Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 20.08.2013 à Jambes
Présents : A. Baudru, Y. Borrey (jusqu’à 21h40), B. Brasseur, J.L. Dessart, M. Dony, P. Garcia,
J.F. Hannosset, A. Luisi, S. Moonen, A. Praillet, M.C. Wauthy.
Excusés : A. Baudru, K.D. Convents, T. Pierloot, D. Timmermans.

1. Le mot du Président
J’espère que tout le monde a pu profiter de cette période de vacances pour se ressourcer en famille
et ainsi revenir en pleine forme pour affronter les nombreux défis qui se présentent à nous.
En ce début de saison, je souhaite à tous les acteurs de notre sport de vivre une saison sportivement
palpitante, sereine et humainement enrichissante. Je formule le vœu que nous puissions tous vivre
notre hobby dans un climat empreint de respect et de fair-play. Le sport présente la particularité
que l’adversaire à battre est indispensable à la pratique de notre passion et qu’en plus, il nous
motive à être plus forts. Ménageons et considérons comme réels partenaires les arbitres et les
dirigeants dans leur ensemble, car bien qu’ils soient également indispensables, ils sont de moins en
moins nombreux à accepter de s’investir dans des tâches ingrates pour lesquelles ils n’ont que trop
peu de considération.
A l’aube de cette saison, les challenges qui s’offrent aux différentes instances de notre ligue sont
nombreux. Nous aurons besoin de toutes les forces vives mais également du soutien et de la
compréhension de tous car, comme toujours, il sera impossible de satisfaire les désirs et attentes
de tout un chacun. La mise sur pied d’un sport-étude, la Beneluxligue et les activités de plus en
plus nombreuses de nos sélections et centres de perfectionnement mobiliseront une part importante
de notre capacité. Nos réflexions et prises de décisions devront systématiquement poursuivre nos
objectifs stratégiques visant au développement de notre magnifique sport.
Bonne saison à tous. N’oublions pas que le plaisir est indispensable à l’épanouissement individuel
des enfants mais également des adultes ☺
Le Président évoque le courrier de démission d’Arnaud Baudru de tous ses différents mandats (CPHt,
LFH et URBH) et ne peut que regretter cette décision due essentiellement au difficile cumul des
tâches avec ses fonctions au club de Tournai qui l’ont empêché de remplir correctement ses
fonctions fédérales et provinciale.
Au nom du C.A., J.L. Dessart remercie A. Baudru pour tout ce qu’il a apporté à la L.F.H. durant son
mandat et espère pouvoir encore compter sur ses services à l’avenir de manière ponctuelle.
Suite à la question d’A. Luisi, P. Garcia répond que le mandat vacant sera attribué à l’occasion de la
prochaine AG de mars 2014.

2. Approbation du P.V. de la réunion du 17.06.2013
Le P.V. du 17.06.2013 avec une petite modification au point 6. est approuvé.

3. Trésorerie
La situation financière au 31.07.2013 a été envoyée avec la convocation.
P. Garcia donne quelques informations complémentaires concernant les différents chiffres
renseignés dans la nouvelle présentation des comptes.
J.F. Hannosset souhaite qu’une situation trimestrielle reprenant la quantité de charges fixes
soit présentée.
La situation financière du HC Nadit (anciennement HBCE Jodoigne) est évoquée. Des
sommes restent dues tant à la LFH qu’au CPBbt et les différents rappels restent sans
réponse.
J.F. Hannosset fait état de sa conversation avec la maman de joueurs du club comme
convenu lors de la précédente réunion du C.A.
Tenant compte des expériences antérieures, le C.A. décide qu’un courrier recommandé sera
adressé aux trois responsables du club précisant qu’en cas de non-paiement des dettes
fédérale et provinciale pour une date déterminée celui-ci serait définitivement radié.

4. Affaires techniques
Audition de Jonathan Vandeberg concernant les différents projets envisagés pour l’année 2014
Jonathan transmettra prochainement un résumé de son intervention
M. Dony précise que dans le cas du centre de formation à développer, il ne faut pas utiliser le terme
« sport-études » qui n’est pas approprié. Dorénavant, il sera question du « centre de formation
fédéral ».

