
Compte-rendu de la réunion extraordinaire du conseil 

d’administration de la L.F.H. du 07.12.2020 via skype 
 

 
Présents : B. Brasseur, A. Despres, J.L. Dessart, P. Garcia, J.C. Hougardy, P. Hourez, A. Luisi (à partir de 19h50), 
 S. Moonen, T. Marique, T. Pierloot, D. Timmermans, I. Paquet, G. Vivroux. 
Invités : B. Neuville, J. Vandeberg 
Excusé : K.D. Convents 
 
 

Situation des championnats suite à la pandémie 
Avant de passer la parole à J. Vandeberg, J.L. Dessart rappelle l’acceptation du plan C lors du C.A. du 13.10.2020, ce 

qui a pour conséquences que : 

-  le fait qu’une seule division ne puisse jouer une compétition complète signifie qu’il n’y aura pas de 

montant-descendant dans toutes les divisions ; 

- Il y a peu de possibilités de report de matchs en débutant le 3ème  w.e. de janvier ; 

- il concerne toutes les divisions « seniors » quel que soit le niveau ; 

- il n’exclut pas une date de reprise différente pour les équipes de jeunes ; 

- Les – 13 ans ont pu et peuvent encore continuer leurs activités ; 

Il ajoute qu’il ne faut pas perdre de vue que nous avons une responsabilité par rapport au contexte dans lequel nous 

acceptons que nos affiliés exercent l’activité handball dans le cadre de nos organisations. Cela étant, nous n’avons 

aucun contrôle sur le fait de savoir qui s’entraîne avant la reprise normale d’une compétition en septembre. 

Cela peut, lui semble-t-il, nous amener à laisser aux comités provinciaux la responsabilité de décider d’une date 

différente pour la reprise des compétitions provinciales mais sans oublier qu’il n’y aura peut-être pas de classement 

officiel. 

La parole est donnée au Directeur Technique afin que celui-ci puisse communiquer les informations nécessaires. 

J. Vandeberg rappelle tout d’abord que notre sport est un des plus impacté puisque « indoor », de contact et avec 

ballon.  

Les Ligues et l’U.R.B.H. ont pris leurs responsabilités suivant les protocoles et avec différents plans de reprises, nous en 

sommes maintenant aux plans D et E. 

- Le « lockdown » sportif tel que nous le connaissons est valable jusqu’au 15/1/20. 

- Le CODECO se réuni le 18/12 sans point « sports » à l’ordre du jour 

- Nous sommes actuellement dans l’incertitude quant à l’évolution après le 15.01.20 (comment les activités sportives 

vont-t-elles reprendre ?) 

- des semaines internationales concernant les Red Wolves sont programmées mi-mars et fin avril-début mai 2021 

- Nous n’avons pas de compétition professionnelle 

- Les -13ans ne sont pas affectés par ces mesures, mais les activités sont minimes sur terrain ! 

L’objectif du plan réalisé par Jelle et Jonathan est d’avoir une activité « handball » cette saison notamment pour la 

survie des clubs, la vie fédérale et les semaines internationales. 

Vu que le Plan C est devenu impossible :  

- les décisions fédérales (début d’entrainements au plus tôt le 15/1/2021 !)  

- la volonté de garder a minima 5-6 semaines de préparation aux équipes avant le 1er match (début de préparation au 

plus tôt le 16/1/2021) 

Jelle et Jonathan en ont conclu que même leur proposition de plan « D » est très douteuse voire impossible et qu’il ne 

reste plus qu’une solution : la saison blanche.    

La dernière solution/proposition, transmise pour la saison 2020-2021 est donc :  

Plan D.1-Saison blanche : 

1. Incertitude sur l’autorisation d’entrainement après le 15/1/2021 (possible et à quelles conditions ?) 
2. Saison blanche > pas de montants/descendants (URBH/VHV/LFH) 
3. Essayer de planifier le début au W.E. des 20-21/02/2021 avec journée 1 (dès le 15/1 cela donne 5 semaines de 

préparation) 



4. On joue ce que l’on peut jouer comme matches. Il n’y a pas de montants/descendants. Les matchs postposés ne 

sont pas rejoués  

5. On garde la grille du plan C : plus facile pour les clubs qui ont déjà prévu des réservations 

6. Finale Coupe de Belgique (uniquement la finale prévue pour 2019-2020) possible avec la remarque sportive que 

cela tombe juste après la semaine internationale des R.W. Il y a un accord pour une retransmission télévisée en 

direct le 08.05.2021. 

7. un calendrier a été proposé pour la BENE-League : avec 2 poules (BEL & HOL) et une option d’organiser un FF fin 

de saison pour avoir l’aspect de promotion. Une compétition BEL-HOL dès le début semble impossible mais un F4 

est une belle alternative (Aucune nouvelle ne nous est encore parvenue de la BENE League). 

Pour commencer la saison d’une manière responsable sur les ratios physiques et santé, il est proposé qu’il y ait  un 

minimum de semaines d’entraînements (d’une manière normale, donc en groupe complet et avec contacts) : 

 Jeunes -13 : Directement 

 Jeunes -14/-16 : 2 semaines min. 

 Jeunes -18 : 3 semaines min. 

 Adultes : 3-4 semaines min. 
Cela veut dire que si on peut recommencer les entrainements ‘normaux’ le 1/2/2021, on peut débuter sur le plan 

national le 20-21/2. Si c’est plus tard, il faut toujours respecter ces 3 semaines de préparation en groupe. 

Il est important, d’un point de vue sportif et « sport de haut niveau », qu’on essaie de faire des activités en sélections 
avec les jeunes et les seniors ! 
C’est pourquoi un W.E. a été libéré pendant les vacances de Pâques (3-4 avril) pour essayer de faire des activités avec 
les sélections jeunes ! Idem pour les Blacks Arrows.  
 
Tenant compte des informations données par le Directeur Technique et de l’incertitude dans laquelle nous nous 

trouvons, et après de nombreux échanges de vue concernant les différentes possibilités, le C.A. se prononce en faveur 

du plan élaboré par les deux directeurs techniques, à savoir une saison blanche avec matchs. 

Ce point de vue sera défendu en réunion du C.E.P. du 10.12.20. étant entendu qu’il ne s’agit pas d’une décision ferme 

et définitive et que les représentants francophones au C.E.P. ont l’entière confiance du C.A. si une autre alternative 

était mise sur la table par les représentants de la V.H.V..  

Prochaines réunions les 15.12.20 (zoom), 26.01, 09.03., 20.04 et 01.06.21 à Jambes. 

L’A.G. L.F.H. serait programmée le 26.03.21. 

 


