Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 17.01.2017 à Jambes
Présents J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, P. Hourez, T. Pierloot, S. Moonen, A. Praillet, I. Soti, D.
Timmermans.
Excusés : : B. Brasseur, K.D. Convents, M. Dony, A. Luisi, , M.C. Wauthy

1. Le mot du Président
En ce début d’année, et au nom de l’ensemble du conseil d’administration, je voudrais souhaiter « tout le bonheur du
monde » à tous ceux qui de près ou de loin s’investissent pour notre sport. Que la santé, l’amour, le fair-play, … soient
au rendez-vous tout au long de cette année 2017.
Au niveau national, nous formulons le vœu que les nouvelles structures mises en place permettront à nos différentes
équipes représentatives d’évoluer et de se développer dans un contexte favorable. L’Euro 2022 constitue un challenge,
un défi qui doit mobiliser notre attention et nos moyens durant les prochaines années.
Au niveau francophone, nous avons été heureux de dépasser les 4.000 affiliés au 31 décembre 2016. Ce quatre millième
affilié est un membre du club du HC Perwez, ce qui ne manque pas de nous réjouir car nous pouvons ainsi mettre à
l’honneur ce jeune club de la province du Brabant.
Pour le reste, soyez assurés que le conseil d’administration poursuivra ses efforts en vue de développer au mieux notre
sport. Je remercie déjà les autorités et les partenaires qui nous soutiendront dans cette tâche.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 20.12.2016
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 20.12.2016 aux administrateurs,
celui-ci est approuvé.

3. Trésorerie
 La situation financière au 31.12.16 ont été envoyées aux administrateurs avec la convocation.
 Rien de neuf par rapport à la réunion de décembre. Le budget 2016 devrait être en léger boni. Il faudra
attendre la clôture des comptes pour pouvoir faire un bilan définitif.
Toutefois le président voudrait déjà remercier les différentes personnes qui veillent à « notre santé financière »
pour leur implication.
Pour 2017, nous savons déjà que nous devrions prévoir un poste supplémentaire pour une éventuelle
intervention dans le salaire du chef éducateur du centre de formation. Nous devons également espérer que le
projet « Namur-Luxembourg » soit financé par le plan-programme.
 Les avances via le plan Ecureuil sont parvenues sur le compte LFH de même que les subsides de la Communauté
Germanophone.

4. Secrétariat
 Au 31.12.2016, la L.F.H. comptait 4.038 affiliés. Chiffre jamais atteint par le passé. La province du Luxembourg
est la seule qui enregistre une diminution de membres et cela est dû au changement de statut (stagiaire au lieu
de club en formation) d’un certain nombre de clubs concernés et au retard dans la régularisation administrative
des affiliations des joueurs concernés.
Le 4.000è affilié est Renaud Versailles du club de Perwez. Contact sera pris avec le secrétaire du club pour voir
comment ce joueur peut être « honoré ». Cela pourrait se faire à l’occasion de l’AG de la L.F.H. puisque celle-ci
se déroulera en province du Brabant.
 Plan-programme
Le plan-programme a été rentré à l’Adeps pour le 31.10.2016 comme prévu. Nous attendons la décision de
l’Adeps.
 AG de la LFH en province du Brabant
Suite aux informations fournies par D. Timmermans, le S.G. prendra contact avec F. D’Hulster afin de finaliser
l’organisation de l’A.G. à Tubize.
L’évolution des projets en province de Namur et du Luxembourg est évoquée. Des structures administratives
provinciales doivent encore être mise en place pour garantir la bonne organisation des futures compétitions. Il
est question de créer dans un premier temps un comité provincial « Namur/Luxembourg » afin de regrouper les
forces. Une réunion est programmée le 31.01.17 à cet effet. La représentativité des provinces concernées au CA
L.F.H. ne peut être envisagée à court terme vu le manque de personnes disponibles. Il s’agira de modifier les
statuts de la L.F.H. pour tenir compte de cette réalité.

5. Affaires techniques
 Centre de formation
A la rentrée de janvier, nous avons perdu un stagiaire germanophone, lequel a décidé d’abandonner l’aventure.
Les motifs de cette décision sont avant tout liés à des difficultés scolaires prévisibles. Nous sommes déjà
occupés à préparer la détection pour septembre 2017.
Le Président rappelle la visite du 25 janvier. Y ont répondu favorablement : Maca, Alain, Didier, Pascale,
Suzanne et Thierry.
 Formation
Une formation MSI débute le dimanche 05/02/2017 à WANZE.
On dénombre une quinzaine d’inscrits émanant des différentes provinces actives.
 A titre informatif, les trois techniciens de la LFH ont participé à l’école française des entraîneurs de Paris du 11
au 14/01/2017. Cette participation est financée par le budget formation du plan programme.
 Sélections provinciales
Le tournoi du 08.01.2017 à Malmedy s’est déroulé sans embûche malgré les conditions climatiques difficiles.
La sélection « filles » liégeoise a remporté le tournoi alors que nos deux sélections garçons ont terminé à la
quatrième place ex-aequo.
Hormis les arbitres de la VHV, tous les autres participants étaient présents. Un grand merci aux différentes
personnes qui ont permis la réussite de la journée. Le président pense entre autres aux techniciens de la LFH,
aux membres du HC Malmedy, au secrétaire du CPL et à Pascale Hourez qui a assumé des fonctions d’officiels de
table plus qu’à son tour.
Il apparait toutefois que certains arbitres n’entraient pas en ligne de compte pour le projet « young referees »
et étaient même débutant(e)s, ce qui ne correspondait pas aux objectifs et au niveau du tournoi.

6. URBH
 CEP
Le rôle de Guy Petitgirard a été revu. Il n’est plus directeur technique mais consultant URBH avec un focus sur le
handball féminin, le remplissage des salles, l’arbitrage, la formation des entraîneurs et l’amélioration des
structures de clubs.
Le président URBH veut réexaminer l’organisation des championnats au niveau national. Il veut absolument
diminuer le nombre de matchs à ce niveau pour dégager des possibilités d’entraînement de nos internationaux.
Un groupe de travail est mis sur pied. J.L. Dessart a rappelé que les décisions finales appartenaient aux
différents CA (ligues et URBH) et que la compétition 2017-2018 devrait obligatoirement se disputer sous la forme
actuelle.
Une évaluation des activités des différentes équipes nationales va être réalisée très prochainement.
 Equipes nationales
Quatre matchs amicaux ces dernières semaines et un stage à Rennes.
Prochains matchs officiels :
Belgique – Lituanie = 03.05.17 - Lituanie – Belgique = le 06.05.17 - Belgique – Norvège = le 14.06.17
France – Belgique = le 17/18.06.17

7. Commission Dames
 J.L. Dessart souhaite que les activités de cette Commission soient relancées. Il serait nécessaire de collaborer
avec la VHV concernant l’organisation de la « journée du handball féminin ». Un projet pourrait être
subventionné par l’ADEPS. Imane Soti et Maca Wauthy sont chargées de prendre contact avec J. Vandeberg à cet
effet.

8. Divers
 Les finales L.F.H. « jeunes » ne concerneront cette saison que deux catégories (U14 et U16). L’appel à
candidature pour l’organisation de ces rencontres a été publié dans le JO de la L.F.H.
 La problématique des compétitions « U18 » devra être abordée prochainement avec la Commission Technique.
L’organisation de compétitions régionales par tournois est une opportunité à envisager.

Prochaines réunions les 21.02., 21.03., 18.04., 16.05. et 20.06.2017

