
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 15.05.2018 à Jambes 
 
 
Présents :, K.D Convents, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, A. Lechien, I. Paquet, T. Pierloot, A. Praillet,  
D. Timmermans, M.C. Wauthy. 
Excusés :  B. Brasseur, M. Dony, S. Moonen. 
Absent : J.F. Hannosset (excusé par mail le 17.05.18) 
 

1. Le mot du Président 
Je veux féliciter les clubs de Saint-Trond et de Hasselt pour leur victoire méritée en finale de coupe de Belgique, ainsi 

que le club de Grâce-Hollogne pour son accession en D1. Je ne peux oublier les clubs de Sprimont et de Tubize qui 

rejoindront la D1 LFH la saison prochaine. Ils ont été capables d’assumer avec un certain brio leur rôle de favori. 

Je reviendrai un instant sur les finales de coupe qui ont rencontré un beau succès de foule. Même si les matchs ont été 

moins disputés que ce que nous espérions, l’ambiance a été présente pendant et après les rencontres. 

Enfin, nous entrons dans les semaines décisives pour la candidature de la Belgique à l’Euro 2022. Le niveau d’exigence 

de l’EHF est très élevé et il faut être certain de pouvoir être à la hauteur de l’événement tout en veillant à ne pas 

mettre les finances de l’URBH en danger. 

 

2. Désignation vice-président (e) du bureau du conseil d’administration de la L.F.H. 
Il a été demandé à M.C. Wauthy de répondre aux questions posées lors de notre dernière réunion. Les administrateurs 
ont reçu ce lundi sa réponse. Elle ajoute que son changement de fonction au niveau professionnel a perturbé son agenda 
mais qu’elle reste disponible tout en gardant des priorités tant d’un point de vue professionnel que privé.  
Elle précise que le bureau a des contacts réguliers chaque fois que c’est nécessaire via mails ou conversations 
téléphoniques. 
J.L. Dessart précise aussi que le rôle du bureau a évolué vu les moyens de communication actuels. Même dans des 
situations nécessitant une certaine urgence, l’avis des administrateurs est sollicité par mail. 
A. Lechien se déclare content de constater l’enthousiasme de M.C. Wauthy mais souhaite qu’elle s’investisse plus. J.L. 
Dessart précise que la majorité des projets sont gérés par les professionnels et qu’il est lui-même très présent. Peut-
être cet investissement fait-il de l’ombre à la vice-présidente ? 
En tout état de cause, M.C. Wauthy est élue à l’unanimité comme vice-présidente de la L.F.H. 
 

3. Approbation du P.V. de la réunion du 17.04.2018 
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 17.04.2018 aux administrateurs, 
celui-ci est approuvé. 
 

4. Trésorerie 
La situation financière au 30.04.2018 a été envoyée aux administrateurs.  
Aucune question n’est parvenue au secrétariat LFH et aucune remarque n’est faite en séance. 

 

5. Secrétariat 

Propositions de modification des règlements (ROI) 

Après quelques explications, les propositions de modifications du ROI sont acceptées 

Demande du HSC Tubize 

La demande du HSC Tubize était reprise dans les propositions de modification qui ont été acceptées. Il est donc répondu 

favorablement à cette proposition. 

Entraîneur/Animateur de – 18 ans 

La réponses du juriste de l’AISF a été transmise avec la convocation. Celle-ci fait référence au décret régissant le sport. 

L’inspecteur de notre assureur Ethias a également précisé qu’ils interviendraient dans le cadre de ce que le code civil 

prévoit. 

Si on fait un parallèle avec l’arbitrage, un arbitre de moins de 18 ans peut officier sur nos terrains. 

Toutefois, rappelons que l’Adeps ne délivre un diplôme qu’à partir de 18 ans. 

Cela étant, nous ne pouvons empêcher un jeune de moins de 18 ans ne disposant pas de la licence d’assumer les 

fonctions de coach ; l’amende prévue au ROI pourrait cependant être infligée au club. 

Les clubs doivent néanmoins être attentifs à ce type de situation, notamment le fait de s’assurer que le jeune dispose 

de suffisamment de discernement pour accomplir la tâche qui lui est confiée. 

 



 

Proposition Ethias bris de lunettes 

Le mail de l’inspecteur de chez Ethias a été transmis avec la convocation. 

Le prix serait de 0,69 euro/membre. Par conséquent, le prix des affiliations sera augmenté d’un euro. 

 

Feuille de match électronique 

Rien de neuf par rapport au mois passé. 

RGPD (Reg Gen sur la protection des données) 

Une nouvelle loi va entrer en application le 25/05/2018.  

Les présentations (powerpoint) de la séance d’information du 09.05.2018 ont été transmises à tous les clubs. Ceux-ci 

doivent être attentifs à cette législation. 

