Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 20.10.2015 à Jambes
Présents : Y. Borrey, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, A. Luisi, S. Moonen, A. Praillet, D. Timmermans.
Excusés : B. Brasseur, K.D. Convents, M. Dony, J.F. Hannosset, T. Pierloot, M.C. Wauthy.

1. Le mot du Président
Nous approchons à grands pas du samedi 7 novembre, date à laquelle nos équipes nationales concrétiseront sur
terrain le projet commun aux deux ligues.
Même s’il n’est pas évident de « relancer la mécanique », force est de constater que de nombreux acteurs du
handball ont essayé de mettre en place les conditions nécessaires à la réussite de ce projet. Nous espérons que
tous les amateurs de notre beau sport se mobiliseront à leur tour pour venir soutenir nos équipes dans la belle
salle de Courtrai.
Nous souhaitons également pouvoir profiter du soutien de l’ensemble des médias qui auront ainsi l’occasion de
démontrer qu’ils sont aussi intéressés par le sport proprement dit plutôt que par les faits divers entourant la
pratique de celui-ci.
A ce propos, je rappelle à tous qu’il appartient aux instances déterminées par notre réglementation, et à
personne d’autre, d’examiner les faits qui ont donné lieu à la rédaction de rapports ou de plaintes.
J’en profite pour rappeler aux arbitres ou autres personnes occupant une fonction à responsabilités, qu’il est
totalement déplacé d’émettre des commentaires négatifs sur l’arbitrage d’un collègue et ce à quel que titre que
ce soit. N’oublions jamais que « pour être respecté, il faut être respectable ».

2. Approbation du P.V. de la réunion du 22.09.2015
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 22.09.2015 aux
administrateurs, celui-ci est approuvé.

3. Trésorerie
La situation financière au 30.0.2015 a été envoyée avec la convocation.
La trésorerie est toujours dans l’attente de différentes subventions qui ne devraient plus tarder à arriver sans
quoi le fonds de roulement pourrait devenir insuffisant.
P. Garcia fait état du rapport d’audit effectué par un réviseur d’entreprise à la demande du Ministre des
sports concernant le contrôle de la bonne utilisation des subventions complémentaires octroyées à la LFH. Les
seules remarques reprises dans ce rapport concernent des points de vue purement techniques et ont été prises en
compte.

4. Secrétariat
Courrier du HC Bressoux
Après différents échanges, le CA marque son accord pour que le joueur concerné s’affilie au HC Bressoux(via
licence), avec l’accord écrit du secrétaire de la JS Herstal, pour y disputer le seul championnat « poussins » et
pour qu’il soit également aligné en « mini-handball » sous les couleurs de la JS Herstal. A l’issue de la saison
2015/2016, ce joueur restera affilié au HC Bressoux.
Suite à sa candidature écrite, Jacques Van Daele est nommé avec effet immédiat pour siéger au sein de la
Commission Sportive Francophone.
P. Garcia donne un bref aperçu du nombre d’affiliés à la L.F.H. à la date du 20.10.15 (3467). Un grand
nombre de démissions a été enregistré avant le 30.09.15 et les facturations annuelles. Le chiffre est de nouveau
en augmentation et une évaluation objective sera faite, comme chaque année, au 31.12.2015.

5. Affaires techniques
Centre de formation
Nous avons enregistré un départ pour raison personnelle d’un jeune stagiaire.
Le problème lié au stage en entreprise d’un jeune est en passe d’être solutionné.
Projet de jeu U 12 et U14
Suite à la demande de la commission technique qui, interpellée par différents acteurs de terrain, souhaite pouvoir

adapter le projet de jeu U12 et U14, le C.A. estime qu’il est prématuré de modifier le règlement en l’état actuel
des choses et qu’il serait souhaitable qu’une évaluation soit faite à mi-championnat, fin décembre.
S’agissant d’éventuels contrôles qui seraient effectués sur le terrain, la question budgétaire et de désignation des
contrôleurs est posée.

6. URBH
Le C.E.P. ne s’est pas réuni depuis la dernière réunion du C.A.
BENE-League
J.L. Dessart fait un résumé de la réunion du Board du 30-09-2015.
Un coordinateur a été désigné (Karel Schreurs) et une répartition des tâches va être réalisée. La communication
va être améliorée, notamment au niveau du site et des autres canaux. Cette saison encore, le règlement de
discipline de chaque fédération est applicable. L’objectif est naturellement de disposer dès la saison prochaine
d’un règlement unique.
Licence clubs
Nous n’avons toujours pas reçu le document de travail de Bart Danhieux.
Equipe nationale
Prochain match officiel contre la République Tchèque le samedi 7 novembre 2015 à 20 h à Courtrai.
L’organisation est assez « hésitante » car il s’agit d’une première depuis que l’organisation est revenue à l’URBH.
Il s’agira d’un test important pour le handball belge. Il faut mobiliser un maximum de personnes pour remplir la
salle.
Organigramme URBH
La réunion du 24-09-2015 a permis de définir la composition des cellules.

7. Suivi des dossiers
Feuille de match électronique
Nous n’avons reçu aucune information de nos collègues de la VHV concernant l’évolution de ce projet

8. Arbitrage
Le président souhaite rappeler à tous les arbitres et responsables de l’arbitrage que, quelles que soient les
circonstances, il est totalement inopportun d’émettre des commentaires négatifs à l’égard de collègues. La
fonction est déjà suffisamment délicate pour que des collègues ou des superviseurs « en rajoutent un couche ».
Il fait également référence au P.V. de la réunion de la CPA paru dans le dernier journal officiel et en
particulier au chapitre concernant la limite d’âges et s’étonne que cette commission puisse modifier un règlement
existant. P. Garcia confirme qu’en sa qualité de SG URBH il a interpellé F. Mulleners à ce sujet pour lui rappeler
qu’il s’agissait d’une compétence exclusive du C.E.P.

9. Commission Dames
La CT a demandé à la commission dames de se réunir pour relancer le projet de tournois vu la difficulté à
concrétiser les intentions.
La CT envisage également la possibilité d’organiser à nouveau « une journée de la handballeuse ».
A cet égard un projet de budget devra être préalablement établi.

10. Propagande
Les clubs de Silly (Hainaut) et du HBC Namur sont en passe de prendre le statut de « club stagiaire » de
même que ceux de Houffalize, Libin, et Saint-Hubert (Luxembourg). Cela engendre l’envoi de licences pour tous
les joueurs concernés. Le club de Quaregnon se développe petit à petit.
Un nouveau club en formation a vu le jour à Hélécine et d’autres projets sont en cours de réalisation en province
de Brabant.
Prochaines réunions : les 17.11., 15.12.2015, 19.01., 16.02., 15.03., 19.04., 17.05. et 21.06.2016.

