
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 20.05.2014 à Jambes 

 

 
 
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, M. Dony, P. Garcia, A. Luisi, S. Moonen, T. Pierloot,  
A. Praillet, M.C. Wauthy.  
Excusés : Y. Borrey, K.D. Convents, JF Hannosset, P. Hourez, D. Timmermans. 
 
1. Le mot du Président 
En cette période de remise des prix, je commencerais par féliciter l’équipe 2 de l’Estu Tournai et 

l’équipe féminine de la jeunesse Jemeppe pour leur accession en division 2 nationale.  

Mes félicitations vont également au Fémina Visé pour sa onzième victoire en finale de coupe de 

Belgique. Le club égale ainsi le record de victoires détenu par le club d’Initia Hasselt.  

Je félicite également le club du HC Visé BM qui a bien assumé son rôle de challenger lors de la finale 

réservée aux hommes.  

Bravo encore aux équipes préminimes de l’Estu Tournai, minimes du HC Amay et cadets du HC Visé BM 

pour leur titre de champion francophone acquis ce dimanche à Loncin. 

Enfin, je ne veux pas oublier les différents champions dans les compétitions provinciales. 

Souhaitons que les derniers matchs décisifs à venir se déroulent dans un climat empreint de fair-play et 

de respect. 

Je voudrais aussi remercier tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite du tournoi IRT 

du 01 mai à Louvain-La-neuve. Cette manifestation a prouvé une fois de plus que, pour organiser de 

manière qualitative une activité d’envergure, il faut pouvoir compter sur un nombre important de 

bénévoles. S’il nous faut constater que l’on y rencontre le plus souvent les mêmes personnes, il est à 

espérer que de nouveaux bénévoles viendront rapidement renforcer les différents niveaux de notre 

structure ; nous en avons besoin pour atteindre nos objectifs. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 22.04.2014  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 22.04.2014 
aux administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie  
� La situation financière au 06.05.2014 a été envoyée avec la convocation. 
� La situation du HC Nadit est évoquée.  
� Tarification des affiliations et des amendes pour la saison 2014/2015 

Les tarifs des affiliations et des amendes restent identiques pour la saison à venir. 
 

4. Affaires techniques 
� 16 stagiaires sont inscrits pour le centre de formation (1 brabançon, 2 hennuyers et 13 liégeois). 

S’agissant des problèmes scolaires que pourraient rencontrer les stagiaires, M. Dony conseille de 
prendre contact avec l’a.s.b.l. enseignons.be. Il ajoute également que la Fondation Roi Baudouin, dans 
le cadre du projet BOOST, peut accorder des bourses suite à l’envoi de demandes motivées. 

� Les entraînements de détection pour les sélections provinciales sont organisés actuellement. 
 

5. Suivi des dossiers 
� HWBB : Les discussions sont en cours concernant un nouveau projet de contrat pour la saison à venir. Il 

s’agirait d’une diffusion gratuite d’un match toutes les deux semaines avec la possibilité pour un club 
« d’acheter » une retransmission.(à partir de trois matchs sur la saison, présentation des sponsors du 
club). 

� Licence LFH pour jouer en nationales : Comme le suggère T. Pierloot, un lien peut être fait avec le 
projet développé par G. Petitgirard. Il est donc suggéré d’attendre la suite donnée à celui-ci. 

� Feuille électronique : Dans le courant du mois de juin, le nouveau système d’encodage des affiliations 
devrait être finalisé. L. Gosuin a fait savoir qu’il n’avait pas de temps à consacrer au développement 
de la feuille électronique. Un contrat a été signé au niveau de l’URBH avec SportWEBS. La facture de 
15.000 €, payable en 5 ans, sera répartie entre la VHV (2/3) et la LFH (1/3). 

� Tenant compte de la décision de l’URBH, l’article 131 M.A.(suspension automatique après 3 cartes 
rouges) sera également supprimé au niveau L.F.H. à partir de la saison 2014/2015. 
 



6. arbitrage 
� Marc Doneux est nommé en tant que membre de la C.C.A.F. à partir de la saison 2014/2015. 

 

7. Commission Dames 
� La situation dans les divisions nationales dames est évoquée. Suite au retrait du HC Rhino et au refus 

de montée des différentes équipes de D2, la D1 Nationale dames devrait être composée de 9 équipes 
pour la saison 2014/2015. Un projet de modification des séries nationales devrait être examiné au 
niveau URBH. 
 

8. Propagande 
� Suite à un accord avec les services compétents de l’ADEPS, les finales de coupe de Belgique 2015 se 

disputeront le samedi 28.03.2015 dans les installations du country-hall d’Angleur/Liège. 
� Une demande de subvention a été introduite auprès du directeur-général de l’ADEPS afin d’organiser 

un tournoi international en 2016 (comme en 2007 et en 2011). 
 

9. Divers 
� Courrier de Mme Duponcheele : La réponse d’Y. Borrey sera confirmée et la V.H.V. sera informée de la 

situation. 
� J.L. Dessart revient sur le déroulement des finales LFH « jeunes » et adressera un courrier aux 

responsables de la C.C.A.F. 
 
 
Prochaine réunion le mercredi 11.06.14 ! 
 

 
 


