SUSPENSION DES COMPÉTITIONS NATIONALES, RÉGIONALES ET PROVINCIALES
JUSQU’AU 8 NOVEMBRE 2020
Le conseil d’administration de la L.F.H. a pris acte de la décision de Madame la Ministre des Sports de suspendre les
compétitions des + 12 ans pour la période s’étendant du 15 octobre au 8 novembre 2020 inclus.
Par conséquent, il n’y aura pas de matches de championnats nationaux, régionaux et provinciaux les 3 prochains W.E.
Rappelons que les entraînements sans contact restent autorisés dans le respect des règles de distanciation (condition
physique et partage de ballons à condition de désinfection des mains et des ballons).
Pour les moins de 12 ans : entraînements et matches sont autorisés.
Nous ne manquerons pas de donner des informations complémentaires en fonction de l'évolution de la situation.

Communiqué U.R.B.H.-L.F.H.
Les compétitions nationales et ligues reprendront en janvier 2021
La BENE-League vise une reprise en novembre
Après la promulgation du code orange pour les sports de contact en salle, l’Union Royale Belge de Handball, la Ligue
Francophone de Handball, la Vlaamse Handbalvereniging et le Conseil de Surveillance de la BENE-League se sont
concertés au niveau national, régional et de la BENE-League afin de communiquer sans ambiguïté sur la situation pour
notre sport. Si la crise sanitaire le permet, les compétitions de Handball senior reprendront en janvier 2021.
La BENE-League n’organisera aucune rencontre avant le 15.11.2020.
Depuis le début de cette saison, un renouveau est observé aussi bien au niveau de la BENE-League que de l’Union
Royale Belge de Handball. Grâce à cette nouvelle approche, tous les niveaux concernés ont pris des mesures ces derniers
jours afin d'informer rapidement et sans ambiguïté les clubs, les dirigeants, les joueurs et les supporters sur la façon de
procéder pour notre sport.
Le point de départ de la décision a été la note prospective de la direction technique qui a été publiée à la fin du mois d'août
et qui parlait de trois scénarios différents. Le « scénario catastrophe » qui avait été élaboré à l'époque et qui faisait
allusion à un début de compétition en janvier 2021 devient une réalité. Concrètement, cela signifie que :
♣ la seule certitude au niveau BENE-League est que, conformément aux directives des autorités compétentes, aucun
match ne sera organisé avant le 15 novembre 2020. Le Conseil de Surveillance consultera les parties concernées afin
d’établir un aperçu des possibilités d’un éventuel redémarrage en novembre ;
♣ les compétitions nationales et ligues reprendront en janvier 2021 ;
♣ les compétitions pour les jeunes jusque 12 ans (année de naissance 2008) peuvent continuer, ils peuvent donc
continuer à s'entraîner et à jouer des matchs de championnat ;
♣ les compétitions pour les jeunes jusque 18 ans inclus reprendront dès que le code sportif redeviendra jaune.
Ainsi, tous les organes concernés optent pour une communication rapide, transparente et efficace afin de donner une
vision à tous les acteurs du Handball. Des informations détaillées à propos des compétitions seront communiquées dans
les semaines à venir. Dès qu'il y aura plus d'informations, elles seront communiquées immédiatement.
Les Red Wolves sont censés jouer un double match international pendant les vacances de Toussaint.
Le jeudi 5 novembre 2020, ils joueront à Chambéry, en France, et deux jours plus tard, le 7 novembre, à Hasselt, contre la
Serbie. L’Union Royale Belge de Handball a informé l’EHF (Fédération Européenne de Handball) des décisions prises par
le gouvernement. L’EHF en a pris note et a annoncé qu'ils essayaient de dresser la carte de la situation des pays
participants et nous revenaient.
http://www.handball.be/media/Protocole%20Corona%20URBH%20-%20Code%20orange%20-%2015.10.2020_0.pdf
http://www.handball.be/media/Tableau%20Protocole%20URBH%2015.10.2020.pdf
http://www.handball.be/media/URBH%20-%20Protocole%20en%20cas%20de%20test%20positif%20-%2001.10.2020.pdf
http://www.handball.be/media/Schema%20protocole%20-%20quarantaine%20-%2001.10.2020.pdf
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WEEK-END 24/25.10.2020
G12 POUSSINS BRABANT-HAINAUT
Di 10H30 HSC TUBIZE

