WEEK-END 25/26.12.2021
COUPE DE BELGIQUE (1/4 finales)
Messieurs

Arbitres

Observateurs

Me 20H30 UNION BEYNOISE HB
Me 20H45 HC HERSTAL
Me 20H30 UNITED BRUSSELS HC
Me 20H15 HUBO INITIA HASSELT

- SEZOENS A. BOCHOLT
- HC ATOMIX
- HANDBAL TONGEREN
- SPORTING PELT

COLS S.-LECHIEN A.
LEMMENS R.-MARINO L.
BOX M.-TUINSTRA R.
MARTENS S.-SCHOLS Y.

DENIS P.
MULLENERS F.
JAÏCHI A.
HENDRIX P.

- HC SPRIMONT
- UILENSPIEGEL HV
- HB FEMINA VISE
- HB SINT TRUIDEN

BLANCKAERT K.-VOORDECKERS H.
PEETERS J.-VAN LOOCK M.
PIERLOOT T.-GEORGE P.
COMPERE C.-RESIMONT B.

DE BISSCHOP S.
CLAES P.
HERMANS P.

- ROC FLEMALLE

BECKERS C.-VOUILLEMIN J.L.

Dames
Ma 21H00 HBC IZEGEM
Je 20H30 HUBO INITIA HASSELT
Me 19H30 HESTIA BILZEN
Me 20H30 KTSV EUPEN

D1 L.F.H. MESSIEURS
Je 19H30 HC SPRIMONT

WEEK-END 08/09.01.2022
G16 MINIMES BRABANT/HAINAUT
Di 13H30 WATERLOO ASH

- SHC MT/MARCHIENNE

G16 MINIMES LIEGE
Groupe A
Sa 10H30 HC MALMEDY

- HC VISE BM R

Groupe B
Sa 14H30 JS/EP HERSTAL

- LIEGE HC R

Le secrétariat URBH / VHV sera fermé du 27 au 31 décembre 2021
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 16.11.2021 via Zoom
Présents : J-L. Dessart, P. Garcia, T. Marique, A. Luisi, T. Pierloot, D. Timmermans, G. Vivroux, A. Despres, P. Hourez,
I. Paquet, S. Moonen, J-C. Hougardy.
Invités :
B. Neuville, J. Vandeberg.
Excusés : K-D. Convents, B. Brasseur.

1. Le mot du Président
Lors de la réunion précédente, nous nous réjouissions du fait que la Covid n’avait quasi eu aucun impact sur nos
compétitions et que nous pourrions nous réunir aujourd’hui en présentiel.
Dans les faits, plusieurs matchs ont depuis dû être annulés et nous communiquons ce soir une fois de plus par pc ou
tablette. Cela nous rappelle une fois de plus que cette pandémie est loin d’être terminée.
En effet, les chiffres de la pandémie sont en augmentation et un comité de concertation est prévu ce mercredi 17
novembre. Espérons que le sport ne soit pas trop impacté par les nouvelles mesures qui seront décidées.
Au plan sportif, nos Red Wolves ont joué deux matchs durant la première semaine de novembre et, si un bilan d’un
point sur quatre est sans doute un peu décevant, nos joueurs, dont les jeunes, ont démontré de belles qualités.
Attendons le mois de janvier pour avoir une confirmation de ce potentiel intéressant.
Je veux encore mettre en avant les organisateurs du tournoi de handball en fauteuil qui s’est tenu à Spa le week-end
des 30 et 31 octobre. Cette organisation a été une belle réussite et gageons que l’initiative sera reconduite l’année
prochaine.
Enfin, bravo et merci aux initiateurs de la ligue « Hand4girls ». Elle démontre une fois de plus notre volonté d’innover
pour essayer de convaincre les demoiselles de nous rejoindre dans la pratique de notre beau sport.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 05.10.2021
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 05.10.2021 aux
administrateurs, celui-ci est approuvé.
Nous devons toutefois revenir sur le P.V. du mois d’août car, lors de la réunion du CEP du 14.09.2021, le président de
l’URBH a émis une remarque par rapport au point 6 « U.R.B.H. » du P.V. de notre CA du 17.08.2021. Après plusieurs
échanges, il est apparu que le texte initialement repris doit être modifié de la manière suivante pour exprimer ce qui a
été dit en séance du CEP.
* Précisions apportées au point 6 « URBH » du PV du CA LFH du 17.08.21 :
« J.C. Hougardy a postulé de manière spontanée pour la fonction d’entraîneur des M20. Lors des discussions
pendant la dernière réunion du CEP, les administrateurs LFH avaient estimé que, s’il obtenait la fonction,
J.C. Hougardy serait confronté à une incompatibilité entre les fonctions d’entraineur URBH et d’administrateur
LFH et URBH et ce, au principe qu’il serait à la fois dans des positions d’évaluateur et évalué. Les
administrateurs VHV avaient validé cette position. »
Cette situation a permis de repréciser la procédure de rapportage de ces réunions du CEP.

