Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 20.11.2018 à Jambes
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, S. Moonen, P. Hourez, I. Paquet, T. Pierloot.
Excusés : K.D Convents, M. Dony, A. Lechien, A. Praillet, D. Timmermans, M.C. Wauthy.

1. Le mot du Président
Je débuterai mon intervention en félicitant le club du Fémina Visé pour sa qualification en coupe d’Europe et le HC Visé
BM pour sa belle et indiscutable victoire lors du match aller contre l’équipe du Kosovo.
Ensuite je reviendrai sur la semaine internationale de la fin du mois d’octobre. En effet, nous pouvons déjà affirmer,
sans nous tromper, que sportivement nos Red Wolves ont réussi leur semaine. Le point pris en Serbie a des allures de
victoire car force est de constater que nous n’avons pas été aidés en fin de partie ! Contre la Croatie, 8è nation au
monde, nos joueurs fait preuve de grandes qualités morales. La collaboration entre les joueurs et le nouvel
encadrement permet d’augurer de beaux jours.
Pour le match à Louvain, nous avons été heureux de pouvoir utiliser l’expression « sold out » deux jours avant la
rencontre. Nous remercions nos supporters d’avoir répondu « présent » à ce rendez-vous. Il nous reste cependant encore
un peu de travail pour apprendre à mettre une « ambiance de feu ». Les matchs contre la Suisse et la Serbie nous
donneront l’occasion de nous améliorer.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 16.10.2018
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 16.10.2018 aux administrateurs,
celui-ci est approuvé.

3. Trésorerie
La situation financière finale au 31.10.2018 et un premier projet de budget 2019 ont été transmis avec la convocation.
S’agissant du budget 2019, suite à la question de B. Brasseur, il est répondu qu’aucun budget n’a été prévu pour la
sélection U16 féminine du Brabant/Hainaut étant donné qu’elle n’existe plus, faute de joueuses suffisantes.
Ce projet de budget 2019 sera encore affiné d’ici la réunion de janvier prochain.
On peut constater que le fait que la subvention du ministre des sports ne soit pas reconduite nous oblige à essayer de
limiter au mieux nos dépenses. Notre marge de manœuvre est limitée par le fait que 65 % de notre budget sont
dédicacés aux salaires du personnel.
Aucune réaction n’a été enregistrée de la part des comités provinciaux suite au courrier envoyé par H. Delmelle par
rapport à la comptabilité.

4. Audition de Thomas Pennelle – Coordinateur technique du centre de formation
A la demande du président, Thomas Pennelle a été convié à cette réunion du C.A. pour expliquer le fonctionnement du
centre de formation de la L.F.H.
T. Pennelle présente un document powerpoint très complet et précise qu’en plus de la coordination du centre de
formation, il assure la fonction d’entraîneur des sélections LFH U17 et M18 URBH.
Suite à une question de J.F. Hannosset, P. Garcia précise que dans le projet de budget 2019, le poste « dépenses centre
de formation » a été revu à la baisse tenant compte de la situation de ce poste en 2018 et que ce projet reste bien
évidemment une priorité de la LFH.
En matière de matériel, le centre de formation peut également compter sur l’administrateur du centre sportif du Blanc
Gravier qui dispose de budgets à cet effet.

5. Secrétariat
* Dossier APE
Rien de neuf à ce jour.
* Nombre d’affiliés
A la date du 20.11.18, la L.F.H. comptait 3.752 affiliés alors qu’au 21.11.17 on en dénombrait 3.939.
Cette diminution est causée par l’arrêt de plusieurs clubs (officiels et en formation) et par le passage du statut de « club
en formation » à celui de « club stagiaire », ce qui implique que les clubs concernés doivent affilier leurs joueurs via
l’envoi d’une licence et d’un certificat médical ; cela entraîné la suppression d’un certain nombre de joueurs au statut
« club en formation ».

* Feuille de match électronique
Anne Louis (secrétariat V.H.V.) a repris le projet au niveau de la VHV. Elle veut constituer un groupe de travail au
niveau VHV. Elle souhaite également que cette feuille de match soit d’application dès septembre 2019.

