
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 16.08.2016 à Jambes 
 
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, T. Pierloot, S. Moonen, I. Soti, A. Praillet,  
D. Timmermans. 
Excusés : K.D. Convents, M. Dony, P. Hourez, A. Luisi, M.C. Wauthy. 
 

1. Le mot du Président 
Les vacances déjà finies ! Le temps passe vite ! Tout le monde est déjà sur le pont pour préparer la nouvelle saison qui 

va apporter son lot de nouveautés, dont la plus importante est sans conteste la réorganisation des championnats au 

niveau national. Nous espérons que cette formule rencontrera les objectifs sportifs souhaités. 

Le temps passant très (trop) vite, je rappelle d’ores et déjà le fabuleux rendez-vous du dimanche 6 novembre qui verra 

la Belgique accueillir la France à Liège. Toutes les informations utiles vous seront communiquées dès le début du mois 

de septembre. 

Pour conclure, je souhaite à tous les acteurs de notre sport une saison 2016-2017 palpitante mais surtout placée sous le 

signe de la retenue et du respect de l’autre. 

Bonne saison à toutes et à tous. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 21.06.2016  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 21.06.2016 aux administrateurs, 
celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie  
 

 La situation financière au 31.07.2016 a été envoyée avec la convocation. 
 Pour ce qui concerne le montant de 30.000 euros liés à notre projet Namur-Luxembourg, nous suivons le dossier 

introduit chez le ministre et nous avons bon espoir que nos démarches aboutiront. 

 Finances URBH 
La situation financière actuelle de l’URBH reste délicate.  
Nous pensons que notre nouveau président pourra « ouvrir des portes » de par ses contacts. 
Lors d’une réunion du nouveau bureau de l’URBH, J.L. Dessart a rappelé que la LFH souhaiterait récupérer 
l’avance de 11.000 euros qui a été faite à l’URBH ainsi que le fait que nous ne pourrions intervenir en cas de 
balance négative. 
Comme cela a déjà été dit, le match du 06-11-2016 contre la France est très important. 

 

4. Secrétariat 

 Le S.G. déclare qu’une fois de plus la période de transferts LFH s’est bien déroulée puisqu’aucun dossier n’a dû 
être traité par la commission ad hoc. 

 Au même titre que d’autres fédérations francophones, il pourrait être envisagé d’augmenter l’indemnité 
forfaitaire des frais de formation afin de mieux récompenser les clubs formateurs. 

 Plan-programme 
Une réunion avec les responsables de l’ADEPS était prévue le 16.08 mais a été reporté au dernier moment.  
Le plan-programme qui sera introduit couvrira une nouvelle olympiade (2017/2020) et nous espérons que le 
projet « Namur/Luxembourg » pourra y être intégré. 

 PV du CPB du 25-05-2016 
J.L. Dessart revient sur le contenu du PV de la réunion du CPB du 25-05-2016 dans lequel la phrase suivante est 
reprise : « Dans ce cadre, il (le président) estime qu’il faut défendre les clubs et les joueurs. A titre d’exemple, 
il indique qu’il ne souhaite pas, par ex, que la cotisation à la ligue double pour financer les prochaines 
campagnes de l’équipe nationale." 
Le président LFH se déclare surpris de lire cela qui ne correspond nullement à la réalité des choses. 
De quoi avons-nous discuté : augmenter des 10 euros le montant de la cotisation pendant 5 ans en échange de 
quoi chaque affilié recevrait 2 places pour les matchs du championnat d’Europe. C’est très différent !! J.L. 
Dessart rappelle aussi que la majorité des clubs étaient d’accord avec la proposition. 
Il a interpellé D. Timmermans à ce propos qui a répondu que la phrase avait été sortie de son contexte.  Il a bien 
confirmé que l’idée de demander les 10 euros aux affiliés n’était pas remise en question. 
Nous ne pouvons accepter  que des informations erronées émanant d’organes officiels de la LFH soient publiées 
dans l’organe officiel. J.L. Dessart demande à tous les responsables d’être attentifs à cela. 
De toute façon, il est demandé SG de ne plus publier de PV contenant des inexactitudes. 

 
 
 



5. Affaires techniques  
 Centre de formation 

La rentrée pour les 17 stagiaires est prévue le dimanche 28 au soir. 
Nous souhaitons le meilleur à ces jeunes gens. 
Rappel : 5 du Hainaut (Estu)– 9 de Liège (Flémalle, Verviers, Eynatten, Amay, Visé, Sprimont) – 2 Brabant 
(Kraainem et Tubize) – 1 Namur (Ciney) 

 Formation 
Faisant suite à l’intervention de J.F. Hannosset lors du dernier CA, relativement aux formations d’entraîneurs, 
J.L. Dessart précise que, pour la saison 2015-2016 et pour les licences B, 5 séances de formation pour un total 
de 38 crédits/heures ont été organisées et annoncées. 