3. Trésorerie
* Situation financière au 31.10.2021
Pas de question posée à Hervé.
Vu le fait que plusieurs activités n’ont pu être mises en œuvre, il est évident que nous devrions dégager un certain
bénéfice sur cette année 2021. Comme nous en avions déjà parlé, J.L. Dessart propose encore et toujours que l’on
puisse y voir plus clair dans les subventions de 2022 avant de déterminer le montant global que nous pourrions
éventuellement retourner à nos clubs. Plutôt que de leur verser une certaine somme, il propose que celle-ci soit
décomptée du montant de leur facture annuelle, sauf pour les clubs qui se sont acquittés en une fois de celui-ci.
A ce sujet, J-C. Hougardy propose qu’une réflexion soit menée pour qu’une partie de cet argent serve à des projets de
relance de notre sport.
P. Garcia nous informe de la situation comptable des clubs. En effet, 15 clubs sur les 36 ont pris l’option de payer leur
facture annuelle en une fois. Cette manière de faire leur permet de bénéficier d’un escompte de 2 %. Contrairement à
ce que nous avons connu par le passé, nous ne devrions pas connaître de problème de liquidités cette année 2022.
* Budget 2022
Patrick reprend le projet de budget 2022 qui passerait de 652.000 à 677.000 €. Ce budget dépendra fortement de la
subvention de fonctionnement que nous recevrons de l’Adeps mais pour laquelle nous n’avons pas encore
d’informations. Patrick ajoute qu’il est en contact avec une société qui pourrait nous offrir un « petit » sponsoring.
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4. Secrétariat
* Nombre d’affiliés au 16.11.2021
Au 31.12.2020, nous comptions 3.492 affiliés. Actuellement, nous en sommes à 3.704. Cette augmentation nous permet
de nous rapprocher du nombre d’affiliés que nous avions au 31.12.2019. A cette époque, nous avions 3.832 affiliés.
L’année n’est pas encore finie donc nous pouvons espérer que de nouvelles affiliations arriveront d’ici le 31.12.21.
* Le « pass-sport » de la FWB
La FWB a débloqué un budget pour soutenir la relance du secteur sportif et plus particulièrement les nouvelles
affiliations à un club sportif. Ce budget a été réparti entre les différentes fédérations sous la forme d’un « pass » de
30 €. A la LFH, nous avons reçu 253 « pass » pour un total de 7.590 €. Ceux-ci sont destinés aux nouveaux membres qui
se voient bénéficier d’une réduction de 30 € sur la cotisation qu’ils payent au club. Ces « pass » sont disponibles depuis
le 15.10.21 et jusqu’au 31.12.23.
Si les critères d’éligibilité que nous avons fournis à l’ADEPS sont validés, nous débuterons la répartition des « passsport » aux nouvelles affiliations à partir du 15.10.21. Concrètement, pour toute affiliation d’un jeune U14, U16 et U18,
le club recevra, dans les limites qui nous sont imposées, un « pass » de 30 € qu’il devra rétrocéder au nouveau membre
sous la forme d’une réduction de sa cotisation.
Les détails de la méthodologie à suivre par les clubs leur seront communiqués dans les plus brefs délais.
En réponse à une question d’A. Luisi, B. Neuville explique que ce sont les catégories sélectionnées qui ont le plus
souffert de la pandémie.

