
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 17.12.2019 à Jambes 
 
 
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset, J.C. Hougardy, S. Moonen, I. Paquet, T. Pierloot,  
A. Praillet, D. Timmermans. 
Excusés : A. Despres, K.D Convents, P. Hourez. 
Absente : M.C. Wauthy. 
 

1. Le mot du Président 
Commençons notre réunion par une nouvelle « carnet rose » en félicitant Alexandre Lechien, notre ancien 

administrateur et arbitre, et Marjorie Claesen, une ancienne arbitre, pour la naissance de leur petite fille Lucie. Nous 

leur souhaitons tout le bonheur du monde. Nous les remercions encore de contribuer à assurer ainsi le renouvellement 

du « cadre arbitres ».  

Ensuite, à la suite de situations vécues dernièrement, je voudrais rappeler l’importance du « vivre ensemble » lors de 

nos compétitions. Je pense ainsi au respect des arbitres, de l’adversaire mais aussi de notre sport, en évitant des 

attitudes qui n’ont pas leur place sur l’aire de jeu ou en dehors. Le sport doit rester un jeu où le fair-play est 

omniprésent même en cas de désaccord. 

A quelques jours des fêtes de fin d’année, je souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. Que l’année 2020 

permette à chacune et chacun de profiter de la vie entourés de ceux qui leur sont chers. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 08.10.2019 
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 08.10.2019 aux administrateurs, 
celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie 

La situation financière au 30.11.2019 a été transmise par Hervé aux administrateurs avec la convocation.  

Aucune question n’a été posée à H. Delmelle. 

Après quelques explications données en séance, le projet de budget 2020 est entériné. 

4. Secrétariat 

* P. Garcia évoque le nouveau décret du 02.05.2019 qui interdit le paiement d’indemnités de formation pour le transfert 

de jeunes joueurs à partir du 01.01.2020. H. Delmelle et lui-même ont travaillé à l’adaptation du règlement actuel et 

une proposition sera mise à l’ordre du jour du prochain C.A. 

* Lors d’un entretien avec d’autres représentants de fédérations, P. Garcia a appris que certaines d’entre elles ne 

réclament plus de certificat médical pour l’affiliation de nouveaux joueurs. Seuls les sportifs de haut niveau sont obligés 

de se soumettre à un suivi médical. Il sera demandé à l’A.I.S.F. de confirmer qu’il n’est pas obligatoire d’exiger un 

certificat médical lors d’une nouvelle affiliation et/ou à l’aube de chaque nouvelle saison. 

* Au 17.12.2019, la L.F.H. comptait 3.738 affiliés. 

5. Affaires techniques 

* Centre de formation 

Un jeune (Killian Debruyn) a quitté le centre, principalement à cause de problèmes scolaires et d’intégration au groupe. 

La vie au centre est perturbée par quelques soucis liés aux travaux et leurs conséquences directes sur l’organisation des 

activités et des repas. 

Seul un stagiaire manque hebdomadairement une séance de musculation à cause de l’agenda scolaire. 

Comme chaque année, les bobos sont bien présents et T. Pennelle doit gérer tous ces paramètres. 

La convalescence d’Ismaël se poursuit bien. Son plâtre lui a été enlevé et il suit maintenant sa rééducation. 

Trois jeunes ont demandé à bénéficier de l’aide de « enseignons.be ». Les examens se déroulent actuellement et nos 

jeunes ont des a priori plutôt positifs. Attendons !  

Kevin Siraut remplace Jonathan Lupica pour l’entraînement des gardiens. Merci à « Lupi » pour son engagement et bon 

vent à Kevin. 

Afin de démontrer la volonté de bien « éduquer » nos jeunes, deux séances d’information sur le thème « L’alimentation 

de tous les jours » ont été dispensées le dimanche 17.11.2019 en soirée aux jeunes et à leurs parents par Serge Pieters, 

diététicien du sport engagé par l’Adeps. L’intéressé a remis en cause la qualité des repas servis aux stagiaires. 

