Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 17.09.2013 à Jambes
Présents : K.D. Convents, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset (à partir de 20h45), A. Luisi,
S. Moonen, A. Praillet, T. Pierloot, D. Timmermans, M.C. Wauthy.
Excusés : Y. Borrey, B. Brasseur, M. Dony

1. Le mot du Président
Je voudrai commencer cette réunion par un « coup de gueule » car rien ne va ! En effet :
de nombreuses fédérations perdent des arbitres : nous en avions 80 la saison passée et 85
cette saison ;
- j’ai constaté avec grand plaisir la présence de plusieurs jeunes au recyclage ligue et
provincial du 5 septembre. Ce recyclage était manifestement intéressant car tous les
participants y ont été très attentifs (bravo à la CCAF, à la CPLA et à Freddy) ;
- la moitié des rencontres seniors du niveau national sont sifflées par des paires
francophones ;
- le stage à Engreux, organisé par le comité provincial du Brabant, a affiché « complet » et
s’est déroulé sans encombre ;
- une mère a même adressé un mail de remerciement à Yvette (cela arrive tous les jours !!!),
répercutant ainsi la satisfaction du fils tant au plan de l’organisation et de l’ambiance qu’au
niveau de ses progrès sportifs ;
- des responsables de l’Adeps ont témoigné de leur satisfaction par rapport aux projets mis
en place et aux initiatives menées ;
- les premières séances de visionnement en vue de constituer nos sélections représentatives
se sont déroulées sans souci et les pratiquants ont répondu présents. Les trois provinces y
seront assurément représentées ;
Je ne veux certainement pas verser dans un optimisme béat mais je voulais aussi rappeler que tout
n’est pas aussi « négatif » que certains voudraient le laisser croire. Cela étant, il y a encore
beaucoup de choses à réaliser. Nous y arriverons ensemble, progressivement et dans le respect des
institutions et des personnes.
-

Rappelons-nous que nous avons un devoir de réserve et que « pour être respecté, il faut être
respectable ».
N’oublions pas que : « celui qui renonce à être meilleur, cesse d’être bon ».
Le président félicite le Fémina Visé qui s’est vu attribuer dernièrement le prix du public de la
Province de Liège.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 20.08.2013
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 20.08.2013
aux administrateurs, celui-ci est approuvé.

3. Trésorerie
La situation financière au 31.08.2013 a été envoyée avec la convocation.
Des conventions couvrant les frais de déplacement de M. Osmola lors de ses déplacements
en provinces du Luxembourg et de Namur seront prochainement signées avec les inspecteurs
des CCS concernés.

4. Affaires techniques
J.L. Dessart et P. Garcia donnent des informations complémentaires concernant la mise en place du
centre de formation fédéral. Une réunion s’est déroulée dernièrement avec les responsables de la
fédération de rugby et de l’ADEPS.
Une autre réunion avec les dirigeants de l’académie Dreyfus(Standard de Liège) a également eu
lieu.
Concernant les établissements scolaires, on s’oriente, comme pour les autres fédérations, vers
l’Athénée d’Esneux et le Collège Sainte Véronique.
J.L. Dessart dresse un état des lieux des séances de détection pour les sélections LFH.

- Pour la sélection LFH M18, il n’y avait que des joueurs liégeois à la première séance et il faut
espérer que les joueurs des autres provinces viendront à la prochaine.
- Pour la sélection provinciale « minimes garçons » liégeoise, il y avait 31 présents et 2 excusés.
- Pour la sélection provinciale « minimes garçons » Hainaut/brabant, il y avait 22 joueurs + 1 fille
- Pour la sélection provinciale « minimes filles » liégeoise, il y avait 12 joueuses présentes et 2
excusées