5. Affaires techniques
* Centre de formation
Nous avons un stagiaire qui a quitté le centre au motif principal qu’il ne s’est pas intégré dans sa nouvelle école. Il nous
reste donc 13 stagiaires. Des externes viennent compléter le groupe plusieurs jours par semaine.
S. Geradon a intégré le pool des entraîneurs de la sélection M 17 LFH.
Le groupe est très scolaire. Il y a encore plusieurs blessés, ce qui s’explique entre autres par la différence de charge de
travail subie par les nouveaux stagiaires, lesquels subissent ainsi les effets de la pandémie.
*Sélections provinciales U16
Pour cette saison 21-22, nous devons faire face à un nombre restreint de filles dans nos sélections provinciales. Ainsi,
que ce soit au Brabant-Hainaut ou à Liège, les sélections filles et garçons ont été regroupées. J. Vandeberg a défini d’un
fonctionnement avec les entraineurs afin que toutes et tous puissent évoluer dans un environnement de travail de
qualité. Actuellement, aucune sélection provinciale filles de la LFH ne participe aux tournois IRT. Cette situation sera
ré-évaluée en 2022. Du coté des garçons, le bilan est positif avec une présence importante aux entrainements.
*Formation des cadres
Les nouvelles formations MSA et MSI ont été lancées pour cette saison. Leur format a évolué grâce à l’utilisation de
MOODLE. En effet, la formation MSI se déroulera maintenant en 2 temps. Premièrement, les participants suivront
librement des cours en ligne via la plateforme MOODLE afin d’intégrer les notions théoriques de base. Suite à cela, 3
séances pratiques seront prévues en 2022. Cette manière de fonctionner optimise la formation des moniteurs mais
allège également l’agenda du cursus de formation. De 6 jours en présentiel, nous passons à 3.
Concernant les formations entamées en 2020, 5 sur 9 ont continué leur parcours MsEd et 3 sur 18 ont passé leur examen
MSI en 1ère session.
Les 3 dernières sessions de la formation MsEd sont ouvertes en formation continue.
*Tournoi de hand-fauteuil à Spa
Le samedi 30.10.21, B. Neuville s’est rendu au tournoi de hand-fauteuil organisé à Spa par l’asbl Cap2Sports. La LFH,
suite à une demande de Pierre Pigoury qui est l’organisateur de ce tournoi, avait décidé de soutenir l’organisation en
fournissant du matériel de propagande mais aussi des ballons et des t-shirts. Le tournoi s’est déroulé dans une ambiance
saine et très positive. 10 équipes de 5 pays différents se sont affrontées durant 2 jours. Coté arbitrage, B. Jaeckel et
L. Brixhe étaient présentes ainsi que 2 arbitres hollandais. P. Pigoury a informé B. Neuville de sa volonté et celle de
Cap2Sports de reconduire l’organisation de ce tournoi dès l’année prochaine.
P. Garcia ajoute avoir eu un contact avec l’EHF et informe qu’un soutien financier peut être demandé via l’URBH.
*Hand4girls League
La Hand4girls League a débuté et 2 tournois ont été organisés, un s’est déroulé le samedi 30.10.21 à Sprimont et l’autre
le dimanche 14.11.21 à Mont-sur-Marchienne. Pas moins de 50 filles de 8 clubs différents ont participé à ces tournois.
Sur cette fin d’année 2021, un tournoi est prévu le 27.11.21 à Visé et un autre le 19.12.21 à Ciney.
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6. U.R.B.H.
* CEP du 26.10.2021
Les budgets 2021 et 2022 ont été adaptés en fonction des rencontres internationales. Celui de 2021 devrait être
bénéficiaire alors que celui de 2022 serait très légèrement déficitaire. Suite à une question de J-C. Hougardy au sujet du
nombre de places gratuites distribuées lors du match BEL – GRE, B. Neuville communiquera, lors du prochain CA LFH, les
résultats financiers de ce match.
Comme déjà mentionné lors de notre dernière réunion, une commission dames devrait être réinstallée. Il importera de
tenir compte des expériences du passé et de la situation financière de l’URBH avant de définir un plan pour le futur.
Un nouveau DT sera nommé très prochainement à la VHV. Il rejoindra la CT URBH et travaillera de concert avec
J. Vandeberg.
Demande des arbitres Elite : faisant suite à un mail du représentant des arbitres, le CEP s’est prononcé sur un statut quo
financier si aucune modification n’intervient dans les deux statuts légaux. Le SG URBH a répondu dans ce sens.
Beach handball : une réflexion est en cours pour relancer l’activité et mettre sur pied une compétition officielle durant
l’entre-saison (juin-juillet).

