
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la 
L.F.H. du 21.04.2015 à Jambes 

 
 
Présents : Y. Borrey, B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, A. Luisi, D. Timmermans 
T. Pierloot,  A. Praillet. 
Excusés : K.D. Convents, M. Dony, J.F. Hannosset, S. Moonen, M.C. Wauthy.   
 
Les membres du conseil d’administration félicitent Jean-Luc Dessart pour sa nomination au poste de membre 
suppléant du conseil supérieur du sport. 
 
1. Le mot du Président 
 

En cette première réunion suivant l’assemblée générale du 20 mars, je voudrais marquer ma satisfaction avec 

le fait que cette assemblée générale des clubs a reconduit notre CA dans sa composition actuelle. Le potentiel 

des uns et des autres nous permet de faire face aux nombreux défis qui s’offrent à nous avec un maximum 

d’optimisme dès lors que nous revêtons tous notre « casquette LFH ». Le fruit du travail de notre dernière 

réunion en est une preuve évidente. 

Je voudrais encore souligner l’excellent travail réalisé par l’ensemble du personnel de notre ligue lors de 

l’organisation des finales de coupe de Belgique à Liège. Même s’il est encore possible d’améliorer certains 

détails, nous avons pu nous rendre compte de la qualité de l’organisation puisque nous étions tous présents, ce 

qui n’a pas manqué de me réjouir. Merci à eux et aux autres personnes qui se sont également investies à cette 

occasion. 

Nous avons reçu la première part de notre plan-programme et nous savons d’ores et déjà que l’année 2015 sera 

financièrement délicate et que des choix devront être faits. De plus, il est essentiel d’augmenter encore 

l’apport de partenaires privés de manière à pouvoir développer nos projets avec un minimum d’ambition. 

J’ai le plaisir de féliciter les équipes de l’Initia Hasselt (dames) et de Bocholt (hommes) pour leur victoire en 

finale de coupe de Belgique mais aussi  l’équipe féminine du HC Sprimont et l’équipe masculine du TSV Eupen 

pour leur son titre en D1 LFH. Il me paraît que ces deux clubs récoltent les fruits d’un travail débuté il y a 

plusieurs années. Nous leur souhaitons le meilleur dans les divisions supérieures. Je n’oublie pas les équipes 

victorieuses dans les championnats provinciaux seniors et jeunes. 

Pour conclure, je présente mes meilleurs vœux à Wim Vos qui vient d’être élu au poste de président du CA de 

la VHV. Je veux également remercier son prédécesseur, Luc Tack, pour son engagement pour l’URBH et l’esprit 

de consensus qui l’a toujours guidé. Bon vent à tous les deux.  

2. Désignation des membres du bureau du conseil d’administration de la L.F.H. et des 
représentants L.F.H. au C.E.P. 
Les membres désignent à l’unanimité :  
- J.L. Dessart comme président de la L.F.H.  
- M.C. Wauthy comme vice-présidente de la L.F.H. 
Membres effectifs au C.E.P. : J.L. Dessart, J.F. Hannosset, T. Pierloot. 
Membres suppléants au C.E.P. : S. Moonen, M.C. Wauthy 
Experts pour l’A.G. U.R.B.H. : K. Convents, A. Praillet, D. Timmermans 
 
3. Approbation du P.V. de la réunion du 17.03.2015  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 17.03.2015 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 

4. Trésorerie  
� La situation financière au 31.03.2015 a été envoyée avec la convocation. 
� P. Garcia communique que la subvention « plan-programme » de l’ADEPS pour l’année 2015 sera moins 

importante qu’espéré. Contrairement à d’autres fédérations, elle est toutefois en augmentation. 
D’autres possibilités de financement des programmes sont possibles via la communauté germanophone 
si des joueurs d’Eupen ou Eynatten sont sélectionnés. Les contacts de G. Petitgirard pourraient 
également aboutir à de nouvelles ressources pour la sélection M18. 

� Suite au courrier du CPL du 04.04.2015 et tenant compte du fait que la L.F.H. prend totalement en 
charge les frais des sélections provinciales (pour 2014 : 5.749,59 € pour la sélection provinciale 
« filles » Liège, 4.932, 64 € pour la sélection provinciale « garçons » Liège et 5.108, 42 € pour la 



sélection provinciale « garçons » Brabant/Hainaut) ; le CA décide de supprimer le subside annuel versé 
aux provinces. 
 

5. Affaires techniques  
� Centre de formation fédéral 

Souhait 2015-2016 : augmenter à 18 le  nombre de places mais il n’y a pas encore de garantie. 

Le stage de détection en internat durant les vacances de Pâques était très bien organisé et s’est 

déroulé sans problème. 

Les techniciens attendent de connaître le nombre de places disponibles et les intentions des stagiaires 

actuels avant de pouvoir donner la réponse aux candidats.  

� Sélections provinciales 

Tournoi IRT du 06/04/2015 à Hasselt  

Bons résultats pour les sélections filles et garçons liégeoises qui ont remporté tous leurs matchs mais 

résultats à tempérer de par le fait que plusieurs joueurs des sélections VHV étaient au tournoi de 

Nordhorn. Journée plus difficile pour la sélection garçons BH (5 défaites). 

Selon D. Timmermans, tout est en ordre pour le tournoi du 01/05/2015 à Louvain-la-Neuve. 

� Suite à une question de B. Brasseur, le président répond qu’il a également remarqué que les sélections 

VHV se sont alignées à Nordhorn sous l’appellation de la Belgique. Il a adressé un mail à cet effet à 

l’attention du président et du SG de la VHV. Une remarque avait déjà été faite pour les limburg 

handbaldagen en décembre dernier. 

