Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 17.11.2015 à Jambes
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, P. Hourez, S. Moonen, T. Pierloot,
A. Praillet, D. Timmermans.
Excusés : Y. Borrey, K.D. Convents, A. Luisi, M.C. Wauthy.
Absent : M. Dony

1. Le mot du Président
Je voudrais commencer cette réunion par un moment de silence en mémoire des victimes de Paris et de
Patrick Denoël, qui nous a quittés bien trop tôt la semaine dernière. Patrick s’était impliqué pour la cause
du handball tant au niveau de clubs que de la ligue. Il n’était jamais le dernier pour donner un coup de
mains lors d’organisations diverses.
Pour en revenir aux événements survenus ce 13 novembre dans la capitale française, je formule le vœu
que les différentes instances et personnes qui ont la faculté de faire changer les choses puissent
permettre à tout un chacun de vivre ensemble de manière sereine.
A notre petit niveau, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour que nos terrains restent des
lieux de jeu où le fair-play et le respect de l’autre seront omniprésents. De même, en tant que fédération
sportive, il nous appartient de promouvoir les valeurs humaines nécessaires à une cohabitation
harmonieuse entre les différentes communautés peuplant notre pays.
Pour conclure sur une note sportive, la journée du samedi 7 novembre à Courtrai a démontré qu’il était
possible de mobiliser l’ensemble du monde du handball belge autour de nos équipes nationales. Chacun à
son niveau doit contribuer à l’effort commun pour créer un environnement favorable au développement
de nos sportifs. Les prochains rendez-vous de janvier et d’avril 2016 constituent de nouveaux challenges
pour les amateurs de handball.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 20.10.2015
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 20.10.2015 aux
administrateurs, celui-ci est approuvé.

3. Trésorerie
La situation financière au 31.10.2015 a été envoyée avec la convocation.
Comme cela a été déjà expliqué le mois passé, la situation financière de la LFH est délicate dans
la mesure où certains paiements tardent et que les liquidités commencent, à manquer.
Nous espérons que le paiement de deux premières tranches du projet Namur-Luxembourg sera
effectué avant la fin du mois.
Le président profite de l’occasion pour remercier P. Garcia d’avoir introduit et suivi ce projet sans
lequel nous serions en réelle difficulté.
Si ces virements ne devaient pas arriver sur le compte avant la fin du mois, il est envisagé de
demander un prêt aux comités provinciaux.
Notre situation n’est malheureusement ou heureusement pas un cas isolé. D’autres fédérations
connaissent également de grosses difficultés. Le ministre a été sensibilisé à cela par l’AISF.
Suite à la demande, notamment de JF Hannosset, le trésorier sera invité à participer à la
prochaine réunion afin de présenter un bilan comparatif des comptes 2014 avec les projections
2015 et 2016.
Comme le précise J.L. Dessart, il est impératif de trouver d’autres sources de financement
notamment en matière de sponsoring.
J.F. Hannosset évoque la possibilité de trouver un sponsor principal important disposant de
succursales dans les villes/communes proches des clubs de la LFH et qui obtiendrait ainsi un
return via chacun d’eux.
S. Moonen fait remarquer que le sponsoring d’un club diffère de celui de la LFH. Elle ajoute que
chaque administrateur lorsqu’il a un contact avec un éventuel sponsor pense d’abord à son club
avant de penser à la L.F.H.. Il est clair que le handball reste un sport confidentiel en Belgique et

que lorsqu’on constate que même au niveau national, avec de la visibilité télévisée, on ne
parvient pas à décrocher des contrats, on peut se demander ce que des administrateurs bénévoles
pourront aller chercher.
J.F. Hannosset estime que son idée doit être structurée et il est donc mandaté par le C.A. pour
élaborer une proposition pour la prochaine réunion du mois de décembre. Cela sera repris dans le
« to do » de l’ordre du jour de celle-ci.

4. Secrétariat
Centrale des résultats
Suite à l’hospitalisation et au décès de P. Denoel, P. Garcia informe qu’il a assuré la centrale des
résultats durant 4 semaines et même durant son séjour à Bucarest. Une solution de remplacement
devra être rapidement trouvée.
Mail du HC Visé BM concernant les U12
La demande est transmise à la Commission technique pour avis
Lettre de l’Union Beynoise concernant son équipe féminine F16
Tenant compte de la jurisprudence (HC Eynatten/Raeren en 2007), L’équipe F16 de l’Union
Beynoise est autorisée à participer aux finales nationales URBH en tant que représentante de la
L.F.H. étant donné que cette équipe a été renseignée sur le formulaire de ré-affiliation du club
pour la saison 2015/2016.

5. Affaires techniques
Centre de formation
Deux rencontres amicales contre l’équipe nationale luxembourgeoise ont été disputées les 30/09
et 28/10/2015. Expériences intéressantes qui permettent de se situer. Une victoire 28-23 et une
défaite 30-26 mais avec un bon temps de jeu pour nos joueurs nés en 2000. D’autres matchs sont
programmés les 25/11 à Gummersbach (contre HV Mittelrhein) et le 02/12 contre le Luxembourg à
Liège.
Tournoi IRT de ce 11/11/2015
Nos trois équipes de sélections provinciales ont joué ce mercredi 11 le deuxième tournoi de la
saison à Courtrai.
Nos filles ont remporté leurs quatre matchs alors que nos sélections garçons ont chacune remporté
deux matchs, fait un match nul et subi une défaite.