- HC KRAAINEM

G12 POUSSINS LIEGE
Groupe A
Sa 10H00 HC AMAY

- HB VILLERS 59

Di 15H00 HC MALMEDY
Sa 13H00 JEUN.JEMEPPE HB
Sa 11H30 HC SPRIMONT R

- HC VISE BM R
- LIEGE HC R
- REN.MONTEGNEE HC

Groupe B

WEEK-END 31.10/01.11.2020
G12 POUSSINS LIEGE
Groupe A
Di 11H30 HC SPRIMONT
Di 11H30 HC VISE BM

- HB VILLERS 59
- JS/EP HERSTAL

Di 10H00 HC VISE BM R
Di 11H30 LIEGE HC R
Di 15H00 HC MALMEDY

- REN.MONTEGNEE HC
- UNION BEYNOISE HB
- HC SPRIMONT R

Groupe B
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 22.09.2020 via skype
Présents : B. Brasseur, A. Despres, J.L. Dessart, P. Garcia, J.C. Hougardy, P. Hourez, A. Luisi, S. Moonen,
T. Marique, T. Pierloot, I.Paquet, G. Vivroux.
Excusés : K.D. Convents, D. Timmermans.

1. Le mot du Président
Si j’étais heureux de prévoir cette réunion en présentiel, l’évolution de la situation nous a incités à faire preuve de
prudence et à revenir à la formule « visioconférence », laquelle nous évite de prendre des risques, somme toute
inutiles.
Pour débuter, je voudrais vous demander un moment de silence en mémoire de la maman de notre discret mais efficace
trésorier, Guy Mahieu. Qu’elle repose en paix.
Si tout peut encore arriver d’ici le début du mois d’octobre, et les informations reçues ces derniers jours nous le
rappellent, nous continuons d’espérer que les compétitions pourront reprendre comme cela est prévu dans notre « plan
A » et qu’elles pourront aller à leur terme.
Enfin, même si nous sommes bien conscients que le « risque zéro » n’existe pas, j’espère que nos affiliés et les clubs
prendront toutes les mesures possibles pour éviter de contracter et/ou de propager ce Coronavirus et ainsi obliger les
divers responsables à prendre les mesures qui s’imposent.
Bonne reprise à tous et surtout prenez bien soin de vous et des autres.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 18.08.2020
Le P.V. est approuvé moyennant les modifications proposées par J.C. Hougardy et l’ajout des références à l’article 18.
des statuts de la L.F.H. et à l’article 5 des statuts de l’U.R.B.H.

3. Trésorerie
* La situation budgétaire au 31.08.2020 a été transmise aux administrateurs avec la convocation.
Comme déjà évoqué lors des deux dernières réunions, cette situation est toujours peu parlante vu la situation sanitaire
que nous connaissons. Il nous faudra attendre la fin de l’année, voire le début de l’année prochaine, pour pouvoir
évaluer valablement les conséquences financières de la pandémie.
J.L. Dessart communique que lors de l’A.G. U.R.B.H., il a été rappelé que la L.F.H. demandait, à partir de 2021 et sur
cinq années, le remboursement du montant de 25.715 € qui lui est dû. Cela a été accepté et la V.H.V. a sollicité la
même chose.
J.C. Hougardy rejoint la réunion.
* Fonds de promotion des équipes de jeunes
Tenant compte des différents documents et des deux propositions transmis par H. Delmelle, le C.A. se prononce pour la
deuxième proposition.
G. Vivroux émet l’idée, qu’au lieu de répartir une somme minime entre les différents clubs répondant aux critères
demandés, d’attribuer un budget à un projet visant à aider les clubs défaillants à créer des équipes de jeunes.
T. Marique pense également qu’il faudrait réfléchir à aider les clubs à mettre en place des projets.
J.L. Dessart rappelle qu’il s’agit d’une disposition règlementaire et regrette la faible participation de clubs à la séance
d’information donnée par J. Vandeberg concernant les possibilités de subventions via l’ADEPS.

