
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 20.09.2016 à Jambes 
 
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, A. Luisi, T. Pierloot, S. Moonen, I. Soti, A. Praillet,  
D. Timmermans, M.C. Wauthy. 
Excusés : K.D. Convents, M. Dony, J.F. Hannosset. 
 

1. Le mot du Président 
La nouvelle saison a recommencé il y a quelques semaines avec notamment la reprise des activités de nos sélections 

provinciales U 16. Je profite de l’occasion pour rappeler à tous l’importance d’une bonne formation de nos jeunes 

affiliés. Si notre sport veut bénéficier de la place qu’il mérite, tant dans les sphères dirigeant le sport que dans les 

médias, il est essentiel de pouvoir se reposer/présenter des équipes de jeunes de qualité. Cela est d’autant plus vrai 

que les fédérations et les clubs participent pleinement à l’éducation (au sens large) de notre jeunesse. 

C’est pourquoi, nous sommes convaincus que les formations mises en place aideront les entraîneurs à d’abord fidéliser 

les jeunes avant de leur permettre de se développer et de s’épanouir par la pratique de notre sport. 

Cet objectif, qui guide la LFH depuis des années dans la définition de ses actions, doit être partagé par tous ceux qui 

exercent une fonction à responsabilité afin d’augmenter nos chances de succès. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 16.08.2016  
Le PV a été modifié tenant compte de J.F. Hannosset. 
 

3. Trésorerie  
 

 La situation financière au 12.09.2016 a été envoyée avec la convocation. Nous devrions recevoir un complément 
de 17.000 euros dans la subvention de fonctionnement. Cela est le résultat d’une « plainte collective » des 
fédérations qui voyaient leurs frais augmenter et leur subvention diminuer. Nous revenons au niveau de 2014. 

 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 aboutissent. JL Dessart a rencontré 
l’ancien ministre des sports ce samedi à Namur et il a dit qu’il appuierait notre demande. 

 Nous avons demandé à récupérer les 11.000 euros que nous avions avancés à l’URBH. Et nous devrions recevoir 
cette somme après le 15.11.2016. 

 Il a été demandé à H. Delmelle d’établir une prévision budgétaire pour la fin d’année. Il le fera début octobre 
lorsque le nombre d’affiliés par club sera définitif. En effet, les factures des clubs sont établies sur base de ces 
chiffres. 

 

4. Secrétariat 

 Le S.G. déclare que la gestion du secrétariat URBH couplée à l’organisation de la rencontre Belgique – France 
engendre un surplus important de travail supplémentaire.   

 D’un point de vue général, un effort doit être effectué au niveau de la gestion des réseaux sociaux (photos, 
vidéos, …) mais nous sommes limités par nos faibles moyens 

 Tenant compte du peu d’équipes inscrites en championnat U18 (5 à Liège dont une brabançonne), il s’agira 
d’entamer une réflexion afin de trouver des pistes possibles d’augmentation du nombre d’équipes participantes 
dans les années à venir. 

 Comme cela a été dit précédemment, nous avons reçu un courrier nous informant que le montant du plan-

programme 2016 serait bien de 120.00 euros pour autant que nous justifions cette somme. 

 La V.H.V a désigné Linde Panis comme nouvelle secrétaire-général. 

 

5. Affaires techniques  
 Centre de formation 

La rentrée pour les 17 stagiaires s’est bien déroulée. Nous avons un 18è stagiaire qui a débuté ce lundi. Il vient 
du club de l’EHC Tournai. 
Pour les nouveaux, les premières semaines constituent une sorte de découverte de leur nouvel environnement 
scolaire et sportif. Aucun souci majeur jusqu’à présent et les nouveaux épatent l’encadrement par leur rapidité 
d’acclimatation. Le retour des parents est ce sujet est éloquent. Pourvu que cela dure. 

 Formation 
Le Président a assisté à la formation du 10 septembre sur les projets de jeu en catégories de jeunes. 
+/- 35 participants des trois provinces. Bon esprit, bonne participation. 
I. Soti, qui a assisté à cette séance, a apprécié la qualité de celle-ci. 



