Compte rendu de la réunion du C.E.P. U.R.B.H. du 12.11.2020
Présents : B. Danhieux, P. Derkoningen, T. Mogal, P. Boes, J.L. Dessart. B. Brasseur, T. Pierloot, J.F.
Hannosset ,
P. Garcia
Excusé : J. Stryckers
1. Communication du président.
Le président souhaite une bonne santé à tous en ces temps difficiles. Il n'est pas facile de trouver des solutions de nos
jours.
Les compétitions sont suspendues. Il y aura probablement une reprise en janvier. Les jeunes sont très affectés par le fait
que leur sport et leur temps libre diminuent. Il faut veiller à rester en contact avec les jeunes.
Les deux matchs des Red Wolves ont été remis, ce qui est la meilleure décision du moment. Nous devons maintenant
contacter les autres fédérations.
En outre, il est important que nous adoptions tous une attitude constructive et positive.
2. Approbation du PV de la réunion du 01.10.2020.
Le P.V. de la réunion du 01.10.2020 est approuvé
Remarque :
• La mention des transferts dans le rapport n'est pas correcte. Le texte correcte est que les clubs doivent
transmettre une demande de transfert à leur propre ligue qui en transmet une copie à l’U.R.B.H..
3. Trésorerie et état des lieux du transfert des comptes.
Actuellement, le compte de la fédération belge à l’E.H.F. s'élève à 36.742 euros. Nous sommes obligés de laisser un
minimum de 4.000 euros sur ce compte. C’est pourquoi Patrick a demandé à l’E.H.F. de transférer 32.742 euros sur le
compte de l’U.R.B.H..
4. Matches internationaux remis.
Jelle, Jonathan et Patrick ont travaillé dur sur ce dossier ces derniers temps et ont fait du bon travail.
Les matchs internationaux ont été annulés et la question est maintenant de savoir comment replacer ces rencontres.
Pour cela, nous allons contacter l’E.H.F. et voir ce qui est possible.
Nous contacterons les fédérations pour une reprogrammation.
5. Site WEB U.R.B.H.
Patrick B. demande s'il ne serait pas préférable de faire le site en néerlandais et en français. Si nous avons une
communication urgente, par exemple en rapport avec les mesures corona, ces documents seront rédigés en néerlandais
et en français. Ces textes servent dans un premier temps à communiquer par le biais des sites web de la L.F.H. et de la
V.H.V.. Si nous ne pouvons les mettre sur le site web U.R.B.H. qu'en anglais, il faudra les traduire à nouveau. Cela prend
du temps (et aussi des coûts) et si nous voulons communiquer rapidement et simultanément, ce n'est pas bon.
La réponse est que le site est en anglais car il doit servir de vitrine et de moyen de communication vers les autres pays.
L'anglais est le mieux adapté à cette fin.

Après discussion, il est décidé que le site sera converti en un site disponible en trois langues via un bouton de sélection.
À cette fin, le contrat doit être révisé. Jean-François contactera Cédric Mouchette pour en discuter et aussi pour
demander l'accès (mots de passe) au site web. Il est nécessaire que Marcom y aie accès.
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Pascal Derkoningen soutient que nous ne devrions pas laisser les clubs décider de la reprise des compétitions.
Nous devons communiquer. Nous ne sommes pas beaucoup présents vers l’extérieur. La décision doit être prise
à temps par la fédération et doit être communiquée.
Les avis sont partagés au sein des clubs. Avant l'arrêt de la compétition, certains clubs ont décidé de ne plus
jouer. Cela n'est pas possible. Il faut que ce soit la fédération qui décide.
Il y a une interdiction du gouvernement.
Jelle et Jonathan cherchent à savoir ce que nous pouvons faire dans le cadre du sport de haut niveau. Nous
verrons ou ils en seront d'ici au 20 novembre.
Comment situer le handball davantage sur la carte ? Nous ne sommes pas un sport professionnel et nous avons
été rayés de la carte. Comment la fédération peut-elle soutenir les clubs ?
Thierry : Je suis d'accord, mais d'autres sports sont professionnels.
Publier les calendriers : les clubs posent des questions. Les salles de sports doivent être réservées …
o Tim : une journée de compétition a été disputée. Doit-t-elle être annulée ? Le plan C supposait que nous ne
commencerions qu'en janvier.
o Le plan C sera communiqué demain.
o En ce qui concerne les compétitions au niveau régional, il est possible que la V.H.V. prenne une décision
différente de celle de l’U.R.B.H.. Chaque ligue a le droit de décider elle-même de ce qu'elle fait de ses
compétitions.
o Si nous communiquons le plan C, nous devons veiller à ce qu'il soit réellement mis en œuvre.
o La prochaine réunion du C.E.P. est programmée au 10 décembre afin de pouvoir communiquer au plus tard
le 15 décembre. La journée de compétition de septembre est annulée.
o La Beneleague débuterait le 23 janvier ou une semaine plus tôt. Le F4 est prévu les 10/11.06.21.
o La semaine nationale de janvier sera difficile sans rythme de compétition et sans possibilités
d'entraînement suffisantes.
o Y aura-t-il des montants et des descendants cette année ? Aucune compétition complète n’a été jouée.
La déclaration de la TVA sera faite par Pierre Chapeau. Il s'agit de deux journées de travail.
Organisation de la coupe de Belgique : Si nous n'organisons pas la finale de la coupe de Belgique et qu'elle n'est
pas diffusée en direct par la VRT, nous perdons 8.000 euros de sponsoring d'Ethias. Nous devons donc voir ce
que nous pouvons faire pour répondre à la demande.
Peut-on remplacer la Coupe par un BO3 ?
Handball en fauteuil roulant et handball sur gazon : Pierre Pigoury de l’Union Beynoise est ergothérapeute. Il
veut contribuer à la création d’une compétition en fauteuils roulants. Pour cela, nous avons besoin de 4 à 6 clubs
pour participer.
Notre objectif devrait être de créer une équipe nationale et de participer avec cette équipe aux championnats
d'Europe en 2023 ainsi qu'aux Jeux paralympiques.
D'ici la prochaine réunion (10 décembre), nous devons nommer un responsable pour le C.E.P..
Cette évolution sera positive pour le handball en Belgique en général.
Alexandre Lechien va mettre en ligne les documents qu'il crée afin que nous ayons toujours accès à ceux-ci et
que nous puissions le suivre à tout moment. Alexandre fait actuellement preuve de beaucoup d'efforts et de
dynamisme. Il demande également que sa nomination soit officiellement communiquée sur les sites web de la
L.F.H. et de la V.H.V.

Traduction