4. Secrétariat
* Formation
J. Vandeberg et B. Neuville sont inscrits aux cours de néerlandais auprès de l’IFAPME comme ils s’étaient engagés à le
faire. Une demande d’intervention financière sera adressée auprès du Fonds 4S.
* Covid 19
Nous connaissons trois cas de Covid au sein de clubs. Ces derniers semblent avoir réagi conformément au protocole
établi. Nous ne pouvons qu’espérer que les compétitions puissent se dérouler le plus normalement possible.

5. Affaires techniques
* Centre de formation
Après de nombreuses interrogations, nous avons accueilli, le dimanche 30.08.2020, les 13 jeunes pour la présente année
scolaire/saison. Tout le monde était heureux de se retrouver après autant de mois d’absence.
Le groupe compte 1 gardien et 12 joueurs de champ avec 2 de l’EHC Tournai, 4 de Kraainem, 1 de l’Entente du Centre,
2 de Beyne, 1 de Montegnée, 1 de Sprimont, 1 de Visé et 1 d’Assesse.
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La reprise au plan sportif a pu se réaliser dans de bonnes conditions avec une charge de travail mesurée car nous savons
par expérience qu’il est important d’y aller progressivement, particulièrement avec les nouveaux.
Nous utilisons l’application Formyfit, proposée par T. Cauwenberghs, et notre préparateur physique l’utilise en essayant
de l’adapter à notre sport ; au départ, cette application est spécifique à la course à pied. Elle doit permettre d’évaluer
quotidiennement l’état de fatigue, les heures de sommeil,… ce qui permet d’adapter la charge de travail de manière
individualisée.
L’infrastructure et la logistique semblent donner satisfaction jusqu’à ce jour. Nos jeunes disposent d’un nouveau
revêtement dans leur hall depuis le 14.09.2020. Merci à l’Adeps pour cet investissement.
Nous savons que nous sommes à la merci de ce Covid et vu le nombre de jeunes des 4 fédérations présents au centre de
formation, il serait étonnant que le groupe de nos stagiaires ne soit pas confronté à ce virus et ce malgré les mesures
prises.
* Audit des clubs
J. Vandeberg a déjà planifié 3 rencontres avec des clubs (Silly, Tubize et Herstal).
Les attentes du CA en matière de feed-back lui ont été rappelées. Cela entrait de toute façon dans ses intentions.
* Sélections provinciales et centres de perfectionnement
Le groupe de travail « Covid » a proposé au C.E.P. U.R.B.H. que les activités des sélections U16 soient adaptées aux
mesures liées à l’enseignement. Dès lors, elles sont maintenues et le planning a été envoyé aux entraîneurs. Cela étant,
cette situation peut être revue dans le futur. Décision à la réunion du C.E.P. du 01.10.2020.
* Formations MSed, MSI et MSA
Les 9 candidats en formation MSed ont reçu un nouveau planning des séances de formation en présentiel et en
visioconférence qui a bien évidemment dû être adapté aux circonstances (5 de Liège – 3 du Brabant – 1 de Tongres mais
ancien d’Eynatten).
26 candidats animateurs (Niveau D) ont obtenu leur diplôme (9 du Hainaut – 3 du Brabant – 10 de Liège – 4 de Namur).
Pour le cours MSI (Niveau C), 10 candidats vont débuter leur stage sur 17 inscrits (8 de Liège – 6 du Hainaut – 1 de Namur
– 2 du Brabant).
Pour info : Formation MSA en février 2021 – on termine les formations MSI et MSEd sur la saison – pas de MSI en 2021 car
révision des contenus – révision du système d’inscription (paiement = inscrit).

