
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 
de la L.F.H. du 16.12.2014 à Jambes 

 
 
Présents : Y. Borrey, B. Brasseur,  J.L. Dessart, P. Garcia, S. Moonen, T. Pierloot,  A. Praillet,  
D. Timmermans,  
Excusés : K.D. Convents, M. Dony, J.F. Hannosset, P. Hourez, A. Luisi, M.C. Wauthy. 
 

1. Le mot du Président 
Il y a un mois, nous débutions notre réunion par une pensée pour notre amie Chantal qui se battait 

contre la maladie. 

Aujourd’hui, nous commencerons notre conseil d’administration par une minute de silence pour 

cette grande dame qui a toujours fait les choses avec sérieux mais sans se prendre au sérieux. En 

plus, Chantal avait une grande qualité qui se perd aujourd’hui : l’ouverture aux autres. Elle était 

toujours la première pour rendre service.   

Après ce moment de recueillement, et en cette fin d’année, je remercie tous ceux qui contribuent 

au développement de notre sport et ce quelle que soit leur fonction. Sans eux, nos efforts seraient 

vains. 

Profitez-bien de ces fêtes de fin d’année pour vivre ces beaux moments, entourés des êtres qui vous 

sont chers. Durant la saison, nous avons trop souvent tendance à les « négliger ». Rendons leur ce 

qu’ils méritent. 

Meilleurs vœux à tous. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 18.11.2014  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 18.11.2014 
aux administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie  
� La situation financière au 30.11.2014 a été envoyée avec la convocation. 

P. Garcia donne quelques explications complémentaires. 
J.L. Dessart ajoute que lors de la réception des fédérations du 12.12.14 à Marche à laquelle 
il assistait avec le SG et le coordinateur sportif, le ministre a donné des assurances 
concernant les subventions à venir et la notification de la décision des plans-programmes 
qui devrait intervenir courant du mois de février 2015. 

 

4. Secrétariat  
� P. Garcia rappelle que l’A.G. ordinaire de la LFH est programmée au vendredi 20.03.15 et 

que les administrateurs sortants sont : J.F. Hannosset (Brabant), P. Hourez (Hainaut – 
mandat de A. Baudru) et M. Dony (Liège). 
T. Pierloot précise qu’un local aurait été réservé à La Louvière. Confirmation devra être 
faite au S.G. L.F.H. 

� Le S.G. communique que le nombre d’affiliés est en progression suite aux affiliations des 
joueurs des clubs en formation. Une évaluation au 31.12.14 sera faite tenant compte de ce 
nouveau paramètre. 

� Les secrétaires de clubs ont accès aux données les concernant via le site de la L.F.H. et il 
apparait que 2/3 d’entre eux se sont connectés à cet effet. 

� Pour des raisons diverses (mises à jour et financières notamment), il est sérieusement 
envisagé, comme à la VHV, de ne plus imprimer un annuaire à partir de la saison 2015/2016. 
Toutes les informations pourraient être reprises sur le site web de la LFH. 

 

 5. Affaires techniques 
� Centre de formation fédéral 

On note une évolution positive de l’ensemble des joueurs (certains plus que d’autres) 
Une réunion avec les parents est programmée ce mercredi 17/12 en début de soirée 



� Stage de fin d’année 
Le LFH organise un stage du 22 au 24/12 à un prix très intéressant pour les participants. 
L’idée est de renouveler l’expérience dans d’autres provinces également. 19 inscrits issus 
des trois provinces à ce jour. 

� Sélection LFH 
Participation au tournoi des pays frontaliers du 19 au 21/12 en Lorraine. 

� Sélections provinciales 
Prochain tournoi IRT le 11/01/2015 à MALMEDY. Le programme a été publié dans le journal 
officiel. 

� Formation MSI (moniteur sportif initiateur) 
Après une refonte du programme, 43 candidats sont inscrits pour cette formation 2015. 
Des protocoles existent déjà avec l’ULg et la haute école de Loncin (bientôt avec Malonne 
et Virton) pour que leurs élèves obtiennent ce diplôme en fin de leur cursus. 

� Formation MSA (moniteur sportif animateur) 
Dans le cadre des projets Namur et Luxembourg, 23 personnes ont été formées à Libin. 
Cette nouvelle licence D devrait être valable pour le mini-handball et la catégorie Poussins 
(Attendre proposition de la CT) 

 

6. U.R.B.H. 

� Convention de collaboration avec FFHB 
Rendez-vous est fixé ce 23/12/2014 à Paris. 

