WEEK-END 08/09.01.2022
G16 MINIMES BRABANT/HAINAUT
Sa 18H00 HC KRAAINEM
Di 13H30 WATERLOO ASH

- UNITED BRUSSELS HC
- 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

G14 PREMINIMES BRABANT/HAINAUT
Sa 16H30 HC KRAAINEM

- UNITED BRUSSELS HC

G12 POUSSINS BRABANT/HAINAUT
Sa 15H00 HC KRAAINEM

- UNITED BRUSSELS HC

WEEK-END 15/16.01.2022
COUPE DE BELGIQUE DAMES
1/4 finale
Di 14H00 KTSV EUPEN

Arbitres
- HB SINT TRUIDEN

COMPERE C.-RESIMONT B.

- KREASA HOUTHALEN

CAPPA S.-SCHREDER E.

- UNITED BRUSSELS HC

BRIXHE La.-BRIXHE P.

- UNITED BRUSSELS HC
- RENAISS.MONTEGNEE

COMPERE G.-TOBOLA S.
JAECKEL B.-THIAM D.

- KTSV EUPEN
- UNITED BRUSSELS HC R

EL OUERIAGHLI N.-HAMITI M.
MATZARIS Ev.-MATZARIS K.

D1 NATIONALE MESSIEURS
Di 16H00 KTSV EUPEN

D2 NATIONALE DAMES
Di 16H00 ROC FLEMALLE

D1 LFH MESSIEURS
Di 18H30 WATERLOO ASH
Di 18H00 ROC FLEMALLE

D1 LFH DAMES
Di 19H00 SHC MONT/MARCHIENNE
Di 17H00 HC MALMEDY

PROMOTION BRABANT/HAINAUT
Di 17H30 HC MOUSCRON
Di 18H30 ENTENTE DU CENTRE
Di 13H30 HC KRAAINEM R

- HSC TUBIZE R
- HBCCR
- HBC NAMUR

PROMOTION LIEGE
Di 20H00 ROC FLEMALLE R

- EYNATTEN RAEREN R

G18 CADETS LIEGE
Groupe A
Sa 14H55 HC VISE BM

- HC VERVIERS

G16 MINIMES BRABANT/HAINAUT
Di 13H30 WATERLOO ASH
- HC MOUSCRON R
Sa 18H00 HC KRAAINEM
- SHC MONT/MARCHIENNE
Di 16H30 ENTENTE DU CENTRE
- HBC SILLY R
Di 14H45 UNITED BRUSSELS HC
- HC FLOREFFE R
(H.O. F. Guillaume - Rue des Combattants, 300 - 1140 Evere)
Di 13H30 HSC TUBIZE
- HACCA R

G14 PREMINIMES BRABANT/HAINAUT
Sa 16H30 HC KRAAINEM
- SHC MONT/MARCHIENNE
Di 15H00 ENTENTE DU CENTRE R
- HBC SILLY R
Di 13H00 UNITED BRUSSELS HC
- HBCCR R
(H.O. F. Guillaume - Rue des Combattants, 300 - 1140 Evere)

G12 POUSSINS BRABANT/HAINAUT
Sa 15H00 HC KRAAINEM
- SHC MONT/MARCHIENNE
Di 11H30 UNITED BRUSSELS HC
- HBCCR R
(H.O. F. Guillaume - Rue des Combattants, 300 - 1140 Evere)
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Rapport de la réunion du conseil d'administration de
l'Union Royale Belge de Handball du 26/10/2021