6. URBH
* A.G. U.R.B.H.
L’A.G. U.R.B.H. 2020 s’est déroulée par visioconférence ce 03.09.2020.
Les représentants L.F.H. au C.E.P. y ont rappelé l’importance d’une gestion financière rigoureuse ainsi que la volonté
d’arriver à un équilibre financier reporté à la fin de l’année 2022. Vu les mesures prises, nous pouvons nous montrer
optimistes.
La prochaine réunion du C.E.P. est prévue ce 01.10.2020. La convocation nous a été adressée ce samedi 19.09.2020. Le
président a dû réagir car cette convocation n’avait pas été adressée au S.G. L.F.H. ni aux nouveaux suppléants L.F.H.
* Compétitions 2020-2021
Toutes les informations ont été communiquées aux clubs via plusieurs canaux. Merci à tous ceux qui se sont investis pour
arriver à élaborer ces nombreux documents nécessaires.
Comme cela a été dit au début de la réunion, au stade actuel des choses, rien ne s’oppose à la reprise des compétitions
au début du mois d’octobre.
Quid d’un nouveau CNS ? Les scientifiques ne sont pas tous sur la même longueur d’onde, ce qui doit toujours nous
inciter à une certaine prudence.
A titre d’information, le groupe de travail « Covid » a proposé que seules les équipes nationales devant préparer une
compétition officielle (Red Wolves et U20) se prépareront lors de stages uniquement.