6. Affaires techniques
* Centre de formation
Les premiers résultats scolaires à Ste Véronique sont encourageants ; ceux de l’AR Esneux le sont moins. 6 blessés et
quelques malades. T. Pennelle doit gérer ces absences.
Un déménagement est prévu le 21/12 en vue d’importants travaux. Il va falloir gérer cette longue période transitoire.
4 joueurs du centre sont repris dans le noyau des M17 nationaux.
* Tournoi IRT du 11.11.2018
La sélection de Liège a gagné un match sur cinq alors que la sélections Brabant/Hainaut a, quant à elle, gagné deux
matchs et fait un match nul. Nous avons encore rencontré un souci avec la désignation des arbitres ; seules trois paires
VHV étaient présentes.

7. URBH
* Sélections nationales
Le bilan global de la semaine internationale est positif.
Il reste des améliorations à apporter au niveau de l’organisation. Une réunion d’évaluation doit encore être planifiée à
ce sujet. Anne Louis s’est proposée pour reprendre la responsabilité de l’organisation générale.
* Réunion CEP du 15.11.2018
Tina Muylaert et Anne Louis, les nouvelles General Manager de la VHV, ont été présentées. Nous leur souhaitons le
meilleur dans leur nouvelle carrière.
P. Moons a expliqué avoir voulu rencontrer les dirigeants du HC Sprimont, avec le SG et le président de la LFH, suite à
leur titre en catégorie U18 la saison passée. Il a été impressionné par la politique sportive de ce club.
La rencontre Belgique – Croatie sera déficitaire malgré le succès populaire. Une évaluation financière de cette
organisation sera réalisée une fois les comptes clôturés.
Le job description du responsable « Marcom » et des membres de la direction technique nationale est en cours
d’élaboration.
Toujours dans le cadre de cette rencontre, le projet « ambassadeur de club » a connu un franc succès au Nord du pays.
Il doit être développé au Sud du pays.
Une évaluation des contrats d’assurances couvrant les Red Wolves va être réalisée tenant compte de l’évolution de
statut de plusieurs de nos joueurs.
Nous avons une discussion quant à l’inscription des équipes U 17 et U 19 à un tournoi qualificatif au CE 2020. Le montant
global de ces inscriptions est de l’ordre de 45 à 50.000 euros. Ces inscriptions doivent être enregistrées pour le
26.11.2018 à l’EHF. Le CEP a décidé de d’abord vérifier, via le SG URBH) quelles étaient les éventuelles conséquences
d’un forfait ultérieur avant de se prononcer.
Après discussion, et tenant compte du dernier budget adapté par J. Vonckx, le C.A. L.F.H. s'est positionné à l'unanimité
pour inscrire uniquement les M 20 car :








ils présentent, selon nos techniciens, un potentiel plus intéressant ;
n'inscrire aucune équipe serait un mauvais signal pour toutes nos sélections ;
inscrire l'équipe la plus âgée permet aux plus jeunes (les M 18) d'encore rêver et de travailler avec un objectif ;
nos W 19 ont participé à une compétition internationale en 2018 et nos garçons le méritent aussi ;
malgré la situation financière très délicate de l'URBH, nous espérons trouver des moyens financiers
supplémentaires d'ici 2020.
A ce propos, beaucoup de questions ont été posées quant au fonctionnement de la commission MARCOM !
Le C.A. pense qu'il devrait être possible de dégager du budget 2019 une part du budget nécessaire en 2020
(argent de la ville d'Anvers ?)
Le C.A. n’est pas opposé à une participation modérée des joueurs mais à la condition de les en informer le plus
rapidement possible.

