Compte-rendu de la réunion du Comité Exécutif Paritaire de l’Union
Royale Belge de Handball du 19.01.2021.
Présents : B. Danhieux – P. Derkoningen - T. Mogal - P. Boes, J.L. Dessart –
B. Brasseur -T. Pierloot - J.F. Hannosset - P. Garcia - J. Stryckers - J. Vonckx,
J. Vandenberg - A. Lechien - E. Dupain.

1) Communication du président.
Jean-François souhaite une heureuse année à tous. Plus que jamais, la chose la plus importante que nous puissions
nous souhaiter est une bonne santé. Si nous l’avons, tout le reste suivra.
Les mesures « Corona » du gouvernement sont prolongées du 15 janvier au 1er mars, ce qui n'est pas une bonne
nouvelle pour notre sport.
2) Approbation du P.V. de la réunion du 10.12.2020.
Les remarques de Jean-Luc sont approuvées et seront ajoutées au procès-verbal.
Le procès-verbal de la réunion du 10/12/2020 est approuvé.
3) Trésorerie et état des lieux du transfert des comptes.
Patrick informe concernant l’état des finances.
Jean-François donne des explications concernant les budgets. Voir le fichier annexé.
4) Matchs internationaux remis
Nous avons reporté nos matchs internationaux jusqu'à présent en raison du Corona. L’EHF doit être contactée
pour savoir quelles sont les options encore possibles. Patrick s’en occupe. (Voir également le point 5).
5) Proposition de faire une demande de redémarrage des équipes de Bene-league.
L’U.R.B.H. fait une proposition aux clubs belges de la Bene-league.
Jonathan donne des explications :
Il va être pour nous difficile de jouer durant la semaine internationale qui se déroulera du 10 au 14 mars car nous
sommes encore au point mort pour le moment. Nous devons voir avec l’EHF si nous pouvons déplacer ces
rencontres en septembre.
EHF : contact par poule
Nous voulons relancer une compétition avec les clubs belges (6) de la Bene-league.
Il y a pour cela quatre scénarios possibles :
• Tous les clubs participent ;
• Seuls les clubs qui acceptent le protocole participent (minimum 4 clubs) ;
• Il n'y a pas de reprise et nous devons trouver des possibilités pour l'équipe nationale ;
• Il n'y a ni reprise ni matchs internationaux.
Approbation par le C.E.P. et ensuite envoi aux ministères pour approbation.

Nous devons établir un protocole et celui-ci doit être soumis à Sport Vlaanderen et à l’Adeps.
Pour information : cela déjà été approuvé pour le volley-ball et le basket-ball.
Les prix des tests sont maintenant beaucoup plus bas qu'il y a quelques mois. Ils coûtent 5 euros/pièce TVA non
comprise. Si nous supposons que nous avons besoin de 38 tests par personne (2x par semaine) et que nous
comptons que chaque club a 20 personnes à tester, cela revient à un montant de +/- 3.800 euros par club.
Pour la salle de sport, un examen cerm/cirm doit être effectué par Mensura. Le prix est de 1350 euros.
Les tests nécessaires sont facilement accessibles. Cela doit se faire sous la supervision d'un médecin. Les tests
sont vendus par 100 pièces.
Certains clubs sont enthousiastes mais tous ne disposent pas de leur infrastructure.
Nous devons donner un cadre aux clubs et ensuite leur poser la question.
Pour préparer les rencontres internationales, il est important que les joueurs concernés puissent jouer à
nouveau.
Les Internationaux qui jouent actuellement en France sont testés régulièrement.
Une réunion des clubs de Bene-League est programmée jeudi prochain.
Les arbitres sont également concernés par les tests et on doit leur demander leur accord (du point de vue
technique, ce n’est pas nécessaire). Jelle posera la question aux autres fédérations.
Que faire si un club ne veut plus jouer la BENE-League ? Quand cela doit-il être communiquer ? Au mois de mai,
c’est trop tard. Il faut que cela se fasse plus tôt.
6) Evaluation du travail d’Alexandre Lechien en vue d’une prolongation de son contrat, suivi d’Eric Dupain et
fonctionnement de Marcom.
Alexandre et Eric ont fait une présentation de leurs activités (voir point 7). JF assure le suivi.
Il est proposé de prolonger le contrat d'Alexandre jusqu'à la fin de l'année. Le C.E.P. donne son accord.
Prolongation de 10 mois.
Alexandre est invité à faire un rapport trimestriel.
7) Présentation de la stratégie de Marcom.
Eric
Eric a négocié le nouveau contrat avec Ethias. Le Handball est la seule fédération qui n'a pas eu à faire de
compromis. Cela s'explique par les contacts fréquents avec Eric. Selon Ethias, Eric est un contact fiable.
Le Gala 2020 : 13.000 vues obtenues.
Eric regrette qu’on ait mis en doute qu’il puisse négocier pour l’U.R.B.H.
Il n'est plus responsable des activités commerciales, sauf pour Ethias et Elewijt (15.000 €/an).
Elewijt n'a eu qu'un seul match l'année dernière. Nous devons essayer d'avoir ce contrat pendant 4 ans.
L'année dernière, il y a eu beaucoup de communications de crise. Cela a été très apprécié par Ethias. Nous devons
poursuivre dans cette voie.
La collaboration entre Alex et Eric fait parfois des étincelles. Ce sont deux personnalités différentes, mais en soi,
c'est une bonne chose.
Pour le Handball Business Talk, organisé par Alex, il y a une bonne coopération.

Alexandre
Alexandre a donné un aperçu des activités qu'il a développées jusqu'à présent pour l’U.R.B.H. ainsi que de la
stratégie qu'il utilis2.
8) Divers
Nous allons devoir réfléchir à la manière dont nous allons continuer à pratiquer le handball en Belgique. Pour
l'instant, tout est au point mort et ce, contrairement à d'autres sports où les divisions de haut niveau sont
toujours en compétition. Nous allons organiser des séances de réflexion et commencerons avec Patrick et JeanFrançois en introduisant progressivement plus de personnes dans ce brainstorming. L'intention est de mettre en
place une stratégie à long terme pour notre sport.
Remarques :
• Jelle et Jonathan quittent la réunion après le point concernant la Bene-League et l’équipe nationale qui a
été traité en premier.
• Alexandre et Eric quittent la réunion après le point concernant leurs activités. Ce point a été traité en
second.
Traduction

