Historique !!!
Un tonnerre de bravos au HB Fémina Visé et au
HC Visé BM, champions de Belgique 2021-2022
Source : FotoReza

Rapport de la réunion du conseil d’administration de l’Union Royale Belge de Handball
du 26/04/2022
Présents : B. Danhieux - E. Dirkx - J-L Dessart - B. Brasseur - T. Pierloot - J.F. Hannosset J. Stryckers - B. Neuville - D. Boulet.
Absents : P. Derkoningen - T. Mogal.
1) Mot du Président
La qualification de nos Red Wolves pour le Championnat du Monde représente énormément pour notre sport. En tant
qu’administrateurs, nous devons adopter la bonne attitude pour nous y préparer de manière optimale.
2) Approbation du procès-verbal de la réunion du 08.03.2022
Le P.V. est approuvé après quelques corrections mineures.
3) Décisions par courriel
Le 24/03/22, le CEP a donné son accord pour confier l’organisation des finales jeunes URBH au HC Visé BM pour un
montant de 1 551 €.
Le 01/04/22, le bureau a décidé, si nécessaire, que les propositions de la CPA soient validées par le CEP s’il n’y a pas le
quorum de présence requis au sein de la commission.
Selon Jean-Luc, c’est un malentendu au sujet de l’heure de la réunion qui est à la base des soucis expliqués par courriel,
à part cela, tout est en ordre.
Aussi, les membres francophones demandent que les règles concernant la composition de la CPA soient respectées
ainsi que les prérogatives qui lui sont octroyées, notamment en matière de désignation des arbitres pour les finales.
Le 19/04/22, Michel Kranzen a donné une explication aux membres concernant le budget des Red Wolves pour la
campagne de préparation au Championnat du Monde. Le Bureau n’a pas pris de décision et a inscrit ce point à l’ordre
du jour de la réunion du CEP de ce 26 04.2022.
De son côté, la LFH, grâce au soutien de l’Adeps, peut soutenir l’organisation d’un stage en juin à hauteur de 15 000 €.
Le CEP autorise donc la mise en place de ce stage. Pour la poursuite de la campagne, le CEP ne donnera son accord que
lorsque le budget sera défini. Les membres du CEP remercient la DT pour leur présentation claire.
4) Évaluation MARCOM
Comme demandé par le CEP, Dries fait une présentation de son évaluation de MARCOM durant laquelle il met 9 points
importants en avant. Parmi ces 9 points, seuls 4 sont développés et donnent satisfaction. Ainsi, une restructuration de
la commission est nécessaire.
A court terme, la collaboration avec Alexandre Lechien sera stoppée. Le CEP était satisfait de certaines des initiatives
prises par Alexandre. Cependant, il avait été engagé pour dénicher des sponsors et sur ce point, les résultats ne sont
pas satisfaisants.
Après les explications de D. Boulet, B. Brasseur souhaite rappeler qu’il devient urgent de nommer un trésorier à l’URBH.
Actuellement, nous sommes dans l’illégalité sur ce point.
Il en profite pour ajouter que, depuis 3 ans, le coût de MARCOM dépasse largement les rentrées financières
engendrées. Il ne remet pas en question la qualité du travail de communication, mais cela n’est pas suffisant. Dans ce
sens, il propose que les cellules Communication et Marketing soient scindées.
Ainsi, le CEP accepte que Eric Dupain soit proposé pour prendre la tête de l’ensemble de la commission MARCOM. Il
doit être soutenu par le SG et J. Stryckers, mais il deviendra le « SPOC » de l’ensemble de la commission. De cette
façon, nous éviterons les interprétations erronées que nous avons connues par le passé.
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En plus de la cellule marketing, une cellule commerciale sera mise en place et celle-ci se concentrera spécifiquement
sur les ventes et la recherche de nouveaux partenariats.
Dries mettra fin à l’accord avec Alexandre et présentera cette proposition à Eric. Dans le 2ème cas, des objectifs clairs
doivent être fixés à MARCOM. Il ne s’agit pas seulement du commercial, mais de tous les aspects qui sont actuellement
sous-développés.