7. Suivi des dossiers
* Feuille de match électronique
Les informations des membres et des clubs demandées par la société Nudatenautomaten leur ont été envoyées. Celles-ci
seront intégrées à une base de données qui permettra à la société de mettre en place notre feuille de match
électronique.
* Be+Sports
D. Boulet, SG VHV, a marqué son accord pour que nous avancions de manière commune avec la société Be+Sports.
Une démonstration du produit Be+Leagues est prévue le mardi 23.11.21. Cette démonstration nous permettra de
découvrir le fonctionnement des options suivantes : affiliation électronique, désignation des arbitres, création des
calendriers.

8. Arbitrage
J-L. Dessart explique avoir été contacté par une paire d’arbitres francophones. Ceux-ci se sont déplacés à Overpelt
pour, au final, ne pas arbitrer car une autre paire d’arbitres VHV avait aussi été convoquée et ce sont eux qui ont sifflé
la rencontre. T. Pierloot explique que ce type de situation n’est pas rare et ajoute que, selon lui, les arbitres
francophones sont lésés dans les désignations au niveau national. J-L. Dessart prendra contact avec R. Marck à ce sujet.

9. Divers
* Kids Day
Par manque d’inscrits, le Kids Day prévu le 1.11.21 a dû être annulé. Malgré des contacts informels avec plusieurs clubs
qui semblaient vouloir participer à la journée, les inscriptions n’ont pas suivi. La VHV a également dû annuler son Kids
Day suite aux mesures COVID imposées.
* Sponsoring
Patrick explique être en contact avec une société qui pourrait nous offrir un « petit » sponsoring.
Prochaines réunions, en principe en présentiel, les 14.12.21, 18.01, 22.02, 22.03, 03.05 et 14.06.2022 au centre ADEPS
de Jambes.
L’assemblée générale est programmée au vendredi 25.03.2022 en province de Liège.
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Compte-rendu de la Commission Liégeoise d’Appel
Séance du mardi 14 décembre 2021 à 20h00 à Visé.
Objet : appel de monsieur Valle Pietro contre la décision de la CLL du 24/11/2021.
Présents : SOOLS Nicolas (membre) – LEMAIRE Michel (secrétaire).
Absents excusés : LENSEN Véronique (membre) – HINTZEN Fabienne & BRIXHE Luc (arbitres de la rencontre).
Entendu : VALLE Pietro (34073).
Monsieur VALLE déclare qu’après le coup de sifflet final, le joueur d’Eynatten-Raeren, Monsieur KOCKARTZ Jérôme,
s’est dirigé vers lui et lui a donné un coup de tête au niveau de la pommette. Ce fait n’est, par ailleurs, pas contesté
par le joueur d’Eynatten-Raeren.
Autant surpris par le geste de Monsieur KOCKARTZ que par le manque de réaction des arbitres qui ont assisté à la scène,
Monsieur VALLE s’est dirigé vers son agresseur pour lui demander des explications. Il s’est simplement présenté poitrine
en avant et les bras le long du corps sans toucher le joueur du HC Eynatten-Raeren. Celui-ci, contre toute attente, s’est
écroulé au sol.
Monsieur VALLE concède avoir réagi de manière épidermique, en criant certes, mais sans proférer la moindre menace
envers Monsieur KOCKARTZ.
Par ailleurs, les deux arbitres empêchés ont confirmé - par mail parvenu le 13 décembre 2021 au Secrétaire de la
Commission - les propos tenus en Commission des Litiges faisant état d’une « attitude réactionnelle du joueur VALLE à
l’égard du joueur KOCKARTZ ».
En conséquence, la Commission Liégeoise d’Appel décide, à l’unanimité des membres présents, de suspendre P. VALLE une
journée de compétition officielle (week-end des 29 et 30/01/2022) + deux journées avec sursis probatoire de six mois
(annexe 3 - article 4.3.7 - propos excessifs, attitude incorrecte, attitude antisportive, première infraction).
Frais de dossier : 30 € + frais de séance 37,94 € = 67,94 € à charge du HC Sprimont.
Michel LEMAIRE,
Secrétaire.
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Calendriers
D1 Nationale Messieurs
Apolloon Kortrijk – Sasja HC = mercredi 09.02.22 à 20h30 ≠ 22.01.22
D1 Nationale Dames
DHC Overpelt – Hubo Initia Hasselt qui aurait dû se jouer le samedi 18.12.21 à 20h00 est remis
D2 Nationale Dames
Union Beynoise HB – Brasschaat HC qui aurait dû se jouer le samedi 18.12.21 à 18h00 est remis
HC Atomix – GBSK Handbal qui aurait dû se jouer le dimanche 19.12.21 à 18h00 est remis
D1 LFH Messieurs
HSC Tubize – EHC Tournai qui aurait dû se jouer le dimanche 19.12.21 à 15h30 est remis
D1 LFH Dames
Liège HC – Waterloo ASH = samedi 12.03.22 à 16h00 ≠ 05.12.21
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Evolution des calendriers au 20.12.2021
Promotion
P067 HC Sprimont/R - HC Amay/R du Di.19.12.2021 = remis à une date ultérieure.
P063 HC Herstal - KTSV Eupen/R = Di.23.01.2022 à 19:30 h <> Sa.18.12.2021.
G16 Minimes (Premier tour / Groupe A)
C040 HC Malmedy - HC Visé BM/R = Sa.08.01.2022 à 10:30 h <> Di.12.12.2021.
G16 Minimes (Premier tour / Groupe B)
C103 JS/EP Herstal - Liège HC/R = Sa.08.01.2022 à 14:30 h <> Sa.25.09.2021.
Infos club
> Nouvelle adresse mail du HC DB Gent (Koert Walleyn) : secretariaatdbgent@gmail.com
> La commune de Pelt a décidé de fermer les vestiaires et les douches du centre sportif De Bemvoort à Pelt, là
où évolue le DHC Overpelt.
Il n’est dès lors plus possible de se changer et de prendre une douche sur place. Il faut entrer dans le complexe déjà
en tenue et porter un masque buccal.
Trésorerie
*

