Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 12.05.2015 à Lummen
Présents : B. Danhieux, J.L. Dessart, P. Garcia, F. Lievens, S. Moonen, T. Pierloot, F. Soetaert,
D. Vandorpe, W. Vos

1. Le mot du Président
Le Président ouvre la séance en demandant aux administrateurs présents de respecter une minute de silence à la
mémoire de Thomas Evers et Jean-Marie Valkeners récemment disparus.

2. Plan de développement du handball belge
Le document de Guy Petitgirard a été approuvé par le CA de la VHV. Il est intéressant de constater qu’une partie des
bénéfices engrangés soit attribuée au sport pour tous.
Il semble évident qu’on ne peut qu’être d’accord avec ce projet pour autant que les risques financiers soient couverts.
Il ressort des discussions que si tous les clubs, quel que soit leur niveau, sont impliqués dans les efforts à fournir, il est
essentiel qu’ils soient également concernés par le « retour », ce qui engendre, par exemple, la mise sur pied d’une
équipe nationale féminine, même celle-ci n’apparaît pas être prioritaire au vu du niveau actuel.
Cela étant, il semble essentiel de fixer un cadre de référence pour mener à bien les nombreux projets actuellement en
cours.
Même si le CEP de l’URBH restera le seul décideur final, ce cadre permettra à tous de prendre connaissance des
prérogatives des uns et des autres et notamment de la direction technique nationale.
Il est décidé que les présidents de l’URBH, de la VHV et de la LFH se réuniront pour préparer cet organigramme. Ils
proposeront à Guy Petitgirard, le directeur technique, de se joindre à eux pour ce travail. Wim Vos est chargé de
coordonner les agendas.

3. Manager URBH
La LFH ayant clairement communiqué qu’il ne lui était pas possible de contribuer financièrement à l’engagement d’un
manager URBH, la VHV propose l’engagement d’une personne qui serait rémunérée à la commission avec la
particularité que cette commission pourrait être plus importante au début de manière à permettre à ce manager de se
lancer dans l’activité. Wim Vos a pris contact avec une personne connaissant bien le monde du handball et qui pourrait
répondre au profil souhaité.

4. Licence pour les clubs
L’octroi d’une licence pour les clubs voulant évoluer dans la division BENE-League et la D1 Belge est évoquée. Le
thème a déjà été abordé lors des réunions du comité de pilotage stratégique. Bart Danhieux est chargé de faire une
proposition qu’il transmettra aux membres du CEP pour être débattue lors de la réunion du 23/06/2015.

5. Equipes nationales
Avec le projet de développement de Guy Petitgirard, l’URBH reprend la gestion globale du haut niveau. Si les moyens
financiers générés par les équipes nationales (sponsoring et recettes des matchs) financent les activités de l’ensemble
des équipes (et également le sport pour tous), il est évident que la collaboration entre les ligues devra être étendue.
Toutes deux devront s’investir dans la gestion administrative mais également matérielle des différents événements.

6. BENE League
Les clubs ont fait part de leur mécontentement concernant le volet communication-marketing-vente.
Chaque club est d’accord de payer 2.000 € pour améliorer le service.
Après différents échanges de vue, le C.E.P. marque son accord pour que des négociations soient entamées avec une
société externe et au cas où ce partenaire potentiel n’était pas intéressé, le C.E.P. est prêt à intervenir au même titre
que les clubs.(suivant la clé de répartition déjà utilisée).

7. Divers
- Les matchs de classement à l’issue des play-offs ne sont d’aucune utilité. Le règlement devra être modifié pour les
supprimer.
- La problématique de la deuxième équipe d’un même club, disputant la BENE League, alignée en Division 1
Nationale Messieurs est abordée.
- Suite au mail du HB Sint-Truiden du 22.04, le C.E.P. confirme qu’il n’y a pas d’opportunité pour changer la grille
2015/2016.
Prochaine réunion le 23.06.2015.