Présents : B. Danhieux - T. Mogal - J-L. Dessart - B. Brasseur - T. Pierloot - J-F. Hannosset - J. Stryckers - B. Neuville P. Derkoningen - D. Boulet.
1) Communication du président
Le président tient à remercier tous les membres du CEP pour leur présence.
Il fait part de ses craintes que la recrudescence de l’épidémie COVID pourrait avoir sur notre sport. Pour l'instant, le
gouvernement fédéral a décidé l’obligation du port du masque dans certains lieux et la mise en place du CST pour les
événements.
2) Approbation du PV du CEP 14/09/2021
Le PV est approuvé.
Lors de la précédente réunion du CEP, J-F. Hannosset avait fait une remarque concernant un PV du CA LFH. La LFH fera une
modification dans ce sens dans le PV du prochain CA LFH.
3) Décision par e-mail
La décision suivante a été prise avant la réunion du CEP :
o Par le bureau (le 21/10) :
o Suite à la démission d’Arnaud Calbry de ses fonctions d’entraineur national, le bureau a pris les mesures
nécessaires en vue de nommer Yérime Sylla comme nouvel entraineur de l’équipe nationale. Le CEP
confirme la décision prise.
4) Commission Dames : présentation du projet Black Arrows
D. Boulet fait une présentation des documents remis aux membres du CEP. D’une part, nous y retrouvons une explication
très détaillée du projet, d’autre part nous avons une évaluation du coût d’une participation à un tournoi de qualification
pour une compétition internationale. Les membres du CEP, très satisfaits de la qualité des documents reçus, acceptent
que les Black Arrows puissent participer à un tournoi de qualification à condition que les fonds soient trouvés avant
l’inscription de l’équipe. Une demande est également faite pour que les finances soient soumises à une analyse
approfondie afin de déterminer exactement le budget nécessaire. Le CEP, via la DT URBH, souhaite connaitre dès que
possible la composition de la Commission Dames.
5) Compétition Dames
Une question a été posée au CEP afin de savoir s'il est encore possible d'organiser une finale pour le championnat de 1ère
Nationale Dames cette saison. Le CEP précise que vu la composition des D1 hommes, D2 hommes et D1 dames à 10 équipes,
et afin de rencontrer le souhait de plusieurs clubs mais également de pouvoir libérer des week-ends pour les Black Arrows,
il a été décidé de jouer des PO à 6 équipes et des PD à 4 équipes. Cette organisation ne permet pas de jouer des finales
dans des délais acceptables. Les D1 et D2 hommes connaissent la même situation. Le CEP se concertera pour voir s’il est
envisageable de modifier cette réglementation pour la prochaine saison.
6) Création d’une commission technique
Suite au départ de J. Vonckx, le fonctionnement de la direction technique URBH a été fortement impacté. J. Vandeberg
demande qu’une clarification des rôles et des missions soit faite le plus rapidement possible.
D. Boulet explique que le VHV a recruté un remplaçant pour J. Vonckx. B. Danhieux demande de ne pas encore l'annoncer
tant que les démarches nécessaires n'ont pas été effectuées.
Le CEP accepte de revoir la structure de la Direction Technique. La demande est faite à la DT elle-même de réfléchir à une
structure, une composition et une répartition des pouvoirs. En principe, le CEP est d'accord pour que la commission
technique bénéficie d’une plus grande autonomie, dont l’évaluation des entraîneurs des sélections nationales.
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7) Délégation URBH pour le développement de la licence BENE-League
Le CEP nomme B. Danhieux comme représentant de l’URBH. Il s'agit d'une nomination temporaire en attendant le mise en
place de la nouvelle commission technique.
8) Arbitres et observateurs
C'est un grand défi de trouver suffisamment d'observateurs. L'obligation de fournir un observateur pour chaque match de
BENE-League signifie qu'il reste moins d'observateurs pour les autres championnats. A cause de cela, beaucoup de jeunes
paires d’arbitres ne bénéficient pas de l'encadrement nécessaire. Des renseignements seront pris auprès de la BENE-League
afin de disposer d’une description précise du travail d’observateur et de vérifier si l’obligation est maintenue.
En ce qui concerne les arbitres élites, D. Boulet répondra aux questions qui ont été posées. Le CEP ne peut pas anticiper les
éventuelles décisions du gouvernement et il n'y a toujours pas de clarté à l'heure actuelle. Si le travail associatif est
prolongé, nous continuerons à travailler de la manière appliquée actuellement. Une augmentation des frais n'est pas
prévue.
9) Organisation Championnat de Belgique de beach handball.
D. Boulet explique que la VHV a soumis un projet visant à promouvoir le handball comme “sport d'été”. Si ce projet est
approuvé, le CEP accepte d'organiser un championnat belge de beach handball. Les activités se dérouleraient de fin juin à
fin juillet afin de perturber le moins possible la reprise de la saison en salle.
10) Budget 2022-2023
A la demande du CEP, Dries a préparé une proposition ajustée des budgets pour 2022 et 2023. Les nouveaux budgets ont
été approuvés.
11) Evaluation URBH
En prévision de l'audit que J-F. Hannosset souhaite faire réaliser par la FFHB, un certain nombre de mesures a déjà été pris
en ce qui concerne le fonctionnement de l’URBH.
Après le match international de novembre, un suivi est prévu concernant le fonctionnement de MARCOM dont les services
d'Eric Dupain et d’Alexandre Lechien.
En ce qui concerne le staff des Red Wolves, J. Vandeberg et D. Boulet avaient déjà entamé une évaluation. J-L. Dessart fait
part du sentiment de J. Vandeberg. Une réunion sera organisée rapidement avec l’intéressé afin de lui donner l’occasion
de s’exprimer sur le sujet. B. Neuville regrette que l'évaluation du staff ait déjà été réalisée alors qu’il avait été convenu de
mettre en place une commission et de fournir un formulaire d'évaluation en collaboration avec la FFHB.
12) VIP Red Wolves
Outre les membres actifs du CEP et les SG des 2 ligues, l’URBH n'invitera que Piet Moons dans le VIP de BEL-GRE. De cette
manière, le CEP veut donner le signal que nous devons tous faire des efforts pour assurer la santé financière de l’URBH.
J-F. Hannosset dit qu'il veut lui aussi payer sa place.
Les ligues ont la possibilité de prendre des places dans le VIP à un tarif réduit pour les invités supplémentaires.
13) Fusion Tongres-Hasselt
La VHV a reçu une demande de fusion entre Tongres et Hasselt. Il y a quelques points dans les règlements VHV et URBH qui
ne correspondent pas. Le CEP demande aux deux SG d'examiner cette question et, si nécessaire, de proposer au CEP les
changements au règlement URBH et/ou aux deux ligues en ce qui concerne leur règlement.
14) Divers
Une demande a été faite par J-C. Hougardy pour disposer d’une carte de légitimation permanente. Jean-François préparera
une proposition qui répondrait à sa demande et à toute autre situation similaire à l'avenir.
La prochaine réunion aura lieu le 16/12/2021 à Vilvoorde.
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Calendriers
Coupe de Belgique
1/4 finale Dames
KTSV Eupen – HB Sint Truiden = dimanche 16.01.22 à 14h00 ≠ 22.12.21
Hubo Initia Hasselt – Uilenspiegel HV qui aurait dû se jouer le jeudi 23.12.21 à 20h30 est remis
1/2 finales : 15/16/17.02.22 (résultat du tirage au sort effectué le 23.12.21 au siège de l’URBH)
Messieurs
Sezoens Achilles Bocholt – HC Atomix
Sporting Pelt – Handbal Tongeren
Dames
Vq KTSV Eupen/HB Sint Truiden – Vq Hubo Initia Hasselt/Uilenspiegel HV
HC Sprimont – HB Fémina Visé
Les secrétaires des clubs visités sont priés de bien vouloir communiquer à leur adversaire et au SG les jours et
heures des rencontres avant le 31.01.22.
D1 LFH Messieurs
ROC Flémalle – United Brussels HC = jeudi 27.01.22 à 20h00 ≠ 05.12.21
United Brussels HC – HSC Tubize = dimanche 13.02.22 à 14h00 au H.O. François Guillaume à Evere ≠ 11.12.21
Communications de l’URBH
En sa réunion du 16.12.21, le Comité Exécutif Paritaire de l'Union Royale Belge de Handball a pris les décisions
suivantes :
-