Amendes L.F.H. week-end 11/12.12.2021
Sezoens Achilles Bocholt – HC Amay : 11ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.
United Brussels HC – Sezoens Achilles Bocholt : 10ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.
Sporting Pelt – Jeunesse Jemeppe HB : 10ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.
Union Beynoise HB – HC Amay : 12ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.
HB Sint Truiden – HC Herstal : 9ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.
ROC Flémalle – HC Sprimont et ROC Flémalle R – KTSV Eupen : envoi tardif des feuilles de rencontres.
Waterloo ASH – SHC Mont sur Marchienne : 6ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.

*

Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Infractions du 06.12.2021 au 12.12.2021
Promotion
11.12.2021 JS/EP Herstal - HC Malmedy:
- coach (HC Malmedy) pas de licence pour le niveau considéré (12. rencontre)
G18 Cadets (Premier tour / Groupe B)
11.12.2021 HC Kraainem - HC Amay:
- erreur n° licence Mikolajczak Antoine (HC Amay): 64995 au lieu de 64994
G12 Poussins (Premier tour / Groupe A)
12.12.2021 ROC Flémalle/R - KTSV Eupen:
- officiel de table (Guisset Christelle) non porteur de la carte de légitimation (ROC Flémalle/R)

*

Afin de pouvoir être prises en compte, toutes les notes de frais concernant l’année 2021 doivent
impérativement être rentrées pour le 31 janvier 2022 au plus tard. Merci !
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14.12

1/4 finales

Danemark
Espagne

- Brésil
- Allemagne

30-25
26-21

15.12

1/4 finales

Norvège
France

- Fed. HB Russie
- Suède

34-28
31-26

17.12

1/2 finales

France
Norvège

- Danemark
- Espagne

23-22
27-21

19.12

Places 3 / 4
Finale

Danemark
France

- Espagne
- Norvège

35-28
22-29

« All Star Team »
Gardienne
Aile gauche
Arrière gauche
Arrière centre
Arrière droite
Aile droite
Pivot

Sandra Toft (DEN)
Coralie Lassource (FRA)
Henny Reistad (NOR)
Grâce Zaadi Deuna (FRA)
Nora Mork (NOR)
Carmen Dolores Martin Berenguer (ESP)
Pauletta Foppa (FRA)

Meilleure joueuse (MVP)

Kari Brattset Dale (NOR)

Meilleure buteuse

Nathalie Hagman (SWE) avec 71 buts
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