� CEP du 25/11/2014 
1. Bon état d’esprit constructif 
2. Vu que l’engagement initial pour la BENE League était prévu pour 3 ans, aucun souci pour 
un engagement pour les deux prochaines saisons dans la configuration actuelle (4-8-8) 
3. Places européennes : Champion’s league pour le champion – EHF pour la meilleure équipe 
belge à l’issue du Final 4 BENE League – Challenge cup pour vainqueur de la coupe (ou 
finaliste si vainqueur déjà champion – Challenge cup pour le 1er du championnat de D1 Belge 
4. Rôle de Guy Petitgirard : conseiller stratégique 
intervention URBH dans les frais de déplacements en Belgique. 
Un Comité de pilotage et la Commission technique paritaire seraient mises en place. 
5. Quid si cessation de la BENE League ? La LFH fera une proposition et le CA se prononce 
pour une formule avec 12 clubs en D1 la première année suivant la cessation de la BENE 
League, 11 la seconde et 10 la troisième. 
Première saison : championnat D1 à 12 équipes avec 2 descendants et + championnat D2 à 8 
avec PO et PD (4 et 4) avec 2 descendants et 1 montant 
Deuxième saison : championnat D1 à 11 équipes avec 2 descendants  (PO et PD ?) + 
championnat D2 à 9 avec PO et PD (4 et 5) avec 2 descendants et 1 montant 
→ pour revenir en deux saisons à un championnat à 10 en D1 et en D2. 
5. EHF – projets SMART et ISP 
Accord pour la demande de prolongation des projets : Modifications possibles pour SMART 
après concertation entre techniciens LFH/VHV (catégorie cadets ?) 
6. Enregistrement des joueurs Pro 
Les joueurs renseignés en tant que « Pro » signeront à côté de leur nom sur la liste 
transmise par le club (information des personnes concernées) 
7.CPA 
Klaus Convents est désigné par l’URBH comme responsable/intermédiaire vis-à-vis de l’EHF 
8. Equipe nationale juniors 
La VHV n’a pas les moyens de participer au financement de cette équipe.  

� Dossier VOO RHC Grâce-Hollogne 
P. Garcia et J.L. Dessart donnent des informations concernant le traitement du dossier en 
question au niveau U.R.B.H.. La Commission de Juridiction d’Urgence vient de statuer à ce 
sujet en réunion du 11.12.14. 
L’article 612 B. devra être modifié et il est proposé que les amendes prévues soient revues 
à la hausse. 

 

7. Suivi des dossiers 
� Marketing 

Différents contacts sont en cours concernant d’éventuels sponsorings.  
Jérôme Dohet, le stagiaire qui effectuera son stage au siège de la fédération de février à 
mai 2015 sera chargé notamment de réaliser le dossier sponsoring de la L.F.H. 

 



8. Arbitrage 
� La commission technique envisage d’organiser une formation commune pour les entraîneurs 

et les arbitres. 
� Suite à la question de J.L. Dessart concernant un point du P.V. de la dernière réunion de la 

C.P.A., il apparait que le problème a été résolu et qu’il était dû principalement à un 
problème de communication entre les deux responsables.  

 

9. Commission Dames 
� Le secrétaire de la commission va convoquer une réunion prochainement avec les clubs 

concernés. Des contacts ont été pris entre clubs (à l’initiative de l’Union Beynoise) avec 
WASH, EHC Tournai, Brussels, Mont/sur/Marchienne et Malmedy pour organiser un ou 
plusieurs tournois. 

 

10. Propagande 
� Un tournoi commun aux provinces du Luxembourg et de Namur sera organisé en mai 

prochain à Marche. 
� Durant le premier trimestre 2015, suite à un accord avec les fédérations sportives scolaires 

concernées, l’animateur sportif sera amené à initiés près de 1.500 jeunes élèves au jeu à 7. 
Les clubs les plus proches de ces établissements scolaires en seront avertis. 

 

11. Divers 
� Le nouvel article 4 des règlements L.F.H. sera rappelé aux clubs et un questionnaire sera 

joint afin de savoir si ceux-ci disposent bien d’un DEA dans leurs installations ainsi que de 
personnes formées à son utilisation. 

� P. Garcia informe que le résultat positif d’un troisième contrôle antidopage concernant un 
joueur affilié à la VHV vient de lui être communiqué par les services compétents de la 
fédération Wallonie-Bruxelles. 

� Suite à la demande de B. Brasseur, P. Garcia communique qu’il encore trop tôt pour 
envisager la création de comités provinciaux en provinces de Luxembourg et de Namur. Les 
deux projets évoluent favorablement à leur rythme. Il s’agira tout d’abord de consolider les 
clubs administrativement avant de penser à la mise en place d’une structure provinciale. 
Les clubs de Ciney et Mettet (statut « club stagiaire ») font partie de la province de Namur 
et ne peuvent être rattachés à une autre province. 

� P. Garcia fait état du courrier d’une personne souhaitant créer un club en 2027, lors de son 
admission à la pension. 

 

Prochaines réunions les : 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05 et 16.06.2015. 

 