 Hand-fauteuils 
B. Neuville est allé donner une séance d’entraînement à des sportifs en fauteuils. La séance a été appréciée et 
l’expérience sera vraisemblablement reproduite car les personnes ont apprécié l’intervention de Benoît. 
 

6. URBH 

 CEP – Réunion du 23-06-2016 
La réunion a permis de dégager un consensus sur la composition du CEP (Président URBH – le SG URBH – le 
trésorier URBH -  les présidents des deux ligues (vice-présidents) – 2 membres par ligue – 2 membres 
« indépendants » (D. Verhofstadt et T. Marique). 
Le  bureau URBH est composé des Pdt et SG URBH et des Pdt VHV et LFH. 
Jusque décembre, une réunion mensuelle est planifiée. La première est prévue le 08-09-2016. 

 Réunion du bureau URBH du 09-08-2016 
Le président URBH souhaite que les relations soient basées sur la transparence, le respect et la confiance selon 
le slogan « Travailler ensemble durablement ». 
Il souhaite également la mise sur pied de groupes de travail : marketing/communication – technique – 
finances/budget – statuts/règlements. 
L’URBH recherchera des candidats pour faire partie de ces cellules. 
Pour ce qui concerne les championnats, nous avons rappelé que nous allons mettre en route en septembre la 
nouvelle structure décidée il y a un peu plus d’un an et que la L.F.H. ne souhaitait pas que cette structure soit 
modifiée toutes les années. JL. Dessart a remis en séance les documents qui reprenaient le raisonnement et les 
motivations ayant amené à ces dernières modifications. L’idée de la suppression de la D2 refait une fois de plus 
surface et il a été clairement précisé que le CA de la L.F.H. s’y opposait. 

En ce qui concerne le désir de Piet Moons de mettre sur pied des états généraux  du handball en mars 2017, il se 
rend compte que ce sera peut-être difficile vu le nombre de chantiers déjà en cours. 
Il souhaite faire partager par tous le slogan « notre équipe première est l’équipe nationale ». 

Nous avons encore rappelé l’impossibilité pour la LFH de financer l’URBH en dehors de notre part du contrat de 
sponsoring Ethias. 

 BENE-League 
P. Moons représentera dorénavant l’URBH au board de la BENE League en lieu et place de JL. Dessart. 
Prochaine réunion le 31-08-2016 à Anvers. 

 Equipes nationales 
L’organisation URBH du match Belgique – France du 06-11-2016 est aux mains de Piet Moons et de Patrick 
Garcia. 
Les contacts avec la ville de Leuven et le complexe Sportoase s’intensifient en vue d’en faire la salle de l’URBH 
(Red wolves et finales de coupe). 

 M 18 
Notre équipe nationale s’est envolée ce dimanche pour la Georgie où elle disputera le championnat d’Europe. 
L’équipe est dirigée par Thomas Penelle et Dries Boulet. Elle compte 8 joueurs issus de la LFH (3 visétois, 2 
d’Eynatten, 2 de Tournai et 1 de Beyne) soit 50% de l’effectif. Nos M 18 affronteront la Bielorussie, le 
Montenegro et la Grande Bretagne. 

 

 

 



7.  Arbitrage 

 La nouvelle règle du « carton bleu » est évoquée en séance par T. Pierloot et A. Praillet. Contrairement à ce qui 
a été décidé par le CEP URBH, des cartons bleus ont été distribués aux arbitres lors d’un entraînement alors que 
ce sont les clubs qui devraient les mettre à disposition. 
T. Pierloot interpellera les responsables de l’arbitrage URBH à ce sujet. 

 39 arbitres sur 92 et 11 observateurs sur 16 ont actuellement renvoyé leur formulaire d’inscription pour la 
nouvelle saison. Comme chaque année, il sera nécessaire d’envoyer des rappels. 
L’arbitrage fera aussi l’objet d’une réflexion au niveau URBH. 
Lors de la réunion du 09-08-2016, il a été rappelé que la convention qui lie la FFHB à l’URBH nous permet de 
solliciter l’appui de nos amis français par rapport à l’arbitrage. 

8. Propagande 

 Un nouveau club en formation a été créé à Godinne. 

Prochaine réunion les 20.09., 18.10., 15.11., 20.12.2016, 17.01., 21.02., 21.03., 18.04., 16.05. et 20.06.2017 