J.L. Dessart a rappelé à cette occasion que, comme il l’a déjà fait acter dans le passé, le L .F.H. ne pourrait en aucun
cas subvenir aux éventuels déficits de l’URBH mais que c’étaient nos recettes qu’il fallait absolument augmenter.
Une discussion s’en est suivie quant à la possibilité d’augmenter de 2,50 euros les cotisations de tous les affiliés URBH et
ce uniquement au bénéfice des équipes nationales « jeunes ».
Force est de constater que malgré une retransmission en direct sur une chaîne de la VRT et de 6 TV locales

francophones, aucun nouveau sponsor n’a pu être enregistré.
Tenant compte du fait que notre accord avec le Sportoase de Louvain se termine fin 2019 et tenant compte d’un
possible important soutien financier de la ville d’Anvers, voire de Sport Vlaanderen, il pourrait être envisagé d’organiser
les activités URBH dans cette ville de 2020 à 2022 (matchs Red Wolves, finales de coupe, mise à disposition des
installations Lotto Arena 30 jours par an (valeur 150.000 euros). Le président national gère le dossier.
Le principe de la création d’un site internet URBH a été avalisé lors de la dernière réunion mais sa concrétisation est
urgente. Une personne s’est proposée pour le réaliser. Le responsable Marcom sera interpellé à ce propos.
P. Moons a évoqué le fait de confier l’organisation des finales nationales jeunes à un même organisateur sur une période
de trois ans. Le C.A. se prononce pour le maintien de la soumission annuelle.
La formule actuelle de la coupe de Belgique a suscité des réactions de la part de clubs car elle ne donne pas satisfaction
avec trop de week-ends libres pour les clubs éliminés.

8. Suivi des dossiers
* Proposition de Benoît Neuville
Benoit n’a toujours eu aucun retour de Manu Dony quant à la faisabilité d’un sondage via google. Le président a
également relancé Manu mais sans plus de succès.
* Trophée du meilleur club formateur
Le projet sera présenté aux clubs lors de la prochaine A.G.

9. Arbitrage
* Groupe de travail
Une douzaine de personnes ont participé à la réunion du 24.10.2018. A l’issue de cette réunion, une liste de constats a
été établie et transmise aux participants. Il a été demandé à ces derniers de formuler des pistes de réflexion pour
améliorer la situation quant au recrutement et à la formation des nouveaux arbitres.
La présence de responsables provinciaux de l’arbitrage a déjà permis d’imaginer que cette formation d’arbitres pourrait
être gérée au niveau L.F.H. de manière à dispenser une seule et même formation au niveau L.F.H. mais aussi à
rationnaliser la capacité nécessaire à cette formation. De même, a également été évoquée la remise à ces nouveaux
arbitres d’un peu de matériel.
Une prochaine réunion est programmée le 28.11.208.
* Chef arbitre national
Philip Hendrix a été désigné chef arbitre à la VHV. L’intéressé se présente déjà en tant que chef arbitre national. Lors
de la réunion du CEP de ce 15.11.2018, il a été décidé de demander à la CPA de clarifier les choses pour la prochaine
réunion du CEP le 15.01.2019.

10. Propagande
P. Garcia communique que la L.F.H. pourrait participer à un projet interrégional (Sarre, GD Luxembourg, Ligue du Grand
Est) permettant d’obtenir des subventions de la Communauté Européenne. Une réunion devrait être programmée
prochainement.
Le S.G. fait état des différents problèmes administratifs rencontrés avec les nouveaux dirigeants des clubs namurois et
luxembourgeois qui ne reçoivent aucune aide de la part des directeurs des C.S.L. concernés.

10. Divers
* Suite à la question de T. Pierloot, P. Garcia confirme que les nouveaux comptes bancaires des comités provinciaux
seront ouverts par la L.F.H. et que les anciens comptes devront être supprimés.
* I. Paquet fait remarquer qu’un joueur s’étant présenté aux séances de détection pour la sélection U16
Brabant/Hainaut n’a pas reçu de réponse. Il lui est demandé de poser la question à A. Despres.
* Faisant suite aux indisponibilités programmées de plusieurs administrateurs, il est décidé de supprimer la réunion du
18.12.2018. En cas de besoin, le point serait débattu par mails.
Prochaine réunion les mardis 15.01.19, 19.02, 19.03, 23.04 (salle indisponible le 16.04), 21.05 et 18.06.19