 Sélections provinciales – Détections de ce we 
A Liège : 18 filles et 15 garçons présents – entraîneurs JP Dubuc et Marine Dolce/Baje Krstev et JP Dubuc 
A Waterloo : 28 garçons – entraîneurs : Luan Manuka et Alain Despres (prochaine détection à Tournai le 25.09). 
Premier tournoi le dimanche 02.10.2016 à Heist-Op-Den-Berg. 

 Suite à la proposition de la Commission Technique, le C.A. entérine la nomination de Luc Bodet comme membre 
ce celle-ci. Tant que J.C. Hougardy sera affilié à un club de la V.H.V ., il ne pourra siéger au sein d’une 
commission L.F.H.  

6. URBH 

 CEP – Réunion du 08-09-2016 

Première réunion nouvelle « formule » avec les deux membres indépendants. 

J.L. Dessart regrette que nous n’ayons pu compter que sur deux membres. Aussi, il demande que si l’un des 

membres effectifs a un doute quant à sa présence, qu’il en avertisse le plus rapidement possible les suppléants 

de manière à ce que ceux-ci restent disponibles. 

Mise sur pied des groupes de travail « marketing/communication » (Pdt : Jan Strijckers) et 

« statuts/règlements » (Pdt : F. Soetaert) en plus de la commission technique (Pdt : Dirk Verhofstadt). 

Sur proposition du Président, le CA marque  son accord pour que Nicolas Bridoux intègre le groupe de travail 

cellule marketing/communication. 

Il a encore été rappelé l’impossibilité pour la LFH de financer l’URBH en dehors de sa part du contrat de 

sponsoring Ethias. 

Prochaine réunion le 20/10/2016.  
  

 Equipes nationales 

P. Garcia donne des informations concernant l’organisation pratique de la rencontre Belgique – France. 

 

 M 18 

Notre équipe nationale s’est classée 6è sur 8 au championnat d’Europe en Géorgie. Selon l’entraîneur de cette 

équipe, si elle a pu lutter pendant une partie de match contre les équipes de l’Est, elle a dû baisser pavillon à 

cause d’une différence physique trop importante. Il s’agit d’une expérience très enrichissante qui permet 

d’évaluer l’écart avec de bonnes nations. Ce qui est encourageant, c’est que nous sommes à la hauteur 

techniquement parlant (voire mieux), notamment dans la variété. Ce constat permet de confirmer l’idée qu’il 

faut plus travailler et que nos jeunes doivent être confrontés un maximum à des équipes étrangères. 

7. Propagande 

 Le club de Quaregnon va cesser ses activités 

 Le projet « Liège » est en marche avec une réunion de travail programmée le 30.09.16. 

Les centres sportifs locaux de Engis, Flémalle, Juprelle, Olne, Oupeye, Pepinster, Soumagne, Spa, Wanze et 

Waremme sont concernés. 

 

8. Arbitrage 

 Vu l’évolution décroissante du nombre d’arbitres, J.L Dessart a décidé, en accord avec P. Garcia et K. Convents, 

d’organiser une enquête parmi les arbitres ayant cessé leurs activités ces dernières années afin de connaître les 

motifs de leur arrêt mais aussi auprès d’une frange des affiliés afin de savoir pourquoi ces personnes ne sont pas 

tentées par l’arbitrage. Pour autant que le  nombre de réponses soit significatif, cela devrait nous permettre 

d’avoir une « photo » de la situation et ainsi de chercher des pistes de solution. 

 

9. Divers 

 L’article 623 LFH dans sa version actuelle est évoqué par A. Luisi qui fait part de problèmes éventuels que 

pourraient rencontrer l'EHC Tournai 

Le Président rappelle que ce règlement a été modifié à plusieurs reprises et que c’est la formule qui indispose le 

moins de clubs qui a été choisie. 

Pour S. Moonen, il n’y a pas de formule idéale et il appartient au club concerné de gérer le problème de 

titularisation d’un joueur. 



 Les locaux de l’ADEPS Jambes n’étant pas disponible le 18.10.16, le C.A. décide de supprimer la réunion 

programmée à cette date étant entendu que J.L. Dessart transmettra aux administrateurs un document 

d’information et que si une décision urgente doit être prise, une consultation par mail sera effectuée comme 

dans le dernier cas concernant l’usage de colle pour les U18. 

 

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