7. Suivi des dossiers
* Feuille de match électronique
P. Garcia refait un bref historique de l’évolution de ce dossier et du dernier échange à ce sujet avec P. Boes.
En son temps le projet de la société « Inspire Sport » avait été refusé par le C.A. L.F.H car cela posait problème en
matière de bonne gouvernance. A l’intervention de P. Moons, le C.E.P. avait ainsi décidé de solliciter la société Metsi,
connue pour proposer un tel produit et pouvant aussi avancer son expérience avec la fédération de volley-ball.
Il est clair que, vu que les ligues paieront en fonction de leurs besoins, il faut l’accord des deux pour concrétiser ce
projet.
T. Pierloot rejoint la réunion.
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8. Arbitrage
* Statut travailleur temps libre
Nous suivons le dossier et nous avons interpellé nos amis de l’A.I.S.F., lesquels sont optimistes pour que le nécessaire
soit fait pour une prolongation au 01.01.2021 de ce statut moyennant l’un ou l’autre « ajustement ».
* Equipement
Face à la situation sanitaire, et sur proposition de la C.P.A., nous avons acheté des sifflets électroniques pour nos
arbitres L.F.H., la V.H.V. en faisant de même pour ses arbitres. Nous avons ainsi investi +/- 2.000 € (budget de la
C.C.A.F.) pour 100 sifflets, lesquels sont distribués par les provinces aux arbitres s’étant remis à la disposition de la
L.F.H. pour la saison 2020-2021.
Selon T. Pierloot, l’utilisation du sifflet classique entraîne très peu de risques. Il posera la question à la C.P.A. afin de
savoir si l’utilisation du sifflet électronique est obligatoire.
* Situation Namur/Luxembourg
Suite à différents échanges de mails, une nouvelle formation sera organisée les 07 et 14.11 par T. Pierloot et
S. Steenwinckels. Les responsables du comité Nam/Lux devront proposer un lieu et solliciter les différentes personnes
concernées.
Dans un futur plus ou moins proche, une formation d’observateurs sera également nécessaire.
Prochaines réunions les 10.11, 15.12.20 (skype ?), 26.01, 09.03, 20.04 et 01.06.21 à Jambes.
L’A.G. L.F.H. serait programmée le 26.03.21.
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Calendriers
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Evolution des calendriers au 18.10.2020
Promotion
Le championnat est suspendu.
Si la crise sanitaire le permet, cette compétition reprendra en janvier 2021 avec un nouveau calendrier.
Les matches joués jusqu'à présent ne seront pas pris en compte.
G18 Cadets, G16 Minimes, G14 Préminimes
Le championnat est suspendu.
Dès que le code sportif redeviendra jaune ces compétitions reprendront.
G12 Poussins
Liège HC devient Liège HC/R
Cette compétition continue, mais uniquement avec des jeunes jusque 12 ans.
G12 Poussins (Premier tour / Groupe A)
E019 H. Villers 59 - HC Eynatten-Raeren du Sa.17.10.2020 = match annulé.
E020 JS/EP Herstal - HC Amay du Sa.17.10.2020 = match annulé.
E017 HC Sprimont - KTSV Eupen 2 du Di.18.10.2020 = match annulé.
E024 HC Eynatten-Raeren - JS/EP Herstal du Di.25.10.2020 = match annulé.
E022 KTSV Eupen 2 - HC Visé BM du Di.25.10.2020 = match annulé.
E003 KTSV Eupen 2 - HC Eynatten-Raeren du Di.01.11.2020 = match annulé.
G12 Poussins (Premier tour / Groupe B)
E120 Union Beynoise - HC Sprimont/R du Di.18.10.2020 = match annulé.
E119 Ren. Montegnée - KTSV Eupen 1 du Di.18.10.2020 = match annulé.
E124 KTSV Eupen 1 - Union Beynoise du Di.25.10.2020 = match annulé.
E103 J. Jemeppe - KTSV Eupen 1 du Sa.31.10.2020 = match annulé.
Dans les compétitions G18 Cadets, G16 Minimes, G14 Préminimes et G12 Poussins il n'y aura pas de report de
matches en raison du Covid19. Soit le match est joué, soit il est annulé sans frais (match non joué - le match n’est pas pris
en compte pour un éventuel classement). Les matchs qui ont été remis à une date ultérieure pour cas de force majeure
(Covid19) jusqu'à présent ne seront pas joués.
L'accent est davantage mis sur le plaisir, sur le fait que les enfants jouent. La position dans le classement est moins
importante.
N.B. : si les clubs s'accordent sur une nouvelle date pour un match annulé, le match sera bien entendu reporté/joué sous
l'autorité de la C.Pr.Ch.
Tournois - stages - matches amicaux
Invitations
« Koper Handball Cup »
ème
Sa 8
édition se déroulera à Koper et Izola (Slovénie) du 2 au 4 avril 2021.
Catégories : 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (Mini) et 2011 (Mini).
« Eurofest »
ème
Sa 29
édition se déroulera du 2 au 7 juillet 2021 à Koper (Slovénie).
Catégories : 2011 (Mini), 2010 (Mini), 2009, 2008, 2007, 2006, 2004, 2002, 1996 (Messieurs), Dames et beach handball.
www.eurofest.si
info@eurofest.si
https://www.facebook.com/Eurofest.Izola
« Beaujol'hand »
ème
Pour sa 30
édition, le tournoi regroupera plus de 2000 handballeurs et handballeuses. Il se déroulera le dimanche
23 mai 2021, à Belleville-sur-Saône (à 50km au nord de Lyon), au cœur du Beaujolais. De nombreuses animations sont
prévues tout au long du week-end (bal gratuit du samedi soir, jeux,... et plein de nouvelles surprises).
Toutes les informations sont sur http://www.beaujolhand.fr, notamment sur les possibilités d'hébergements (accueil chez
les vignerons, camping gratuit sur site,...).
Et pour toutes les infos que vous ne trouveriez pas : contact@beaujolhand.fr ou 00 33 07 67 20 54 71.
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Arbitrage
Le chef arbitre Klaus Convents souhaite apporter quelques précisions concernant l'utilisation des cartes jaunes
« Les cartes jaunes font toujours partie du handball mais ne sont plus utilisées comme par le passé dans un esprit de
gradation (échelle des sanctions). Elles restent à disposition des arbitres pour avertir les équipes mais si une faute répond
aux critères de la règle 8:4, une sanction de deux minutes sera donnée peu importe le moment de la rencontre ! ».
Recrutement d'observateurs
Pour pallier au manque d'observations des jeunes ou nouveaux arbitres, la CPLA souhaite recruter des candidats désireux
de l’aider dans cette formation continue et dans la qualité de l'arbitrage provincial.
Les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante : secretariat.cpla@gmail.com
Recrutement de membres
Actuellement avec 4 membres actifs, la CPLA souhaiterait compléter son équipe pour l'aider dans les diverses tâches qui
lui sont attribuées.
Elle aimerait accueillir un membre germanophone ainsi qu'un francophone.
Les candidatures doivent parvenir aux adresses suivantes : secretariat.cpla@gamil.com et cpl.secretariat@gmail.com.
Officiels de table
*

Le Waterloo ASH propose d'assurer les 2 rôles à la table lors des matchs à domicile.