pour l'affiliation d'un joueur étranger, la demande de transfert international ne doit plus être introduite par recommandé.
Pour la LFH, celle-ci sera glissée dans la licence qui, comme pour une affiliation classique, doit être affranchie
individuellement ;

-

les réunions des Commissions peuvent également se faire par visioconférence.

Ces décisions prennent effet à partir du 01.01.22 et s'appliquent à toutes les instances nationales, régionales et
provinciales.

Suite au CoDeCo du 22.12.21
Nous pouvons nous réjouir que les activités sportives indoor puissent continuer. Une fois de plus, le gouvernement
confirme que la pratique du sport reste primordiale. Cependant, celle-ci devra se dérouler sans public, que ce soit pour les
entrainements ou les compétitions. Nous savons que cette mesure impacte fortement les finances des clubs et en tant que
fédération, nous le sommes également. En effet, les 3 matchs internationaux des Red Wolves prévus en janvier devront se
jouer à huis clos. Pour aider les clubs impactés par les remises de matches pour cas de force majeure, il sera
exceptionnellement autorisé de jouer les samedis 8, 15 et 22 janvier aux horaires fixés dans l’article 613 du règlement
URBH. Les matchs amicaux seront eux aussi autorisés.
Suite aux nombreuses remises de matches que nous avons constatées et afin d’assurer la continuité des compétitions, le
Comité Exécutif Paritaire de l’URBH souhaite vous communiquer les informations suivantes :
• Il est demandé aux clubs de programmer le plus rapidement possible les matchs remis.
• Les deux derniers week-ends de la compétition régulière doivent rester libres, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas servir à
la remise des matchs et ceci afin d’éviter de postposer la fin de la compétition régulière.
• Les dates de début et de fin des compétitions régulières, mais également des Play-offs/Play-downs peuvent, de
manière limitée, être reportées. Cette option ne sera utilisée qu’en cas d’extrême nécessité.
Sportivement.
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Trésorerie
*

Amende L.F.H. week-end 11/12.12.21
ROC Flémalle – HC Sprimont : 10ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.

