Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la
L.F.H. du 20.01.2015 à Jambes
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, A. Luisi, S. Moonen, T. Pierloot, A. Praillet, D.
Timmermans, M.C. Wauthy.
Excusés : Y. Borrey, K.D. Convents, M. Dony, J.F. Hannosset,

1. Le mot du Président
Je voudrai tout d’abord excuser les absences de Y. Borrey et M. Dony, malades, de K. Convents retenu à
Vienne et de J.F. Hannosset qui a été victime dernièrement d’un sérieux infarctus nécessitant son
hospitalisation. Au nom du C.A., je lui adresse mes meilleurs vœux de prompt rétablissement.
Comme le veut la tradition, et même si le contexte global actuel incite plutôt à la crainte et au pessimisme, je
présente mes meilleurs vœux à toutes celles et à tous ceux qui de près ou de loin aident la LFH à contribuer au
développement du handball.
Un merci particulier à tous ceux qui s’investissent dans des fonctions de membres de comités, commissions, …
car force est de constater qu’il est de plus en plus difficile de travailler au bénéfice de collectivités, à cette
époque où le « je » a remplacé le « nous ».
Si 2014 revêtait une importance capitale pour la LFH, 2015 n’en ne sera pas moins important face aux
nombreux défis qui se présentent à nous.
Soyez assurés que les membres du conseil d’administration de la LFH continueront à s’engager en veillant au
mieux à l’intérêt de tous mais sans pour autant perdre de vue « l’intérêt suprême » de notre sport en général
et de la LFH en particulier.
Comme il me plaît à la rappeler à chaque occasion, j’espère que le fair-play sera omniprésent tout au long de
cette année civile et que le sport permettra à tous de se développer et de se divertir dans une ambiance
teintée de respect et de dépassement de soi.
Bon vent à tous.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 16.12.2014
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 16.12.2014 aux
administrateurs, celui-ci est approuvé.
P. Garcia précise que l’A.G. ordinaire de la L.F.H. se déroulera le vendredi 20.03.15 à 20h00 à l’Athénée
Provincial de la Louvière (Boulevard du Tivoli, 2).
Le nouvel article 4 des règlements L.F.H. (DEA) a été rappelé aux clubs et seulement 15 réponses ont été
reçues au 20.01.15 suite à l’envoi d’un questionnaire.

3. Trésorerie
La situation financière au 30.11.2014 a été envoyée avec la convocation.
P. Garcia donne quelques explications complémentaires notamment concernant l’arrivée sur le compte
LFH de deux avances sur les subventions 2015 de l’ADEPS via le fonds écureuil.
Le projet de budget 2015 est approuvé. Un subside aux provinces a été budgétisé mais la somme
prévue pourrait également être dévolue au programme des sélections provinciales. Le sujet sera
abordé lors du prochain CA.

4. Secrétariat
Se référant au tableau récapitulatif joint à la convocation, P. Garcia constate avec plaisir que le
nombre d’affiliés a augmenté sensiblement, principalement grâce aux affiliations des joueurs
appartenant aux clubs « en formation ». Ce nombre était de 3.607 au 31.12.14 pour 3.407 au
31.12.2013.
Il y a de grandes chances pour que le HC Mouscron reprenne ses activités la saison prochaine.
Suite à un contact de F. Kerz et P. Garcia avec le service compétent, la prime d’assurance concernant
les affiliés de la tranche 09/12 ans a été revue à la baisse par la compagnie Ethias.

5. Affaires techniques
Centre de formation fédéral
Evolution positive de l’ensemble des joueurs (certains plus que d’autres) avec des résultats scolaires
mitigés.
Un stagiaire germanophone nous a quitté pour motif scolaire ; véritable déchirure par rapport au
groupe.

Match ce mercredi contre la sélection VHV et victoire 35-24 avec pourtant un groupe décimé par les
blessures.
Stage de fin d’année
Retour très positif avec 19 participants. L’expérience sera renouvelée.
Sélection LFH
La participation au tournoi des pays frontaliers du 19 au 21/12 a été très intéressante avec des
résultats encourageants mais également des rencontres difficiles contre des équipes plus physiques. Ce
fut un bon test.
Sélections provinciales
Tournoi IRT du 11/01/2015 à Malmedy : Bonne organisation – résultats mitigés pour nos sélections –
Problème pour la Sélection BH à cause de la coupe du Brabant. Des joueurs minimes ayant été retenus
par leurs clubs pour jouer en cadets !

6. U.R.B.H.
HWBB
Proposition de contrat va être envoyée à l’URBH. Il faudra faire une évaluation.
Equipe nationale
Rassemblement et match ce lundi 12/01/2015 à Herstal contre HC Visé BM.
Convention de collaboration avec FFHB
Visite le 23/12/2014 à Paris et accueil chaleureux. Une convention a été signée selon les termes
prévus.
CEP du 22/01/2015
Discussion concernant le dossier VOO RHC Grâce-Hollogne. Réunion du CEP Prévue ce 22/01/2015.
Candidature belgo-française pour CM 2021 ou 2023
Discussion concernant la lettre d’intention transmise à l’IHF concernant la possible candidature belgofrançaise pour l’organisation d’un CM en 2021 ou 2023. Il a été choisi d’interpeller les administrateurs
par mails plutôt que d’avancer la date de cette réunion. Aucun avis négatif par rapport à la
proposition.
Rôle de Guy Petitgirard – conseiller stratégique
Il est très actif et propose de nombreuses choses. Il est passé au centre de formation le lundi 12.01.15.
BENE League
Le président confirme que conformément aux accords signés entre les deux fédérations concernées, le
nombre d’équipes participantes ne sera pas augmenté (10 ou 12) en 2015/2016.
Le F4 se déroulera à Hasselt durant le week-end des 07/08.02.15
Sélection VHV
Alors que le fait avait été évoqué en réunion du CEP, le CA regrette que la sélection VHV ait été
présentée comme une sélection nationale dans le programme du tournoi « Limburgse handbaldagen »
et même pendant un certain temps sur la page facebook de la VHV.

7. Suivi des dossiers
Licence pour jouer en nationales
Le comité de pilotage stratégique URBH envisage cette possibilité. Prochaine réunion le 21/02/2015.

8. Commission Dames
Une réunion est programmée le 06.02.2015 au siège de la L.F.H., il est essentiel que les clubs ayant
une équipe de jeunes filles soient présents. L’objectif est de faire un état des lieux et de déterminer
des pistes de solutions règlementaires pour officialiser et organiser ces activités.

9. Propagande
Le président sera présent au tournoi mensuel organisé en province de Namur le 24.01.15 à Beauraing.

10. Divers
Courrier du CPL du 03.12.2014
Après différents échanges de vue, le CA marque son accord pour que les membres de commissions
provinciales soient pris en considération, à l’avenir, pour l’application du point 5 de l’article 335 du
règlement L.F.H.. Cet article devra, quoi qu’il en soit, être modifié.
La prochaine réunion se déroulera exceptionnellement le mercredi 25.02.15 à Jambes.
Autres réunions les : 17.03, 21.04, 19.05 et 16.06.2015.

