N° 2 du 6 août 2012

Les prochains recyclages pour officiels de table Brabant-Hainaut auront lieu :
• le vendredi 31 août 2012 (19h30-22h) dans le Hainaut (salle à confirmer)
• le samedi 15 septembre 2012 (9h30-12h) à Tubize (salle Leburton)
• le samedi 6 octobre 2012 (9h30-12h) à Auderghem (Centre Adeps Forêt de Soignes)

CALENDRIER
Coupe de Belgique
1/32° finale Messieurs
(T8) ROC Flémalle – H.B.C.C.R. = samedi 08.09.12 à 20h30
D2 Nationale Messieurs
HC DB Gent – Sporting NeLo = samedi 06.10.12 à 16h15 ≠ 07.10.12
D1 Nationale Dames
DHW Antwerpen – DHC Waasmunster = samedi 08.12.12 à 20h15 ≠ 18h00
Achilles Bocholt – DHC Waasmunster = dimanche 23.09.12 à 17h00 ≠ 22.09.12
Achilles Bocholt – HB Sint Truiden = samedi 13.10.12 à 18h30 ≠ 26.01.13
HB Sint Truiden – Achilles Bocholt = samedi 26.01.13 à 21h00 ≠ 14.10.12
Achilles Bocholt – Fémina Visé = samedi 10.11.12 à 16h30 ≠ 20h15
Achilles Bocholt – DHC Meeuwen = samedi 08.12.12 à 18h15 ≠ 20h15
Achilles Bocholt – DHT Middelkerke Izegem = samedi 09.02.13 à 18h15 ≠ 20h15
Achilles Bocholt – DHW Antwerpen = samedi 23.02.13 à 18h15 ≠ 20h15
D2 Nationale Dames
Apolloon Kortrijk – HC DB Gent = dimanche 16.09.12 à 19h00 au Sporthal Mimosa à Kortrijk ≠ 15.09.12
Apolloon Kortrijk – Uilenspiegel = dimanche 30.09.12 à 17h00 ≠ 29.09.12
Apolloon Kortrijk – Brussels HC = samedi 13.10.12 à 17h30 ≠ 17h00
Apolloon Kortrijk – HC Atomix = samedi 27.10.12 à 18h45 ≠ 17h00
Apolloon Kortrijk – HC Bressoux = samedi 10.11.12 à 18h30 ≠ 17h00
Apolloon Kortrijk – Fémina Visé = samedi 01.12.12 à 17h30 ≠ 17h00
Apolloon Kortrijk – DHC Overpelt = samedi 15.12.12 à 17h30 ≠ 17h00
Apolloon Kortrijk – HC Leuven = samedi 02.02.13 à 17h30 ≠ 17h00
Apolloon Kortrijk – Jeunesse Jemeppe = samedi 23.02.13 à 18h45 ≠ 17h00
Promotion Brabant/Hainaut
HC Kraainem – United Brussels R = dimanche 21.04.13 à 13h30 ≠ 20.04.13
Juniors URBH
Groupe A
Achilles Bocholt – Entente du Centre = dimanche 16.09.12 à 15h30 ≠ 15.09.12
Achilles Bocholt – HC Amay = dimanche 30.09.12 à 15h30 ≠ 29.09.12
Achilles Bocholt – Union Beynoise = dimanche 21.10.12 à 17h00 ≠ 20.10.12
Achilles Bocholt – Brussels HC = samedi 27.10.12 à 15h15 ≠ 13h00
Achilles Bocholt – Waterloo ASH = dimanche 02.12.12 à 14h15 ≠ 01.12.12
Achilles Bocholt – HC Kraainem = dimanche 16.12.12 à 15h30 ≠ 15.12.12
Achilles Bocholt – United HC Tongeren = samedi 26.01.13 à 18h30 ≠ 13h00
Achilles Bocholt – HC Grâce Hollogne = samedi 16.02.13 à 17h00 ≠ 13h00
Achilles Bocholt – HC Visé BM = samedi 23.02.13 à 14h45 ≠ 13h00
Groupe B
HBC Dendermonde – Apolloon Kortrijk = samedi 02.02.13 à 12h45 ≠ 13h00
Apolloon Kortrijk – HBC Dendermonde = dimanche 30.09.12 à 18h45 ≠ 29.09.12
Apolloon Kortrijk – Uilenspiegel = dimanche 07.10.12 à 15h30 au Sporthal Mimosa à Kortrijk ≠ 06.10.12
Apolloon Kortrijk – Desselgemse HC = samedi 13.10.12 à 18h45 ≠ 19h45
Apolloon Kortrijk – Olse Merksem = samedi 01.12.12 à 18h45 ≠ 19h45
Apolloon Kortrijk – HC DB Gent = samedi 26.01.13 à 18h45 ≠ 19h45
Apolloon Kortrijk – Brabo Denderbelle = samedi 09.02.13 à 18h45 ≠ 19h45
Apolloon Kortrijk – HBC Evergem = samedi 16.02.13 à 16h00 ≠ 19h45