Le sujet devrait être évoqué lors d’une prochaine réunion du 27.04.2015 en compagnie de G. 

Petitgirard. 

� Formation MSI (moniteur sportif initiateur) 

Première séance prévue le 09/05/2015. Au cours de cette séance, les candidats devront se positionner 

par rapport à la formule choisie (6 dimanches ou une semaine début juillet). 

6. URBH 

� Finales de coupe du 28/03/2015 

Comptes positifs – Collaboration très agréable avec l’Adeps 

Expérience à renouveler (si possible) 

� Equipe nationale 

Stage durant le we de Pâques en France. Corentin Chantry (Estu Tournai) y a été convoqué (peut-être 

suite à l’absence de plusieurs joueurs ?).  

 

� Comité de pilotage stratégique 
Réunion ce samedi 18 à 10 h à LUMMEN.  
Objectifs de ce comité : créer des voies d’accès vers le professionnalisme – développement du handball 
dans son ensemble – rendre du lustre à nos équipes nationales 
Points abordés :  
- Licence pour clubs de BENE-League et à terme pour ceux de D1 (e.a. manager) 
- Equipes nationales : rencontre de E. De Smet et de P. Moons par G. Petitgirard pour expliquer les 
accords de collaboration entre la FFHB et l’URBH 
- Co-organisation grand événement avec FFHB : le fait que Paris soit candidat à l’organisation des JO 
de 2024 ne modifie en rien les intentions de le FFHB de demander l’organisation d’un championnat du 
du monde ou d’Europe à cette époque. 
- Direction technique nationale : Une DTN va être installée (organigramme, rôle et responsabilités,…) 

� CEP 

L’AG et la prochaine réunion sont programmées le 12.05.2015  

Le CA prend acte du changement de président intervenu à la VHV.  

Les mandataires de la LFH avaient remis en séance du 31.03.15 la proposition d’organisation des 

compétitions nationales du CA. Elle a reçu un accueil favorable des membres VHV qui l’ont présentée 

ce 13/04/2015 à leur CA. L’accord de ce dernier nous a été communiqué le 16.04.15. 

Lors de la prochaine réunion, les membres de la VHV pourraient aborder le cas des « deuxièmes 

équipes » d’un même club. 

Il a également été évoqué la possibilité d’engager un manager marketing/communication afin 

d’augmenter les rentrées de l’URBH. La VHV semble prête à franchir le cap. En ce qui concerne la LFH, 

son budget l’oblige à faire des choix et le poste d’animateur sportif ainsi que l’équipe nationale juniors 

que nous assumerons seuls apparaissent être des priorités. 



� BENE League 

Réunion ce 14/04/2015, en l’absence de J.L. Dessart retenu par ses obligations professionnelles. 

Lobbying important des clubs pour encore essayer de faire changer l’organisation de la compétition 

2015-2016 en passant à 10 clubs (demande de wild card). En fin de compte, il a été rappelé que les 

deux fédérations (NHV et URBH) étaient les « propriétaires du sport » et qu’elles avaient signé un 

contrat entre elles prévoyant une compétition à 8 pour 2015-2016. Un nouveau contrat  devra 

d’ailleurs être signé avec la NHV dans lequel l’extension à 12 sera prévue pour 2016-2017.  

 

7. Suivi des dossiers 
� Marketing 

Jérôme Dohet poursuit son stage et a réalisé quatre projets (dossiers sponsoring et plan stratégique) 

qui doivent être peaufinés. Son TFE sera également intéressant pour la LFH car il sera amené à 

comparer la situation de notre fédération avec celles d’autres fédérations de sports collectifs. 

� Proposition de contrat  de HWBB 
Avant de se décider, il s’agira dans un premier temps de connaître l’avis de la VHV et celui de nos 
clubs (jusque la D1 LFH Messieurs et la D2 Nationale Dames) 

 

8. Arbitrage 
 
� Election chef arbitres 

Une candidature a été enregistrée dans les délais prescrits. 
L’assemblée des arbitres se déroulera le dimanche 03.05.2015 à Villers-le-Bouillet. 
Suite à une question de T. Pierloot, P. Garcia répond que l’élection se fait à la majorité simple et 
qu’au cas où le candidat récolterait plus de votes négatifs que de votes positifs, il ne serait pas élu et 
un nouvel appel à candidature devrait être lancé. 

 

9. Commission Dames 

� Tournois les 15 avril à Beyne (G13) et 09 mai à Mt/s/Marchienne (G16) 

Malgré la dernière réunion et l’envoi de mails, de rappels, … seul le club de Waterloo a répondu à 

l’invitation du club de Beyne. Cela est assez désolant. Peut-être que le fait que le tournoi ait été 

programmé en semaine pendant les vacances a été un handicap. 

Attendons le tournoi du 09/05 à Mont/s/Marchienne avant de tirer des conclusions mais il apparait que 

seules EHC Tournai et Waterloo se sont manifestés. 

Il faut en tous les cas continuer à développer le projet. 

10. Propagande 

� P. Garcia informe qu’il a rencontré les membres fondateurs du club de Quaregnon qui devrait inscrire 

une équipe en promotion Brabant/Hainaut. 

Le club de Silly se développe, a trouvé un entraîneur pour la saison prochaine et espère pouvoir 

bénéficier d’un créneau horaire plus avantageux. 

Un club en formation pourrait voir le jour à Hélécine (synergie ADEPS/LFH) alors que l’inspecteur 

ADEPS du Brabant/Wallon prendra contact avec les responsables du centre sportif de Jodoigne et ceux 

du club de Perwez. 

Prochaines réunions les : 19.05 et 16.06.2015. 

 

 