5) Grille de compétition 2022-2023
Sur base de la décision du CEP du 08/03/22, la LFH et la VHV ont élaboré ensemble une proposition qui est approuvée
par le CEP. Dries contactera G. Huistra pour connaître le calendrier final de la compétition BENE-League et ainsi
l’intégrer dans la grille de compétition 2022-2023.
6) Finances
La contribution au développement a été validée lors de l’AG LFH du 25.03.2022.
Du côté de la VHV, elle n’a pas encore été validée, car elle sera présentée lors de l’AG du 05.05.2022.
Bart est très satisfait que la LFH ait pu valider rapidement cette proposition et il espère qu’il en sera de même du côté
de la VHV.
Jean-Luc demande que la Commission Finances soit mise en place et que celle-ci puisse se mettre au travail rapidement.
Le VHV est à la recherche de candidats. En attendant, la cellule peut déjà commencer à travailler sans la participation
des représentants flamands.
Dries donne une explication sur la situation financière de l’URBH et fait le bilan des rencontres internationales ainsi que
de la Coupe de Belgique. La trésorerie actuelle est suffisante pour régler les factures en attente. Les subventions EHF
et IHF pour 2021 ont été versées.
En ce qui concerne le VIP du match Belgique-Slovaquie, le CEP convient que le Bureau doit marquer son accord pour
les invités. Seuls les administrateurs du CEP, non-accompagnés, les SG des deux ligues et le président d’honneur Piet
Moons sont invités d’offices au VIP.
La situation financière ne nous permet pas de grandes largesses à ce niveau.
7) Fusion Tongres - Hasselt
Un courriel a été envoyé par le club Apolloon Courtrai concernant la fusion, plus précisément sur les possibilités du
nouveau club de s’inscrire dans les différentes catégories du niveau national. Dries a transmis une réponse à Courtrai
et aux autres clubs de D1 Nationale Messieurs.
À l’heure actuelle, l’URBH explique que, si 2 clubs fusionnent, le nouveau club peut inscrire une équipe dans chaque
catégorie pour laquelle l’un des deux clubs est éligible. Il n’y a pas de précisions en ce qui concerne l’inscription de 2
équipes dans la même catégorie.
Après avoir demandé l’avis à un juriste, les membres du CEP décident que le nouveau club fusionné ne pourra pas
inscrire 2 équipes dans la même catégorie. Si le club souhaite conserver cette 2ème équipe, il devra l’inscrire dans le
championnat le plus bas.
En tout état de cause, la fusion ne devrait être réalisée qu’après la fin du championnat actuel et il sera nécessaire,
comme déjà mentionné, de modifier le règlement relatif à une fusion. Il doit y avoir une uniformité entre l’URBH, la
LFH et la VHV.
8) Lettre du HC Eynatten-Raeren
Le HC Eynatten-Raeren n’est pas d’accord avec les amendes infligées suite aux forfaits du club lors des matchs
Hasselt - Eynatten Raeren en D1 Nationale Dames et Réserves. Le club déclare que le SG n’était pas en droit de
programmer 2 matches au cours du même week-end.
L’article 613 F2 du règlement stipule que le CEP peut accorder une exception et que celle-ci a été décidée lors de la
mise en place du Protocole COVID. Le CEP estime que le SG était dans son droit et qu’il pouvait programmer un 2e
match durant ce w-e de compétition.
Dries enverra une réponse au club.
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9) Divers
Proposition de modification du règlement de la Coupe de Belgique
Benoit fournit une explication concernant l’article 633 du Règlement URBH. Le CEP marque son accord pour qu’à partir
de la saison 2022-2023, le ratio du nombre de clubs wallons et flamands pour les 1/8 de finale de Coupe de Belgique
Dames passe de 4 LFH/12 VHV à 6 LFH/10 VHV. Ce ratio est plus conforme au nombre de clubs wallons et flamands
présents dans les divisions nationales.
Jean-Luc
Jean-Luc demande qu’une réflexion soit menée concernant le développement du handball féminin. Nous voulons
montrer de l’ambition en réinvestissant dans les Black Arrows, mais l’ambition doit aussi être montrée par les clubs. Le
CEP demande à la DT d’établir une stratégie claire.
Une première étape peut consister à réimposer une licence d’entraîneur A aux clubs.