*

Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Infractions du 13.12.2021 au 19.12.2021
G18 Cadets (Premier tour / Groupe A)
18.12.2021 Union Beynoise - HC Verviers:
- feuille de match rentrée en retard (Union Beynoise)
G16 Minimes (Premier tour / Groupe A)
18.12.2021 Union Beynoise - HC Amay:
- Union Beynoise forfait - aligné Sementsova Mariia né le 30.11.2005
- feuille de match rentrée en retard (Union Beynoise)
G14 Préminimes (Premier tour / Groupe A)
19.12.2021 KTSV Eupen/R - HC Verviers:
- officiel de table (Marchal Vincent) non porteur de la carte de légitimation (HC Verviers)
- arbitre occasionnel non affilié (KTSV Eupen/R)

*

Rappel : 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 !

In memoriam
Nous avons appris avec tristesse le décès, en date du 24 décembre dernier, de Madame Madeleine Marique-Janssen,
maman de Thierry Marique, administrateur de la LFH. La Ligue Francophone de Handball présente à Thierry, ainsi qu’aux
membres de sa famille, ses condoléances les plus émues.
Madame Marique-Janssen repose au funérarium Lousberg, rue Léopold, 30 à 4820 Dison, où la famille recevra les visites
ces lundi 27 et mardi 28 décembre 2021 de 17h00 à 19h00.
La liturgie des funérailles, suivie de l’inhumation au cimetière de Sart-lez-Spa, sera célébrée en l’église Saint-Fiacre de
Dison le mercredi 29 décembre 2021 à 10h00. Levée du corps à 9h45.
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Sélection Red Wolves
L'entraîneur Yérime Sylla a annoncé sa sélection pour les six matches que les Red Wolves disputeront en janvier 2022.
Entre le 5 et le 15 janvier, les Belges disputeront quatre matches de qualification pour le Championnat du Monde 2023,
dont deux à domicile. Les 20 et 22 janvier, les matchs de barrage suivront pour le maintien dans le groupe principal de la
campagne de qualification pour le Championnat d’Europe 2024. Ils affronteront le Luxembourg.
Lors du comité de concertation du 22 décembre 2021, il a été décidé que les compétitions sportives doivent désormais se
jouer à huis clos. L'URBH a conclu un accord à long terme avec la VRT qui diffusera les matchs à domicile, à la fois à la
télévision via la chaîne Ketnet et en ligne via Sporza. La RTBF fournira un stream en direct via Auvio. Les chaînes
régionales francophones Bouké, No Télé, RTC et Vedia diffuseront également les trois matchs à domicile.
Sélection
BOLAERS Nathan
BOYON Auguste
BRAUN Nick
BRIXHE Pierre
CADEL Jullien
COLMAN Quinten
DANESI Sébastien
DE BEULE Jeroen
DE CUBBER Seppe
DELATTE Corentin
DELPIRE Louis
DENERT Youri
D'HANIS Ilyas
GEVERS Glen
GILLE Joris
GLORIEUX Yannick
HEEREN Rob
HOUGARDY Yuri
KEDZIORA Bartosz
KÖTTERS Raphaël
KOSTIC Nemanja
LETTENS Jef
MARCHAL Louis
MASSAT Martin
OOMS Simon
ROBYNS Tom
SERRAS Kobe
SIRAUT Kevin
SPOOREN Robbe
SPOOREN Serge
VANCOSEN Yves
VANDEBEEK Door
VANDEBOER Seppe
VANHOVE Arthur
VERMANDER Thomas

Handbal Tongeren
HC Visé BM
HSG Krefeld Niederrhein (D)
HC Visé BM
Handball Hazebrouck 71 (F)
Dijon Métropole HandBall (F)
Pontault-Combault Handball (F)
Sezoens Achilles Bocholt
Sasja HC
HC Visé BM
HC Atomix
Sporting Pelt
Hubo Initia Hasselt
Hubo Initia Hasselt
Bevo HC (NL)
Sezoens Achilles Bocholt
Hubo Initia Hasselt
HC Visé BM
HC Visé BM
Istres Provence Handball (F)
Sasja HC
Fenix Toulouse Handball (F)
Handbal Tongeren
HC Visé BM
US Ivry (F)
Saran Loiret HB (F)
Bevo HC (NL)
Handbal Tongeren
Sporting Pelt
Sezoens Achilles Bocholt
HC Visé BM
Sporting Pelt
Sporting Pelt
Handbal Tongeren
Lille Métropole HBC Villeneuve d'Ascq (F)
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