Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 26.06.2018 à Jambes
Présents :, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, A. Lechien, S. Moonen, I. Paquet, T. Pierloot, D. Timmermans,
M.C. Wauthy.
Excusés : B. Brasseur, K.D Convents, M. Dony, J.F. Hannosset, A. Praillet

1. Le mot du Président
Pour débuter cette dernière réunion de la saison, je souhaite revenir sur la décision des fédérations composant l’EHF
d’accorder l’organisation du championnat d’Europe 2022 à la Hongrie et à la Slovaquie. Il s’agit d’une décision
regrettable pour notre pays et le monde du handball en particulier.
Je veux remercier Piet Moons, notre président national, et Patrick Garcia, notre secrétaire général, pour leur
engagement dans le projet. Je remercie également les fédérations française et espagnole qui nous ont « pris par la
main » pour nous entraîner dans ce challenge.
Cela étant, si nous ne pouvons profiter de cette organisation, ne baissons pas les bras et concentrons-nous sur d’autre
projets qui permettront à notre sport de se développer.
Pour conclure, je souhaite à toutes et tous de profiter des vacances pour se ressourcer et ainsi revenir en forme
olympique pour la nouvelle saison.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 15.05.2018
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 15.05.2018 aux administrateurs,
celui-ci est approuvé.

3. Trésorerie
La situation financière au 31.05.2018 a été envoyée aux administrateurs.
Aucune question n’est parvenue au secrétariat LFH et aucune remarque n’est faite en séance.

4. Secrétariat
Proposition de modification de l’article 112 E. du ROI
Après quelques explications, cette proposition est acceptée
Demande de la Commission Technique
Suite au mail du DT, le CA marque son accord concernant la proposition de la CT qui souhaite dispenser d’une amende
l’entraîneur en formation de base qui est présent en formation plutôt qu’à son match de club à condition qu’il trouve un
autre encadrant, même non-diplômé.
Situation des clubs L.F.H.
Le S.G. informe des démissions des clubs du B.E.H.S. et du HC 200 Ans (pas encore officiellement notifiée) compensée
par le retour du HC Verviers ainsi que le développement d’un club en formation à Jette.
Dossier APE
Le SG a assisté le 15.06 à Charleroi à une réunion entre le ministre des sports et les fédérations. A cette occasion, le
ministre a communiqué que, suite à un entretien avec P.Y. Jeholet, il apparaissait qu’une enveloppe financière lui
serait confiée mais qu’il ne disposait pas encore de tous les éléments concernant l’affectation de celle-ci.
P. Garcia et M.C. Wauthy suivent le dossier.
Proposition de Benoit Neuville
Le coordinateur technique souhaite organiser un concours à l’attention des écoles ou il donne des initiations. L’idée
initiale serait de publier ce concours via la page facebook de la L.F.H. ; les participants devraient « aimer » la
publication et partager la page facebook. Il y aurait une question subsidiaire qui servirait, après tirage au sort, de
désigner le gagnant qui se verrait offrir un kit (15 ballons – 1 échelle de coordination – 1 pack de plots). Il s’agirait de
faire deux concours par année sportive (le premier entre septembre et décembre et le second entre janvier et mai).
Le fonctionnement précis du concours du concours devrait encore être défini.
Le CA émet un avis favorable à cette proposition mais souhaite que celle-ci soit affinée et qu’un texte détaillé lui soit
transmis pour la réunion du mois d’aout.

Feuille de match électronique
Rien de neuf par rapport au mois passé ; l’objectif devant être la saison 2019-2020. Il faut savoir que de nouveaux
changements sont intervenus à la VHV avec les démissions du secrétaire-général ad interim (P. De Mot) et du président
ad interim (F. Lievens), dont la fonction a été reprise par B. Danhieux.
RGPD (Reg Gen sur la protection des données)
Une proposition de programme informatique a été envoyée à tous les clubs.
Nous restons attentifs aux informations disponibles.

