
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 11.06.2014 à Bouge 

 
 
 
Présents : B. Brasseur, Y. Borrey, K.D. Convents, J.L. Dessart, P. Garcia, , P. Hourez,  A. Luisi,  
S. Moonen, T. Pierloot, A. Praillet, D. Timmermans, M.C. Wauthy.  
Excusés : M.Dony, JF Hannosset. 
 
1. Le mot du Président 
Pour cette dernière réunion de la saison, je voudrais remercier les membres du conseil 
d’administration pour leur engagement lors de la saison 2013-2014. Si la LFH est visible au travers de 
ses nombreux projets, elle le doit en partie à la motivation de son CA. Je pense pouvoir réaffirmer que 
nous avons évolué pour former une équipe. Cet état d’esprit nous aidera à réussir les défis présents et 
futurs. 
En cette « période de bulletins », je voudrais également remercier le personnel administratif et 
technique de la LFH pour l’excellent travail accompli durant la présente saison. 
Je souhaite à tous de profiter de la trêve (même si elle ne l’est pas pour tout le monde) pour pouvoir 
se ressourcer et recharger ses accus de manière à reprendre à la rentrée l’ensemble de leurs activités 
(parfois nombreuses) en super forme. 
Enfin, je félicite les derniers lauréats de la saison, dont le Fémina Visé, pour leur titre ou leur 
accession dans les divisions supérieures, et je souhaite à ceux qui ont connu une saison difficile de 
retrouver l’énergie nécessaire pour rebondir et se lancer immédiatement dans de nouveaux défis 
ambitieux. 
 
2. Approbation du P.V. de la réunion du 20.05.2014  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 20.05.2014 
aux administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie  
� La situation financière au 03.06.2014 a été envoyée avec la convocation. 

P. Garcia précise que les soldes du plan-programme 2013 et de la formation de cadres 2013 sont arrivés 
le 06.06.14 sur le compte de la L.F.H. 
Par contre, toujours aucune nouvelle des instances de l’ADEPS concernant le plan-programme 2014 et 
donc il subsiste une incertitude inquiétante concernant le financement du centre de formation. 

� Le plan d’apurement de la dette proposé par la présidente du club dans son mail du 22.05.14 n’ayant 
pas été respecté, le HC Nadit a été radié en date du 06.06.14.  
 

4. Affaires techniques 
� Centre de formation fédéral 

- 16 stagiaires inscrits (1brabançon -2 hennuyers -13 liégeois) 
La collaboration avec la fédération de volley-ball n’est pas évidente mais parfaite avec celle de rugby. 
Un éducateur à temps plein sera engagé (contrat APE – la signature pour accord du ministre est 
imminente) 

� Sélections provinciales 
Les entraînements de détection se sont bien déroulés pour les trois provinces. Le nombre de 
participants est en augmentation partout et la plupart des clubs ont répondu favorablement à la 
demande de collaboration. Une séance de détection est encore prévue en septembre et on dénombre 
pour l’instant :  
- Brabant/Hainaut : 19 candidats présents 
- Liège G : 29 candidats présents  
- Liège F : 17 candidates présentes. 
Ces détections permettront de travailler avec des noyaux de 24, voire plus chez les filles, où le travail 
en deux groupes est envisagé par le staff technique. 
Le prochain tournoi IRT est prévu le 5 octobre 2014. 

� Compétition juniors 
Il apparait que deux clubs ont inscrit une équipe côté LFH et 4 côté VHV. 
La VHV a proposé à ses clubs d’inscrire leur équipe en « promotion » avec un statut particulier. Une 
décision devra être prise dans la semaine du 16.06 concernant l’opportunité d’organiser un champion 
« juniors » national. 



 
 

5. Suivi des dossiers 
� HWBB : La LFH et la VHV sont d’accord concernant le nouveau contrat proposé et celui-ci pourra donc 

être signé. 
� Equipe nationale : J.L. Dessart a assisté le 10.06.14 à une réunion en compagnie de 9 présidents de 

clubs de D1 Nationale Messieurs au cours de laquelle G. Petitgirard a donné des informations 
concernant son projet « équipe nationale ». L’accueil a été positif de la part des clubs. Une réunion 
sera programmée avec les entraîneurs. 

� BENE League : J.L. Dessart fait état de l’avancée des travaux suite à la réunion du 07.06.14. à 
Eindhoven. 

 

6. Modifications des règlements L.F.H. 
� Les propositions de modification des règlements sont acceptées. 

 

7. Arbitrage 
� J.L. Dessart évoque le PV de la réunion de la C.P.A.  du 12.05.14 dans lequel il est question, au point 

6), d’ une évaluation des tournois « Euregio ». Il est précisé qu’il s’agit de tournois interprovinciaux 
(IRT). Le président de la L.F.H. était présent au tournoi de Louvain-la-Neuve et n’a pas eu le sentiment 
que l’organisation était déficiente. Tout avait été mis en place par le coordinateur technique.  
T. Pierloot explique les soucis rencontrés suite aux ennuis de santé d’A. Bastin. 
S’agissant de l’envoi de 3 binômes d’arbitres à la Partille Cup, P. Garcia précise que la L.F.H. est libre 
de s’inscrire au tournoi de son choix et de s’y faire accompagner par le nombre d’arbitres qu’elle 
détermine. La participation au tournoi 2014 ne s’inscrit pas dans l’accord établi au niveau C.P.A. lors 
de la participation de l’équipe nationale juniors à l’European Open. 
J.L. Dessart s’étonne et regrette que le PV de la réunion ait été publié tel quel sans aucune demande 
de rectifications de la part des membres LFH.  
 

8. Propagande 
� Un nouveau club est en formation à Perwez et il inscrira une équipe en promotion 

« Brabant/Hainaut ». 
� P. Garcia fait état de kits « nouveaux clubs » offerts grâce à Ethias. 
� Une réunion du projet « Namur’Hand » est programmée le 13.06.14 au centre sportif de Ohey. 
 

9. Divers 
� Courriers de la JS Herstal et du H. Villers 59. A. Praillet quitte la séance. 

Se référant à la décision prise en séance du 15.10.2013, le C.A. confirme la dérogation accordée 
pour que les jeunes filles nées en 2000 puissent disputer le championnat de D1 L.F.H. Dames 
2014/2015. La dérogation n’est pas accordée aux jeunes filles nées en 2001. 

� La saison prochaine, le C.A. continuera à se réunir le troisième mardi de chaque mois au centre 
ADEPS de Jambes. 
 
Prochaines réunions les : 19.08, 16.09, 21.10, 18.11, 16.12.2014, 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05 

et 16.06.2015. 

 


