Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 18.11.2014 à Jambes

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

1. Le mot du Président
Aujourd’hui, je voudrais commencer mon propos par une pensée pour notre amie Chantal qui,
comme de nombreux autres, se bat contre la maladie.
Ensuite, je reviendrais au domaine sportif et à la rencontre de mardi passé qui a opposé, dans le
cadre de la coupe de Belgique, l’Union Beynoise au WASH. Ce match nous a rappelé la glorieuse
incertitude du sport qui, il faut le reconnaître, est plus rare en handball qu’en football. Au-delà de
la victoire amplement méritée du club de Waterloo, qui a su parfaitement géré la rencontre, j’ai
apprécié l’esprit sportif qui a régné tout au long de la partie ainsi que le fair-play des perdants qui
ont accepté la défaite avec dignité et respect.
Que le sport est beau dans pareil contexte.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 21.10.2014
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 21.10.2014
aux administrateurs, celui-ci est approuvé.

3. Trésorerie
La situation financière au 31.10.2014 a été envoyée avec la convocation.
J.L. Dessart remercie le S.G. qui est parvenu, après de longs mois, à finaliser l’obtention
d’une subvention du ministre des sports dans le cadre de la promotion de l’arbitrage.

4. Secrétariat
Les secrétaires de clubs seront prochainement contactés afin de leur expliquer la manière
d’accéder via le site L.F.H. aux informations concernant leurs affiliés
P. Garcia s’est rendu le 24.10.14 au cabinet du ministre des sports et il a introduit 3
demandes distinctes auprès des services de celui-ci.

5. Affaires techniques
Centre de formation fédéral
Il n’y a aucun élément négatif marquant et l’ambiance est bonne dans le groupe.
Afin de pallier au manque de joueurs externes, les meilleurs U 16 des sélections provinciales
sont invités le mercredi en concertation avec les entraîneurs.
Les problèmes d’horaire à l’Athénée d’Esneux n’ont pas été résolus et J. Vandeberg se
déplace donc le jeudi matin sur place pour dispenser des séances de musculation à deux
stagiaires.
Formation du 09/11/2014
Plus de 40 entraîneurs et candidats entraîneurs des trois provinces ont participé à la séance
théorique « L’apprentissage en fonction des âges » donnée par Thomas Pennelle.
La séance pratique est prévue le 29 avec une participation active des entraîneurs.
Sélections provinciales
- Tournoi du 11/11/2014 : Très bons résultats de la sélection liégeoise filles (toutes
victoires). Mitigés pour les garçons avec un match nul entre les deux sélections LFH.

6. U.R.B.H.
HWBB
Le projet évolue comme prévu.
Equipe nationale
Stage et matchs en Italie du 30/10 au 02/11/2014.
Le compte-rendu établi par le staff technique a été envoyé aux clubs concernés.
Un rassemblement avec match s’est déroulé ce lundi 17/11/2014 à Hoboken
Jean-François Hannosset entre en séance.