5. Affaires techniques
Centre de formation
Nous attendons les résultats scolaires de nos jeunes. Selon eux, nous pourrions nous montrer relativement optimistes.
Nous devrions disposer des 18 stagiaires pour l’année scolaire prochaine. Nous avons même une réserve en cas de
désistement de dernière minute.
Nos stagiaires sont originaires de : U Beynoise(3), HC Ciney(3), HC Amay(1), HC Visé BM(1), EHC Tournai(3),
HC Eynatten(1), HC Sprimont(2), Entente du Centre(2), BEHS(1) et Renaissance Montegnée(1)

6. URBH
Euro 2022
P. Garcia donne quelques éclaircissements par rapport au vote négatif obtenu pour la candidature BEL/ESP/FRA pour
l’Euro 2022 à l’occasion du congrès de Glasgow. Nous n’avons pu recueillir que 14 voix sur 46. Le lobbying effectué, qui
semblait nous attribuer 30 votes positifs, n’a pas été efficace. Il semble qu’une majorité des pays aient voté contre la
France, championne du Monde (qui a déjà obtenu 6 organisations européennes dont l’Euro 2018 féminin) et l’Espagne,
championne d’Europe (qui a déjà obtenu 4 organisations européennes) alors que la Hongrie en était à sa 3 ème tentative
et s’était donc donné (via son gouvernement) les moyens pour parvenir à ses fins.
En réponse à une question, P. Garcia précise que cette décision n’aura aucune incidence sur le futur d’Arnaud Calbry,
l’entraîneur des Red Wolves. Ce dernier était informé de la situation lors des discussions.
Gala du joueur et de la joueuse de l’année
C’était une belle organisation. Il y avait très peu de francophones présents.
Des leçons sont à tirer notamment quant à la manière de voter. Il n’apparait pas normal que des joueurs de divisions
inférieures figurent parmi le classement des 10 meilleurs joueurs du pays.
Il semble également que seul le club de Kraainem ait communiqué les adresses mail de ses membres pour organiser
l’élection du meilleur joueur de D1 LFH.
Pour l’année prochaine, il s’agira de déterminer les critères pour le choix des meilleurs clubs formateurs de la L.F.H.
Le président transmettra une proposition pour la réunion du mois d’août.

7. Suivi des dossiers
Etat des lieux en matière de marketing et de communication.
Suite à un échange de mails entre A. Lechien et P. Garcia, un contact est programmé début août.
Le projet « Steamprod » devra être analysé notamment tenant compte du nombre de « viewers » obtenu par chaque
reportage.

8. Arbitrage
La présentation du projet de la CPLA à présenter par C. Steenwinckels est reportée à la réunion du mois d’aout.
Groupe de travail CTF/CTAF
J. Vandeberg étant revenu de vacances, la date de la première réunion va pouvoir être fixée.

9. Propagande
P. Garcia informe que, suite à sa demande et à l’autorisation accordée par la fédération luxembourgeoise, le HC Arlon a
été autorisé à participer au championnat U18 luxembourgeois. L’équipe seniors participera toutefois au championnat
Nam/Lux, étant entendu qu’aucune équipe seniors ne sera jamais autorisée à participer à un championnat étranger.

10. Divers
Suite à la question de D. Timmermans et aux informations communiquées par le ministre lors de la réunion du 15.06.18,
il apparait que ce dernier envisage un nouveau décret qui devrait être d’application en septembre prochain et par
lequel toute indemnité de formation serait supprimée. Cela est principalement dû au non-respect du décret actuel par
la fédération francophone de football.
Les représentants du C.A. à l’éventuelle Commission « Transferts », qui se réuniraient le 17.08.18 à 20h00 au siège de la
L.F.H, sont S. Moonen, T. Pierloot et D. Timmermans.
Prochaines réunions le lundi 27.08.18 (au Centre de congrès ARSENAL – rue Bruno, 11 – 5000 Namur – Salle Les Combles)
Plusieurs administrateurs présents à la réunion du 26.06 n’étant pas disponibles et la salle du centre ADEPS de Jambes
étant fermée ; tenant compte du fait que le Président part en vacances le 29.08, la réunion a été fixée au lundi
27.08.18
et les mardis 18.09, 16.10, 20.11, 18.12, 15.01.19, 19.02, 19.03, 23.04(salle indisponible le 16.04), 21.05 et 18.06.19