 



* Sélections U16 

Deux tournois IRT se sont déjà déroulés. 

Les résultats de nos sélections sont mitigés. 

Le premier tournoi sert généralement de « mesure 0 » et permet de constater les progrès des équipes sur l’ensemble de 

la saison. 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que la sélection B.H filles a repris ses activités le week-end des 2 et 

3.11.2019 sous la direction de A.S. Van Eechaute et de Imane Sotti. 14 filles étaient présentes. Cette équipe sera 

intégrée au prochain tournoi de janvier. Nous sommes cependant actuellement plus dans une logique de regroupement 

d’après les techniciens. 

Prochain tournoi le 05.01.2020 à LLN. Organisation du CPBH. 

Une particularité : il a été décidé d’accorder un « time out » pour les arbitres. Il peut être demandé par un observateur 

officiel. Cette nouveauté s’inscrit pleinement dans l’esprit de ces tournois IRT. 

* Formation MSA (animateurs) 

Une formation sera dispensée à Wanze les 02 et 09.02.2019.  Il s’agit d’une opportunité pour les jeunes entraineurs de 

clubs : une formation de base dite de "type court". Cette formation se veut concise sur les fondamentaux du handball 

(Tir-Passe-Dribble-1c1) et axée sur la pratique d'animation. 

La formation donne droit à un brevet animateur ADEPS valable à vie et valide une licence D (Autorisation au coaching) 

pour 2 saisons. 

La licence D concerne les catégories jeunes : U10 (Minihand) et les U12 (Poussins) 

 6. URBH 

* Réunion du CEP du 17.10.2019 

Cette réunion a permis d’y voir plus clair au niveau financier. 

Suite à la réunion de la commission finances, un budget 2020 a pu être présenté et approuvé moyennant quelques 

corrections. 

Les objectifs financiers liés à l’augmentation du montant des affiliations devraient être atteints. Nous y veillons. 

* Réunion du CEP du 12.12.2019 

Suite à certaines absences, la réunion de ce jeudi a été annulée en dernière minute. 

Le dossier « localisation des rencontres URBH » qui devait être évoqué a été examiné et décidé par mails. C’est la salle 

de Hasselt qui a été choisie. Elle présentait les meilleurs arguments, notamment au plan financier. 

Afin d’essayer de respecter au mieux ce à quoi l’URBH s’était engagé vis-à-vis des affiliés de plus de 12 ans, ces derniers 

pourront demander à assister gratuitement aux matchs organisés par l’URBH en 2020. 

Enfin, dans le cadre de la signature de la convention entre la VHV et l’URBH proposée par la VHV pour la prise en charge 

financière d’un éventuel déficit au niveau URBH, J.L Dessart a fait quelques remarques pour que cette convention 

traduise de manière exacte les décisions prises au CEP (notamment que le budget 2020 devra équilibrer la balance entre 

les budgets 2018, 2019 et 2020 vu que c’est cet objectif qui a  motivé l’augmentation des licences des plus de 12 ans). 

 
* Red Wolves 

Après une belle victoire contre l’Estonie, les Red Wolves se sont inclinés sèchement contre la Turquie. Nous sommes 

donc déjà éliminés pour championnat du monde 2021. 

Le mercredi 15.01.2020 à Hasselt, cette équipe disputera un match préliminaire contre Chypre. En cas de victoire sur 

l’ensemble de des deux matchs, nous serons versés dans un groupe qualificatif au championnat d’Europe 2022. 

* Groupe de travail BENE League et licence clubs 

Une réunion BENE League a été organisée ce samedi 09.11.2019 à Breda. P. Moons et JL. Dessart y ont participé. Il en 

ressort que les deux fédérations souhaitent prolonger la compétition jusque 2024. A notre demande, une évaluation est 

prévue en 2022 afin de s’assurer que les différentes demandes des uns et des autres ont bien été prises en compte. 

