Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la
L.F.H. du 25.02.2015 à Jambes
Présents : J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, S. Moonen, T. Pierloot, A. Praillet, D. Timmermans, M.C.
Wauthy.
Excusés : Y. Borrey, B. Brasseur, K.D. Convents, A. Luisi, M. Dony, J.F. Hannosset,

1. Le mot du Président
Pour commencer, au nom du CA, je souhaite un prompt rétablissement à Klaus Convents suite à ses récents
problèmes de santé.
Une fois de plus, en ce début d’année 2015, le monde du football belge aura été marqué par des événements
extra-sportifs : tifo, jets de sièges et de fumigènes, agression d’un jeune arbitre,…
Ces incidents doivent réveiller en nous, dirigeants, entraîneurs, délégués,… le sens des responsabilités qui doit
être le nôtre en matière de respect et de fair-play. En effet, tenant compte du fait que les démarches
répressives démontrent rapidement leurs limites, nous devons privilégier les approches préventives telles que
l’éducation, le coaching ou encore l’accompagnement des personnes « à risques » en matière de bon
déroulement des rencontres.
S’il devient souvent de plus en plus difficile d’être bénévole, cette tâche nous incombe pourtant et ce,
d’autant plus que nous abordons la dernière ligne droite de la compétition, et que la tension sera par
conséquent de plus en plus présente sur et en dehors des terrains.
Le handball a besoin de vous, de nous, pour éviter les excès inacceptables mais aussi pour nous permettre
d’espérer que « le meilleur gagne ».
Bonne fin de saison à tous.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 20.01.2015
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 20.01.2015 aux
administrateurs, celui-ci est approuvé.

3. Trésorerie
La situation financière au 31.01.2015 a été envoyée avec la convocation.
P. Garcia communique que l’EHF ne prolongera pas le projet ISP qui permettait de disposer d’une
subvention pour couvrir le salaire de l’animateur sportif. Cette perte pourrait être compensée par
l’octroi s’une subvention via le ministre des sports. Un dossier a été introduit et la réponse ne saurait
tarder. Quoi qu’il en soit, le C.A. est d’avis que la fonction très bien exercée par B. Neuville doit être
maintenue pour permettre notamment de finaliser les projets luxembourgeois et namurois.

4. Secrétariat
Après ouverture des soumissions du H.B.C.C.R. ; du HC Herstal-Trooz et du H. Villers 59, l’organisation
des finales L.F.H. « Jeunes » (17.05.2015) est attribuée au HC Herstal/Trooz.

5. Affaires techniques
Centre de formation fédéral
L’activité du centre est pénalisée par le nombre de joueurs freinés par une blessure. Une majorité de
ces blessures interviennent lors des activités en club. Un de nos jeunes semble s’être à nouveau blessé
de manière très sérieuse au genou. Cela est d’autant plus regrettable que nos entraîneurs avaient
essayé de couvrir le risque en recourant à de nombreux exercices préventifs (20’ par séance). Une
rencontre avec le docteur KAUX le 05.02 avait pour but de réfléchir à la situation.
Souhait 2015-2016 : augmenter à 18 le nombre de places.
Entrainements de détection planifiés : 9 candidats inscrits (4 liégeois -4 brabançons – 1 français )
Formation MSI (moniteur sportif initiateur)
Planning souhaité :
Session 1 : Avant la fin de saison - Session 2 : Première semaine de juillet 2015

6. U.R.B.H.
Equipe nationale
Rassemblement ce lundi 09/02/2015 à Herstal. Rassemblements réguliers.
Le match de qualification contre Chypre se déroulera le 02.05.2015 à Herstal.

C.E.P.
- du 22/01/2015 : Recours contre la décision relative au RHC VOO Grâce-Hollogne
L’examen du dossier par notre S.G. a permis d’établir que le recours du club d’Atomix n’était pas
recevable. Il est utile de signaler que les discussions au sein du CEP ont été empreintes de sérénité.
- du 24/02/2015 :
a. Dossier JJ Barbier : Le CEP s’est déclaré incompétent pour juger le dossier qui lui avait été
renvoyé par la commission sportive partiaire. Dossier classé.
b. Audition de Guy Petitgirard et présentation d’un document sur ses idées pour l’évolution du
handball belge. Il a demandé une réponse à trois questions : accord avec sa proposition de structure de
l’URBH – accord sur le principe d’imposer à terme un manager professionnel aux équipes pour accéder
à la BNL (profil, timing, … à fixer) – Nomination de Guy comme DT URBH et de Y. Sylla come entraîneur
de l’Eq nationale.
Une réponse positive aux trois questions a été communiquée à G. Petitgirard
- Art 612 B : Rappel aux clubs après que le CEP ait décidé de le maintenir dans sa forme actuelle pour
les saisons à venir. Il serait toutefois souhaitable d’en modifier quelques termes afin de le clarifier
notamment en cas de non-organisation d’un championnat « juniors ».
Candidature franco-belge pour l’organisation de la coupe du monde 2021 ou 2023
Après avoir consulté les autres fédérations lors du mondial au Qatar, la FFHB serait plutôt encline à
demander l’organisation d’un championnat d’Europe en 2024. L’idée devra être soumises aux clubs lors
de la prochaine AG afin d’obtenir leur appui (sens large).
BENE League
- Réunion en urgence du CEP ce 04/02/2015 à la demande de 6 clubs belges qui faisaient le forcing
pour augmenter le nombre d’équipes en BENE League.
Après avoir entendu les arguments des clubs, ainsi que leurs propositions, le CEP a décidé du statu quo
pour la saison prochaine car il est impensable de modifier un règlement en cours de saison.
- Une proposition a été déposée par JL Dessart lors de la réunion du CEP du 24.02.15. Les
administrateurs présents en reçoivent une copie en séance. Le sujet sera débattu lors de la prochaine
réunion du C.A. (17.03.15) JL Dessart demande aux administrateurs de préparer le thème.
Le Final 4 qui s’est déroulé à Hasselt le week-end des 07 et 08.02.15 a connu un engouement
populaire. Une évaluation de la compétition sera réalisée par le Board BENE-League.

7. Suivi des dossiers
P. Garcia communique que J. Dohet, le stagiaire en marketing, a débuté son stage le 02.02.15 et
travaille à l’élaboration de dossiers sponsorings.

8. Arbitrage
Suite à la question de T. Pierloot, P. Garcia confirme que l’élection du chef-arbitres est programmée
cette année suivant les modalités définies à l’article 345 des règlements L.F.H.

9. Commission Dames
Les administrateurs ont pris connaissance du P.V. de la réunion du 06.02.15 à laquelle 7 clubs étaient
représentés. Il sera demandé à B. Neuville si des réactions ont été enregistrées suite à l’envoi d’un
mail aux clubs concernés.

10. Propagande
Le tournoi prévu à Beauraing le 24.01.2015 a été annulé en raison des conditions climatiques.
Des tournois ont été organisés avec succès le 07.02.15 à Houffalize et le 14.02.15 à Philippeville.
P. Garcia communique qu’il aura prochainement un entretien avec le directeur du centre sportif
d’Engis et que des possibilités pourraient exister, via l’ADEPS, à Grez-Doiceau et Hélécine.

11. Divers
Suite au courrier du HC Eynatten/Raeren concernant l’article 623 L.F.H., la proposition transmise en
séance par J.L. Dessart sera mise à l’ordre du jour de la réunion du 17.03.2015. Le président demande
également aux administrateurs de préparer le sujet.

Prochaines réunions les : 17.03, 21.04, 19.05 et 16.06.2015.

