
 
 

   Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 11.05.2017 à  Louvain 
      Présents : B. Danhieux, J.L. Dessart, P. Garcia, F. Lievens, T. Marique, P. Moons,  
      L. Panis, T. Pierloot, F. Soetaert, D. Verhofstadt 
       
      Excusé : J.F. Hannosset 
  

 
1. Le mot du Président 

 Au nom du Comité Exécutif Paritaire, le Président félicite Achilles Bocholt (messieurs) et le Fémina Visé( dames) 
qui ont remporté les finales de coupe de Belgique 2017. 

 Les organisations à Louvain ont connu un bon “départ” mais différents aspects sont certainement encore à 
améliorer ( nombre de spectateurs payants  /sponsoring + VIP/…). 
Une évaluation, avec rapport, sera établie après le match contre la Norvège. Nous remarquerons toutefois la 
retransmission en direct de la finale messieurs avec des extraits de la finale des dames sur Sporza et les 
retransmissions en direct du match Belgique-Lituanie (Sporza)…et du match Lituanie-Belgique (Eleven sport). 

 Le Président accompagnait l’équipe nationale en Lituanie. Au niveau de l’organisation tout était O.K., et il 
souligne l’attitude et le comportement positifs des joueurs. 

 Gio Antonioli (NL) est le nouveau président de la BENE League. Nous lui souhaitons tout le succès possible et 
nous le supporterons dans ses activités pour rendre la BENE League à terme encore plus professionnelle. 

 Guy Petitgirard a récemment participé à des réunions des groupes de travail « handball féminin”, « arbitrage » et 
« commission technique ». Il a établi des rapports et les a fait parvenir aux responsables des différents groupes.  

 P. Moons était présent le 10.05.2017 à la réunion de l’European Handball Forum à Amsterdam. l’URBH a été 
acceptée en tant que membre du “groupe du Nord”. Des contacts privilégiés ont eu lieu avec I’ Islande  
( formation/entraineurs), la Suisse ( marketing/communication) et la Hollande ( Mastercoach handball). 
Différents  délégués ont interpellé le président concernant l’amélioration technique/sportive du handball en 
Belgique et les bonnes performances des “Red Wolves”. 

 Nous souhaitons à notre trésorier, André Vertommen, beaucoup de soutien et de courage dans son combat 
contre la maladie. 

    

2. Approbation du PV de la réunion du 29.03.2017 
 Pas de remarque. Le PV est approuvé. 

 
3. Trésorerie 

 F. Soetaert donne quelques détails concernant la situation financière établie au 09.05.17. Un certain nombre de 
factures sont encore manquantes. 
Il s’agit de rester attentif au niveau budgétaire. Le stage des Red Wolves programmé à Cesson en juin prochain 
n’aura pas lieu. 
 

4. Marketing 
 Audition de J. Stryckers qui présente le projet « MARCOM » établi par la commission qu’il préside. 

Un budget de 7.500 € est sollicité pour mettre en place le projet. 
Le C.E.P. marque son accord pour attribuer un budget de 7.500 € à la commission « MARCOM » à condition de 
recevoir un plan détaillé de la répartition de celui-ci étant entendu également que la commission s’engage à 
obtenir des résultats probants pour le 30.06.2018. 
J.L. Dessart revient sur la situation financière actuelle de l’U.R.B.H. et il rappelle qu’en cas de problème, la L.F.H. 
ne pourra pas intervenir. 
 

5. Commission Technique 
 D. Verhostadt communique que la Commission Technique ne s’est plus réunie depuis la dernière réunion du 

C.E.P. 
En compagnie de T. Marique, il a rencontré E. De Smedt (DT COIB). 
K. De Nil ne siègera plus au sein de la Commission Technique. 

 Une réunion de travail s’est tenue avec G. Petitgirard – P. Moons – J. Vandeberg – D. Verhofstadt – J. Vonckx. 
Il y a été question de charger les deux coordinateurs techniques (LFH et VHV) de rédiger un programme de 
travail concernant les différentes sélections avec le soutien de G. Petitgirard. Il appartient aux coordinateurs 
techniques de planifier cette tâche en tenant compte de leurs obligations et des disponibilités de G. Petitigirard. 
Il serait également question de réunir tous les entraîneurs de sélections (jusqu’aux U16) pour leur expliquer le 
programme en question. 

 Tous les entraîneurs belges  pourraient être invités à participer à une « journée de l’entraîneur » le 17.12.17. 
 

6. Propositions de modification des règlements U.R.B.H. 
 Toutes les propositions sont approuvées. 

A l’article 131 I. : ajouter « Les frais supportés par les membres des commissions lorsqu’ils assistent aux 
séances de leur commission ou accomplissent une mission officielle sont à charge de l’U.R.B.H. » 



 A partir de la saison 2017/2018 et dans toutes les compétitions nationales, chaque club pourra inscrire 16 joueurs 
sur la feuille de match. 

 
 

7. Proposition de modification des championnats nationaux 

 J.L. Dessart et F. Soetaert donnent des explications par rapport au document qu’ils ont établi. Cela implique une 
modification du système d’organisation de la coupe de Belgique.  
Le C.A. de la L.F.H. se positionnera par rapport à ce dernier document en séance du 16.05.17. La décision sera 
communiquée à F. Soetaert dans les meilleurs délais. 

 

8. Projet Licence club 

 B. Danhieux fait une présentation du document de travail qu’il a transmis aux administrateurs. 

 J.L. Dessart distribue en séance une copie du travail effectué avec S. Moonen et P. Garcia. 
Ce document, incluant les obligations pour les clubs de BENE League, division 1 et division 2, sera transmis 
rapidement à B. Danhieux qui synthétisera les deux propositions. 

 B .Danhieux souhaite pouvoir présenter ce projet, pour avis, à la C.T. ainsi qu’aux clubs de BENE League avant 
la fin du mois de juin. 

 

9. Réunion du 03.04.2017 avec la N.H.V. 
 Une première réunion en compagnie de G. Antonioli, nouveau président de la BENE League, de l’URBH, de la 

NHV et des clubs de la BENE League est prévue entre le 15 et le 30.06.2017. 

 Les aspects marketing/communication/commerce doivent y être traités prioritairement. 

 Une liste de KPI’S doit être également discutée. 

 Quelles sont les personnes de l’URBH qui pourront s’occuper de la BENE League de manière professionnelle ? 
Pour la NHV, il s’agit de Carla (compétition) et Bastiaan (commercial) 

 T. Mogal transmettra dès que possible une proposition concernant les aspects financiers et comptables de la 
BENE League. 

 

10. Euro 2022 

 La lettre d’intention a été signée par les présidents belge, espagnol et français à Paris et transmise à l’E.H.F. 

 Une proposition de l’U.R.B.H. a été soumise à nos deux partenaires concernant la réalisation de la candidature 
commune 

 Une réunion de travail est souhaitable dans le courant du mois de juin. 
 
 

11. Divers 
 F. Soetaert communique que le HBC Izegem fête cette année son 40

ème
 anniversaire 

La Renaissance Montegnée fête également cette année son 50
ème

 anniversaire. 
 

Prochaines réunions le 22.06.17 à Louvain 
 