Lors de cette réunion, les représentants néerlandais ont une fois de plus demandé à ce que le système de licence soit 

appliqué chez nous dès la saison prochaine comme cela est déjà le cas aux Pays-Bas. Une plus grande 

professionnalisation des clubs est souhaitée comme elle l’est d’ailleurs au niveau du management BENE League. 

Dans le cas où cela lui serait demandé par le CEP, P. Moons est d’accord de continuer à représenter l’URBH au board de 

la BENE League. 

Le CEP devra se prononcer sur la volonté d’imposer la licence dès la saison prochaine mais sans sanction. Les clubs 

belges sont réfractaires à l’idée de cette licence.  

 

 

 



* Tournoi U20 

Comme on peut le lire dans le budget 2020, et comme cela avait été évoqué lors de la dernière réunion, le L.F.H 

envisage réellement d’organiser dans la salle du Bois St Jean au Sart-Tilman un tournoi international U20 au mois d’avril 

2020. Ce tournoi servirait de préparation à notre équipe représentative qui participera au championnat d’Europe en 

juin. 

Nous avons reçu une réponse positive de la république tchèque, de la Macédoine et du Luxembourg. 

Pour ce qui est du financement,  nous savons que nous pouvons bénéficier du soutien du ministre des sports, de l’Adeps, 

de la province de Liège et de l’IHF. Suite à la participation du Luxembourg, un subside pourra être obtenu via la 

« Grande Région » qui regroupe les régions limitrophes qui disputaient par le passé la coupe des pays frontaliers. 

 

7. Suivi des dossiers 

*Feuille de match électronique. 

Après un historique de l’évolution du projet « feuille de match électronique » depuis 2012, P. Garcia fait état de sa 

préférence (partagée par H. Delmelle) pour l’offre de la société MJ Consulting. Le C.A. marque son accord pour soutenir 

l’offre de MJ Consulting. 

P. Garcia rencontre T. Muyllaert à ce sujet ce mercredi 18.12.2019. 

8. Arbitrage 

* Projet arbitrage 

T. Pierloot a donné début novembre une formation à l’arbitrage à 14 candidats provenant des différentes provinces. 

Il apparaît que c’est une bonne chose que la formation des arbitres se fasse au niveau LFH (toutes provinces 

confondues). 

Pour ce qui concerne le projet des responsables « arbitrages » au sein des clubs, il appert que dans certains clubs, ces 

personnes sont elles-mêmes arbitres. Ce n’est pas le but recherché car elles peuvent manquer de disponibilité. Il faudra 

clarifier notre souhait et revenir vers les clubs. 

* Arbitrage en provinces de Luxembourg et Namur 

Une rencontre entre les responsables provinciaux de l’arbitrage et les responsables de la compétition 

Namur/Luxembourg doit être planifiée dans les meilleurs délais. Il importe que nous les accompagnions dans le projet à 

ce niveau également. 

* Tournoi IRT à Louvain la Neuve 

Suite à la demande de J. Vandeberg, 4 duos d’arbitres ont été sollicités par le C.P.B.H.A. Deux ont déjà répondu 

positivement. 

9. Propagande 

* Concours Kit Handball :  
40 écoles ont participé au concours organisé à l’initiative de B. Neuville.  
Le tirage au sort a attribué le kit à l'école Communale de Bassilly, une entité de Silly dans le Hainaut. D’autres concours 
devraient suivre. 
 

10. Divers 
* J.F. Hannosset a présenté sa candidature au poste de président de l’U.R.B.H. 
* D. Timmermans communique qu’à l’occasion du tournoi IRT du 05.01.2020, les responsables des différents comités 
provinciaux seront invités à participer à une réunion commune. 
 
Prochaine réunion au centre ADEPS de Jambes, les 28.01, 10.03, 21.04, 02.06.2020. 