Thierry
Thierry revient sur la représentation au sein de la CPA. Selon lui, il y a une trop grande présence des membres de la
VHV, ce qui amène à un déséquilibre lors des échanges.
Dries et Bart parleront de cette situation avec P. Hendrix et P. Claes.
La prochaine réunion aura lieu le 31/05/2022 à Vilvorde, Eurovolleycenter.
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Toutes nos félicitations aux champions !!!
Champion de Belgique Messieurs : HC Visé BM
D1 Nationale Messieurs : KTSV Eupen
D2 Nationale Messieurs : HC Kraainem
Champion de Belgique Dames : HB Fémina Visé
D2 Nationale Dames : HC Sprimont
D1 LFH Messieurs : HC Sprimont
D1 LFH Dames : JS/EP Herstal
Promotion Liège : KTSV Eupen
Promotion Brabant/Hainaut : SHC Mont-sur-Marchienne
G18 Cadets Liège : HC Visé BM
G16 Minimes Brabant/Hainaut : HC Kraainem
G16 Minimes Liège : Renaissance Montegnée HC
G14 Préminimes Brabant/Hainaut : HC Kraainem
G14 Préminimes Liège : HC Visé BM

Finales L.F.H. des Jeunes
G16 Minimes : Renaissance Montegnée HC
G14 Préminimes : HC Kraainem

Finales U.R.B.H. des Jeunes
G18 Cadets : Hubo Initia Hasselt
G16 Minimes : Renaissance Montegnée HC
G14 Préminimes : Sporting Pelt
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Infos clubs
Le secrétariat du HC Amay est assuré par Bernard Destexhe jusqu’au 30 juin 2022 inclus >
0499 57 91 45 - bernard.destexhe@pv.be
Arrangement à l’amiable
Suite au rapport des arbitres de la rencontre Waterloo ASH - HSC Tubize du 15 mai 2022, le HSC Tubize ayant accepté la
proposition du S.G. L.F.H., l’équipe de D1 LFH Messieurs du HSC Tubize est sanctionnée de deux (2) journées de
compétition officielle à huis clos avec une période probatoire de six (6) mois (annexe 5.1 - article 4.5 point 2).
Arbitrage
A tous nos arbitres et observateurs :
Les fiches de renseignements pour la saison 2022/2023 sont disponibles sur notre site :
https://www.handball.be/media/pages_site/Fiche%20renseignements%20arbitre%202022%202023.pdf
https://www.handball.be/media/pages_site/Fiche%20renseignements%20observateur%202022%202023.pdf
Merci de bien vouloir nous les retourner, dûment complétées et signées, dans les meilleurs délais.
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club
JS/EP Herstal : Borremans Alexis (101665), Brahim Hachim (101067), Clarino Gianluca (100744), Clarino Patrick
(101354), Compère Ambre (100682), Jamaigne Chloé (101659), Kpomada Serge (60346), Mezui M’Ella Malcolm
(102370), Oppong William (102933), Orban Antoine (63536), Osmani Besart (104500), Palmai Agnes (101938),
Palumbo Anthony (34261), Pirrone Giuseppe (62999), Pousset Anthony (102371), Priarolo Camille (61689), Rabecki Cyril
(102372), Rossi Riccardo (100751), Suarez Noah (103058), Tozkoparan Erkan (101356).
Renonciations de transfert
https://www.handball.be/media/pages_site/Renonciations%20%C3%A0%20un%20transfert%20pour%20la%20saiso
n%202022-2023_7.pdf
Trésorerie
Amendes L.F.H.
Week-end 30.04./01.05.22
United Brussels HC - HC Amay : envoi tardif de la feuille de rencontre.
Brasschaat HC - Brussels HC : 15ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.
Week-end 07/08.05.22
Union Beynoise HB R - KTSV Eupen : forfait du KTSV Eupen.
Week-end 14/15.05.22
Brussels HC - United Brussels HC : 16ème rencontre sans licence coach validée pour le niveau considéré.
SHC Mont sur Marchienne - Union Beynoise HB R : absence de la signature des responsables des équipes.
Week-end 21/22.05.22
HC Herstal - HB Sint Truiden : envoi tardif de la feuille de rencontre + 24ème rencontre sans licence coach validée pour le
niveau considéré.
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