*

Le prochain cours de formateur d’officiel de table aura lieu le vendredi 13.11.2020 de 19h00 à 21h30 dans un
lieu qui reste à déterminer.
Conditions : exercer la fonction d’officiel de table depuis minimum 1 an et être irréprochable dans l’élaboration de la
feuille de match. Les candidatures doivent parvenir au secrétariat de la CPLA : secretariat.cpla@gmail.com

Infos clubs
Nouvelle adresse postale de la secrétaire du HC Sprimont
Ghislaine Denis - Rue M. Van Roggen, 16 - 4140 Sprimont
Mini-Handball
Affiliations
KTSV Eupen : Kever Lasse, Lachi Liv, Lenoir Noé, Raaff Stian.
HC Eynatten-Raeren : Grottke Emil, Havenith Charlotte Thoenissen Hanno, Weling Ida.
ROC Flémalle : Cabiddu Sara, Makamgué Ange Divine.
HC Herstal : Moyaerts Maxime, Voss Aron.
JS/EP Herstal : Akakpovi Melina, Nawabi Mirwais, Ory Tom.
HC Kraainem : Abdelaliem Yahya, Gaillard Ernestine, Ruyssen Gaspard, Willeaume Maxence.
SHC Mont-sur-Marchienne : Flament Noah, Gilles Arkadi, Michaux Loïs.
HBC Silly : Defever Romain, Landat Auguste, Vanderbeck Lexie.
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club
HC Amay : Brisy Tim(100815), Cuvelier Corentin(Mini), Montulet David(165180), Nottebaert Robin(100849), Stoclet Yann
(102143).
HC Arlon : Bouillon Noémie(102607), Chapelle Rosalie(103159), De Man Alexandra(103160), Diavanga Kialie(103528),
Errera Nathan(103530), Kitoko Arthur(101954), Kléber Axel(102663), Léonard Adrien(102101), Skalkowski Romain
(102610).
Union Beynoise HB : Dereeper Sacha(103539).
H.B.C.C.R. : Van Aerschot Nathan(103127).
HBC Mettet : Delpire Téo(103423), Devuyst Elodie(102655), Di Liberto Nicolas(64921), Dona Mathys(101469),
Herman Vincent(165109).
Joueurs / non-joueurs ayant donné leur démission
Du HACCA : Reuter Véronique(101747).
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Trésorerie
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Infractions du 28.09.2020 au 04.10.2020
G14 Préminimes (Premier tour / Groupe B)
03.10.2020 J. Jemeppe - Ren. Montegnée:
- J. Jemeppe forfait - Amine Yanis et Greco Tom non affiliés
04.10.2020 HC Malmedy - Union Beynoise:
- absence délégué au terrain
G12 Poussins (Premier tour / Groupe B)
04.10.2020 HC Malmedy - Union Beynoise:
- absence licence Schauss Eric (HC Malmedy)
N.B. : en raison de la grève des postes, l’absence du certificat médical n'a pas été sanctionnée.
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Infractions du 05.10.2020 au 11.10.2020
G18 Cadets (Premier tour / Groupe B)
10.10.2020 Ren. Montegnée - HC Visé BM:
- erreur n° licence Aït-Hemou Fayçal (Ren. Montegnée): 100805 au lieu de 101159
G16 Minimes (Premier tour / Groupe B)
11.10.2020 Union Beynoise - ROC Flémalle:
- ROC Flémalle forfait - aligné Deprez Amandine né le 27.09.2004
G14 Préminimes (Premier tour / Groupe B)
11.10.2020 Union Beynoise - J. Jemeppe:
- J. Jemeppe forfait
N.B. : comme les problèmes de livraison du courrier persistent, l’absence du certificat médical n'a pas été sanctionnée.
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