 septembre 2019. Des tests théorique et physique sont également prévus.
Plus d'infos dès que possible.

•

Remarque
Les recyclages pour arbitres ligue et provinciaux doivent encore être déterminés.
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Formation Continue
« Former des citoyens physiquement éduqués : Un défi pour les intervenants en milieux scolaire,
sportif et des loisirs »
Université de Liège, du 25 au 28 février 2020
Séance réservée aux entraineurs A, B, C (5 crédits)
Ce colloque sera le point central d'une série d'événements portant sur l'intervention dans différents domaines des activités
ème
physique et sportive organisés dans le cadre de la « 3
semaine de l'éducation physique, de l'activité physique et du
sport (SEPAPS) » de l'ULiège.
Pour rappel, l’intervention se définit comme « Tout acte professionnel mettant en œuvre des compétences, des savoirs
d’expérience et théoriques au service d’un objectif, dans différents champs de la motricité humaine (l’école, le club sportif,
les loisirs actifs, la rééducation, la psychomotricité …), au profit de publics variés, aux différents âges de la vie ».
Les recherches de ce domaine s’intéressent donc à tout ce qui concerne l’acte d’enseignement dans n’importe quel
contexte des activités physiques, sportives et artistiques … et/ou la formation de tous les intervenants qui encadrent ces
activités. Sont donc concernés, les enseignants en éducation physique, les entraîneurs sportifs, les instructeurs de fitness,
les professeurs de danse, les éducateurs physiques en charge de groupes spécifiques … ainsi que leurs formateurs !
La Biennale ARIS de Liège fera la part belle aux praticiens, à savoir toute personne qui encadre des activités physiques,
sportives ou artistiques ou qui forme des éducateurs physiques. Une occasion unique de venir expliquer ce qui se fait sur
le terrain.

Site ARIS 2020
www.handball.be
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