5. Secrétariat
P. Garcia communique que les situations désagréables, déjà vécues par le personnel et évoquées
lors de réunions antérieures, persistent et qu’il apparaît toujours aussi difficile de faire respecter le
règlement par tous.
La salle de réunion sise au siège de la L.F.H. est maintenant bien occupée puisque toutes les
commissions provinciales liégeoises s’y réunissent de même que la C.C.A.F., la commission
technique et les commissions sportive et d’appel.
J.F. Hannosset entre en séance

6. Suivi des dossiers
- Audition de M. Romain Delbart, étudiant français en marketing résidant en Belgique jusqu’au
31.12.13 dans le cadre d’un stage « Erasmus » et proposant ses services pour un travail au bénéfice
de la L.F.H.
Il s’agirait de réaliser une étude visant à développer le sponsoring et la visibilité de la L.F.H.
Il faudra bien sûr de tenir compte de la différence entre une ligue/fédération et un club qui a plus
de visibilité.
Les conditions financières et autres devraient être formalisées dans une convention.
A priori, le C.A. est intéressé pour ce type de collaboration ; l’intéressé doit toutefois s’arranger
avec l’entreprise dans laquelle il effectue actuellement un stage ainsi qu’avec sa tutrice de stage. Il
communiquera sa position et les résultats de ces discussions pour le 20.09.13.

7. U.R.B.H. - Beneluxligue
Une réunion, à laquelle participaient S. Moonen, J.L. Dessart, M. Lemaire, L. Tack et D. Van Dorpe,
s’est déroulée le 10.09.13 à Tongres. S. Moonen fait un résumé de cet entretien.

8. Arbitrage
K.D. Convents fait état de sa rencontre, en compagnie de J.L. Dessart, avec Gaetan Simon, ex
arbitre de D1 de football qui s’implique dans la formation et le suivi des jeunes arbitres au niveau
du comité provincial liégeois.
Cette fédération connaît les mêmes problèmes de recrutement d’arbitres que la LFH avec des
déchets énormes.
Quelques projets intéressants sont développés et notre commission d’arbitrage pourrait s’en
inspirer.
G. Simon est d’accord de venir partager son expérience.
En matière de violence vis-à-vis des arbitres de football, des accords ont été trouvés au niveau du
parquet de Liège pour des procédures rapides.
Pour T. Pierloot, ce sont les agressions sournoises qui sont les plus difficiles à vivre ; la perte
d’arbitres pourrait également être due à ce type d’attitude de coaches manipulateurs mais ne
tombant pas dans la violence.

9. Commission Dames
Il est envisagé d’organiser une « journée de la handballeuse » en 2014. Une évaluation des salles
disponibles est en cours.

10. Propagande
P. Garcia communique que le projet « Lux » suit son cours et qu’une dizaine de matches amicaux
ont été programmés. Plusieurs clubs ont reçu des demandes de la part de seniors désirant se mettre
au jeu à 7.
Le Projet « Namur’Hand » débute réellement par des initiations données par M. Osmola à
Philippeville, Beauraing et Ciney. Les conventions avec les C.C.S. ont été évoquées dans le point
« trésorerie ».

11. Courrier
- Jacques Chantry est nommé à la Commission Sportive Francophone avec effet immédiat.
- Marcel Agnarelli est nommé à la Commission Centrale d’Arbitrage Francophone avec effet
immédiat.

12. Divers
- Suite à une question de T. Pierloot concernant le fonctionnement de la Commission Technique,
J.L. Dessart précise que vu sa nomination au poste de président du CA de la LFH, il doit prendre du
recul par rapport à cette commission mais qu’il a toujours insisté pour qu’on évite de répondre
verbalement à différentes demandes.
Les questions doivent être posées par écrit au secrétaire de la CT et il y sera répondu de la même
manière.
- Pour pouvoir intégrer une commission de la L.F.H., il faut être affilié à un club de celle-ci.
Prochaines réunions du CA les 15.10.13, 19.11.13, 17.12.13, 21.01.14, 18.02.14, 18.03.14, 15.04.14,
20.05.14 et 17.06.14 à Jambes à partir de 20h00.