En résumé, il faut donc identifier les fichiers, motiver leur existence et assurer leur sécurité. Ensuite, il faut informer 

les membres et demander leur accord explicite par rapport à la gestion et à l’utilisation de ceux-ci. 

L’AISF va transmettre des documents utiles dans les jours/semaines qui suivent. 

Mail du KTSV Eupen 

Suite au mail du KTSV Eupen du 14.05.18 et tenant compte de la jurisprudence,  une dérogation est accordée à 

l’ensemble des clubs concernés pour pouvoir aligner en D1 LFH dames des joueuses nées en 2004.  

HC Verviers 

Conformément à l’article 112 I. du ROI de la L.F.H. le C.A. ratifie la reprise d’activité du HC Verviers. 

6. Affaires techniques 

Centre de formation 

Nous n’avons pas encore de décision concernant les nouveaux stagiaires pour la saison prochaine (fin de cette semaine 

normalement). 

Nous entrons dans la période d’examens où l’accent est mis sur la réussite scolaire des stagiaires.  

Tournois IRT 

Le tournoi IRT du 01.05.2018 à LLN a été une réussite. L’organisation était « top ». Un retard de 10 minutes à la fin de 

la journée témoigne de la qualité de l’organisation. Que tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à cette réussite 

en soient remerciés. 

 

Formations MSA 2018 

16 inscrits à la formation à Tubize les 06 et 13.05.2018 et 16 réussites (10 Tubize – Bressoux 2 -  Tournai 1 – Beauraing 1 

– Visé 1 + 1 ?). 

 

7. URBH 

Euro 2022 

P. Garcia donne les dernières informations concernant la candidature pour l’organisation de l’Euro 2022. 

Ni la France, ni l’Espagne, ni la Belgique ne sont d’accord de signer le projet de contrat envoyé par l’EHF. 

Quoi qu’il en soit, l’URBH ne prendra aucun risque inconsidéré. La situation est délicate vu le niveau d’exigence de 

l’EHF. 

Piet Moons a réunion ce 16.05.18 à Paris avec la France et l’Espagne.  Il fera un compte rendu de cette séance de travail 

à la réunion du CEP du 22.05.2018. 

Red Wolves 

Les 3 candidats ont été reçus par un « comité des sages », lequel a remis ses conclusions. Une candidature a été 

retenue. Le nom de la personne choisie sera communiqué officiellement prochainement. 

 

Trophée meilleurs joueuse et joueur 

A cette occasion, la VHV veut récompenser les meilleurs « clubs formateurs ». Comme il s’agit d’une organisation URBH, 

la L.F.H. aurait souhaité se joindre à la démarche mais vu le délai très court, cela ne pourra être envisagé que pour 

l’année 2019. Des critères objectifs communs devront être définis. 



Division nationales Dames 

P. Garcia expose la situation des D1 et D2 nationales et des intentions de certains clubs. Afin de parer à toute 

éventualité, des test-matchs entre les 4è VHV et LFH seront organisés. 

8. Suivi des dossiers 
 

Projet Steam Prod 

Le quatrième spot sur l’arbitrage devrait être diffusé cette semaine. 

L’examen du nombre de « viewers » devrait être fait afin de savoir si le projet a rencontré du succès et mérite une 

évaluation quant à une prolongation la  saison prochaine. 

 

9. Arbitrage 

La présentation du projet de la CPLA à présenter par C. Steenwinckels est reportée à la réunion du mois de juin. 

 
Statut travail temps libre 

Toujours rien de neuf. Le SG est fréquemment en contact avec le service juridique de l’AISF qui lui a fourni la réponse 

suivante : « La procédure en conflit d’intérêt n’a pas abouti. Les textes sont corrigés au Cabinet De Block en vue de 

faire passer le dossier mais on n’a pas de détails pour l’instant. Dès que l’AISF Disposera des informations officielles, une 

newsletter spéciale sera adressée aux fédérations. » 

Enquête LFH 

Les résultats ont été transmis aux administrateurs, de même qu’à la commission technique et à la CCAF, à qui il a été 

demandé de se réunir comme cela a été décidé lors du CA du 17.02.2018. 

Il semble difficile de s’accorder sur une date de réunion. 

10. Propagande 

P. Garcia et B. Neuville participeront le 18.05 à une réunion des clubs namurois et luxembourgeois pour évoquer 

notamment les dimensions de certains terrains. 

11. Divers 
Courrier du Ministre Jeholet concernant les APE 

Les subventions sont logiquement assurées jusqu’en 2020. L’intention du ministre est de transmettre à chaque ministère 

concerné les sommes concernant les services qui dépendent de celui-ci. En ce qui concerne la L.F.H., il s’agira donc du 

Ministre des Sports. 

M.C. Wauthy et P. Garcia suivent le dossier de près. 

Prochaine réunion le 26.06.2018 (P. Garcia étant au congrès de l’EHF à la date du 19.06.18) de 20h à 22h30 dans la salle 

de conférence. 