Autres collaborations avec FFHB
Un rappel a été envoyé au président et au DT de la FFHB pour leur venue en Belgique afin
de discuter et concrétiser des accords de collaboration. Nous attendons une réponse
concrète.
Le rôle de Guy Petitgirard sera débattu au CEP.
Le Président et le S.G. ont rencontré G. Petitgirard ce 15.11.14. Celui-ci se veut
rassembleur autour d’un projet belge ne manquant pas d’ambition. Il est prêt à nous
accompagner dans nos démarches auprès de nos interlocuteurs. Il prend conscience de la
complexité du sport en Belgique. Les représentants de la L.F.H. ont insisté sur l’importance
de remettre en place dans les meilleurs délais une sélection nationale « juniors ».
CEP du 25/11/2014
1. BENE League (CA BNL Le 03/12)
- OK pour un engagement sur les deux prochaines années vu que ce terme de trois ans avait
été prévu lors de la mise sur pied de cette compétition.
- Parachute en cas de cessation de BNLeague : Il est normal de prévoir la situation. Pour la
première saison, qui suivrait la cessation, un championnat à 12 équipes serait la seule
solution acceptable pour tous (sans PO, ni PD). Il pourrait être envisageable de descendre à
10 équipes à partir de la deuxième saison. Les règlements devraient être adaptés en
prévision de cette situation. Une date limite pour se prononcer doit être prévue (31.12 ?)
- Trésorerie
Des explications devront être données en séance du C.E.P. concernant ce point.
- Accord pour qu’une procédure de récupération des sommes dues par la fédération
luxembourgeoise à la V.H.V. soit lancée par l’URBH.
- Le paiement des indemnités des observateurs sera discuté tenant compte des différences
d’intervention entre la L.F.H., la V.H.V. et la N.H.V. De plus, est-il normal que les frais
d’un observateur francophone soient pris en charge par la L.F.H. ?
2. Places pour coupes européennes
- Hommes : Une proposition contraire à celle de la VHV a été transmise et il s’agira
d’arriver à un consensus.
- Dames : Il ne devrait y avoir aucun problème vu le peu d’équipes féminines inscrites
chaque année.
3. Position de Guy Petitgirard dans l’ URBH
- Le titre, conseiller stratégique/Directeur technique, et les missions devront être définis.
Il est primordial de (re)créer une commission technique nationale mais avec des personnes
qui fixent une politique et pas des entraîneurs. On ne peut être évaluateur et évalué.
- cadre Foster : nous attendons la réponse de la FFHB.
4. Feuille de match électronique
- Une première tranche devra être payée pour 2014 (1.000 € pour la L.F.H.)
5. EHF – projets SMART et ISP
- La prolongation des projets SMART et ISP est indispensables pour la L.F.H.
6. Enregistrement des joueurs Pro
- Un grand nombre de joueurs a été renseigné sous le statut de « joueur professionnel » à
l’EHF. Il s’agirait de s’entendre pour qu’une seule et même définition de ce statut soit
utilisée à tous les niveaux avec notamment des contrats signés en bonne et due forme.
7. T. Pierloot souhaite faire entériner par le C.E.P. la proposition de la C.P.A. de désigner
K. Convents comme intermédiaire en matière d’arbitrage entre l’U.R.B.H. et l’E.H.F.

7. Suivi des dossiers
Marketing
P. Garcia a reçu le 14/11/2014 un étudiant en dernière année de marketing à la haute école
de la province de Liège. Il fera son stage au sein de la L.F.H. de février à mai 2015.
Licence LFH pour jouer en nationales
- La question de la légalité d’une telle mesure a été posée au service juridique de l’AISF qui
a répondu que cela n’était pas possible sans modification de l’article 112 C de la LFH et
d’autres articles 611 et 612 A du Reg URBH. Voir également l’article 611.5 L.F.H.
Il faut continuer à développer le sujet.

8. Arbitrage
Rôle et attitude des observateurs
Comme prévu, le Président s’est rendu à la réunion de la CCAF du 03/11/2014 pour y
partager ses considérations.

9. Commission Dames
La secrétaire de la commission convoquera prochainement une réunion avec les clubs
concernés par les équipes de jeunes filles. Il s’agirait d’identifier les catégories d’âges
concernées et de coordonner l’organisation des différents tournois.

10. Propagande
Un nouveau club en formation a vu le jour à Martelange et des contacts sont en cours pour
lancer des activités à Aiseau-Presles.
23 personnes ont participé à la formation « animateur » organisée le 16.11.14 à Libin

11. Divers
Durée du mandat du Président de la L.F.H.
Après différents échanges de vues, une majorité se dégage en faveur du principe de
prolongation de la durée du mandat de Président. Il s’agit toutefois de proposer une
modification de statut à l’A.G. et de trouver la meilleure formule ; étant entendu que le
président émane du conseil d’administration et est donc élu pour un mandat de 4 ans.
Le service juridique de l’A.I.S.F. sera consulté afin de voir quel système est employé dans
les autres fédérations. L’élection du président par l’AG n’est pas une piste retenue.
J.L. Dessart suggère que la situation du (de la) vice-président(e) soit examinée de la même
manière.
Prochaines réunions les : 16.12.2014, 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05 et 16.06.2015.