5. Arbitrage
P. Garcia informe concernant les modifications à propos du team Time Out applicable dès la saison
2013/2014 et pour toutes les compétitions. La proposition de modification a dû être entérinée en
urgence par le C.E.P. alors que le C.A. L.F.H. avait déjà donné un avis favorable en en septembre
2012.
S’agissant du courrier de la C.P.L.A. du 03.07.13, le C.A. marque son accord pour qu’une carte de
légitimation donnant accès gratuit aux rencontres organisées sous l’égide de la L.F.H. soit délivrée
aux formateurs d’officiels de table agréés par la L.F.H. et la C.P.L.A.

6. U.R.B.H. - beneluxligue
La prochaine réunion de travail « Beneluxligue » est fixée au 19..09.13.
La L.F.H. y sera représentée par J.L. Dessart, K. Convents, J.F. Hannosset et F. Dufond. M. Lemaire
et G. Radicchi étant indisponibles à cette date.
J.L. Dessart a rencontré D. Boulet le 16.08 et donne un résumé de cet entretien, ci-dessous, avec
quelques interrogations ou remarques.
Philosophie
Augmenter le niveau des rencontres entre les quatre meilleures équipes des trois pays concernés
pour autant que ces clubs acceptent les contraintes déterminées.
Promotion du handball au travers de la compétition
Augmenter le niveau des joueurs via ce projet
Augmenter le niveau des équipes nationales
Structure
Structure simple selon les normes du pays où le siège social sera installé. Le Luxembourg propose
une « fondation » (Infos doivent suivre). Le GD Luxembourg pourrait bénéficier de la mise à
disposition d’une personne du ministère.
Statuts : Assemblée générale (composition), conseil d’administration, commissions, personnel
rémunéré (staff),…
Transfert de compétences et adaptation des règlements nationaux (pour règlement commun) ?
3 commissions : championnat – arbitrage – sportive
Financement
Pour le futur : estimation d’un budget de 185.000 pour organisation à répartir sur les 12 clubs
Frais de participation pour les clubs seraient de l’ordre de 26.700 euros, soit 12.500 + 14.200
(estimation pour déplacements et matchs à domicile) soit 26.700 euros, ce qui correspond à 300
entrées payantes à 8 euros aux 11 matchs à domicile)
Marketing
Objectif prioritaire : remplir les salles !
Bien-fondé d’un plan commun obligatoire pour tous les participants ?
« Copier » l’organisation de la champions league
Quid de l’approche des medias (et queil intérêt de ceux-ci pour ce type de compétition ?)
Plus de final four (dès 2014-2015) mais un « Big Benelux day annuel »
Calendrier
12 équipes : compétition de septembre à fin février
Matchs entre clubs d’un même pays organisés au sein des fédérations nationales (autorisés en
semaine ?)

Junior league
Projet de compétition couplée avec BNL (jamais évoquée précédemment !)
Obligatoire pour obtenir la licence BNL ?
Quelle catégorie d’âges ? A partir de quand ?
Discipline
Règlement commun basé sur EHF
Quel lien entre BNL et compétitions nationales(extension des punitions)
Arbitrage
Gestion commune
Objectif : augmenter le niveau de l’arbitrage BNL par échanges entre pays
Arbitrage par arbitres « neutres » sauf confrontations nationales
Observateurs désignés par pays hôtes
Fin 2013-2014, 5 meilleurs couples et 4 délégués de chaque pays reçoivent une formation : 4 paires
et 3 délégués obtiennent le label ; les autres sont « réserve »
Equipement similaire
Licence pour club
Chaque fédération décide des participants
Conditions propres à chaque pays : (vraisemblable) ou communes ?
Commission indépendante pour établir ces critères !
Quid contrôle quant au respect des conditions ?
Conditions pour BNL 2014-2015 : pas encore fixées (Concrètement un club LFH pourrait y participer
sans répondre aux conditions définies par la VHV)
A l’issue du compte-rendu, M. Dony fait remarquer et regrette que certains clubs qui auraient la
possibilité de participer à la Beneluxligue sont dirigés par des entraîneurs ne disposant pas de la
licence LFH adéquate. Selon lui, tous les techniciens renseignés sur la feuille de match devraient
disposer de la licence requise.
Echange de vue concernant l’attitude à adopter lors des différentes réunions.
Prochaines réunions du CA les 17.09.03, 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.