6. U.R.B.H.
Suite aux évènements tragiques qui se sont déroulés à Paris le 13.11 dernier, l'URBH a décidé qu'une
minute de silence devrait être respectée avant toute rencontre qui sera disputée durant le week-end des
21/22.11.15 à tous les niveaux (provincial, ligue et national).
CEP
Il n’y a pas eu de réunion depuis le dernier CA. Une réunion sera programmée une fois que le bilan
financier de la journée du 7 novembre aura été réalisé.
BENE-League
Il n’y a pas eu de réunion du Board depuis le dernier CA mais la prochaine est planifiée ce
26/11/2015 à Eindhoven.
Licence clubs
Un rappel a été adressé à Bart Danhieux, lequel doit nous transmettre son document de travail.
Equipes nationales
Equipe dames : bon résultat ce 07/11/2015 contre l’équipe de Lomme – Programme futur réduit et
à moindre frais.
Equipe M 18 : résultat mitigé ce 07/11 contre le pôle de Reims. Il y a beaucoup de travail à
réaliser mais le programme d’entraînement sera fonction des moyens financiers disponibles.
Equipe seniors : Deux défaites honorables qui laissent à penser qu’avec du travail, ce groupe peut
évoluer de manière intéressante. Néanmoins, comme pour les M 18, le programme de préparation
du prochain match sera fonction du bilan de la journée du 07/11/2015.
Journée du 07/11/2015 à Courtrai
Si nous avons atteint l’objectif de remplir la salle et de créer une belle ambiance, nous devons
attendre le bilan financier pour pouvoir évaluer correctement cette journée.
Nous pouvons déjà conclure que le fait que la grosse majorité des places ayant été achetées en

prévente au prix de 8 et 10 euros au lieu des 15 euros souhaités, la recette « spectateurs » sera
moins importante qu’espérée.
Le poste « sponsoring » n’a pas encore répondu aux attentes. Il en est de même au niveau des
aides espérées.
Deux réunions (CEP et comité de gestion) seront programmées dès que le bilan financier sera
connu.
Un nouveau défi s’offre à nous le 06/01/2016 toujours à Courtrai. Même si la rencontre se déroule
en semaine, une nouvelle mobilisation générale est nécessaire.
Le fonctionnement de l’URBH (et des cellules) doit encore être affiné.
Il est fait état de quelques points à améliorer au niveau de l’accueil général (fléchage, VIP, …)
S’il a été entériné en séance du 18.09.15 que BEL – TUR serait également organisé à Courtrai le
06.01.2016, il est tout aussi clair que l’autre rencontre opposant la Belgique à la Turquie se
déroulera le 09.04.16 au country-hall de Liège.
Candidature championnat d’Europe 2022 ou 2024
P. Garcia fait état d’excellents contacts entretenus à l’occasion du congrès EHF à Bucarest avec
les représentants des fédérations française et espagnole. Un accord de principe verbal a été
trouvé pour l’élaboration d’une candidature commune (BEL-FRA-ESP) à l’organisation d’une phase
finale de championnat d’Europe en 2022 ou 2024.
Une première réunion de travail pourrait avoir lieu fin janvier 2016 à l’occasion de l’Euro en
Pologne.

7. Arbitrage
Courrier de Richard Mawet
Suite à sa candidature écrite, Richard Mawet est nommé avec effet immédiat pour siéger au sein
de la Commission Centrale d’Arbitrage Francophone.
Colloque de ce 11/11/2015 « L’arbitre, cet indispensable sportif »
Le président a participé à ce colloque et était heureux d’y rencontrer le président du club de
Tubize, seul autre représentant du monde du handball.
Il s’agissait assurément d’une belle organisation du ministère des sports, de l’Adeps et de l’AISF.
Quelques considérations issues de ce colloque :
- Un statut fiscal spécial a été demandé conjointement par les trois ministres des sports (2 fois le
montant actuel d’un bénévole) au ministre fédéral des finances. Une réponse est attendue ;
- il semble important de faire donner aux arbitres des séances de formation par des techniciens de
manière à mieux leur faire comprendre le jeu net ses évolutions ;
- Il faut développer les qualités de tout un chacun plutôt que de vouloir transformer les
personnes ;
- Une formation en « gestion des conflits » est intéressante ;
- Affiche : Etes-vous supporters ou insupportables ?

8. Propagande
Tournoi à Bastogne le 31/10/2015
Le président était présent à ce tournoi qui réunissait des équipes dans deux catégories d’âges (U
14 et U 18). Le projet vit et l’intention d’évoluer persiste.
P. Garcia communique qu’un nouveau club « stagiaire » vient de voir le jour à Silly (qui bénéficiait
auparavant du statut « en formation »). Résultat donc très encourageant pour la province de
Hainaut qui enregistre cette saison l’arrivée de deux nouveaux clubs.
Le nombre d’affiliés est en augmentation et il semble plus que probable qu’au 31.12.15, le chiffre
record de l’année dernière (3.607) sera dépassé.

9. Divers
Suite à la question de D. Timmermans, il est répondu que l’envoi de feuilles de match par @mail
ne peut être envisagé.
Prochaines réunions : les 15.12.2015, 19.01., 16.02., 15.03., 19.04., 17.05. et 21.06.2016.