RAPPEL ! DEPUIS LE 1er AOUT 2012, LA GESTION DE TOUS LES CHAMPIONNATS
BRABANT/HAINAUT EST ASSUREE PAR LES DEUX COMITES PROVINCIAUX CONCERNES
Tout courrier concernant la PROMOTION devra être adressé à Th. PIERLOOT : thierry.pierloot@skynet.be
Tout courrier concernant le Championnat JEUNES devra être adressé à Y. BORREY : yvetteborrey@skynet.be
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Programme des rencontres championnat Cadettes
Equipes Cadettes officielles

Equipe Cadettes non-officielle
Equipe Minimes officielle

1. HC Bressoux
2. HC Eynatten/Raeren
3. United B.H.C.
4. Waterloo ASH
5. BEHS
6. Malmédy

Soit 6 journées de championnat et de tournois sous la formule suivante
J1
Octobre (à Waterloo)
6 – 4 (25 min)
1 – 2 (2 X 25 min)
Match officiel
5 – 6 (25 min)
3 – 4 (2 X 25 min)
Match officiel
1 – 5 (25 min)
6 – 3 (25 min)
5 – 2 (25 min)
Soit 3 X 25 min de jeu pour chaque équipe engagée pour une durée totale de 4h30 (prévoir 5h30 à 6h de salle, en ce
compris le premier échauffement et les éventuels arrêts de jeu)
J2

Novembre (à Eynatten)

J3

Janvier (à Bressoux)

J4

Février (au United BHC)

J5

Mars (au BEHS)

J6

Avril (à Malmédy)

2 – 3 (2 X 25 min)
4 – 1 (2 X 25 min)
+ rencontres amicales de 25 min
1 – 3 (2 X 25 min)
4 – 2 (2 X 25 min)
+ rencontres amicales de 25 min
3 – 1 (2X 25 min)
2 – 4 (2 X 25 min)
+ rencontres amicales de 25 min
1 – 4 (2 X 25 min)
3 – 2 (2 X25 min)
+ rencontres amicales de 25 min
2 – 1 (2 X 25 min)
4 – 3 (2 X 25 min)
+ rencontres amicales de 25 min

De la sorte, les 4 équipes officielles ont joué les 12 rencontres nécessaires (aller-retour).
Pour ce qui est des rencontres amicales, établir un programme comme pour la journée 1 (donné en exemple) de
façon à ce que chaque équipe joue 3 X 25 min.
NB :
1. pas de journée en décembre en raison des examens !
2. éviter de fixer la journée pendant les congés de Toussaint, Carnaval et Pâques.
Attention !!!
Les matches seront arbitrés par des arbitres officiels et les frais d'arbitrage seront pris en charge par le club qui
organise la journée (chaque club étant tenu de l'organiser !).
Il est demandé au désignateur d'envoyer deux paires d'arbitres (si possible des arbitres jeunes) pour officier lors de
ces journées et assurer l'ensemble des rencontres.
Les équipes devront fournir un officiel de table pour toutes les rencontres de leur club. Le chrono sera en plus assuré
par un officiel du club local qui secondera l'officiel chronométreur de l'équipe A sur la feuille de match.
Les résultats (rencontres amicales comprises) ainsi que les feuilles de matches (matches amicaux compris) sont à
transmettre selon les dispositions prévues par la LFH pour toute rencontre de niveau Ligue.
Un classement des 4 équipes cadettes officielles sera établi : l'équipe classée première sera déclarée championne de
la L.F.H. et disputera la finale nationale.
Il est souhaitable que chaque club profite de ces journées pour mettre en évidence le hand féminin dans sa
commune, dans les communes avoisinantes, dans les clubs proches (propagande dans les écoles, invitations,
publicité, etc.).
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MISES EN DEMEURE
A la demande du Comité Provincial Liégeois :
VOO HC HERSTAL FLEMALLE ROC (mat. 006)
JEUNESSE JEMEPPE (mat. 066)

INFOS CLUBS - COMMISSIONS
Le secrétariat du HC KRAAINEM est, jusqu’au 18 août 2012 inclus, assuré par : Laurent GOSUIN Tél. : 0479 98 34 43 - E.mail : laurent.gosuin@hckraainem.be

JOUEURS / NON-JOUEURS DEMISSIONNES PAR LEUR CLUB
HC Visé BM : Vincent Chloé(62058).

JOUEURS / NON-JOUEURS AYANT DONNE LEUR DEMISSION
Du HC Amay : Riga Karl(30249).
Du VOO HC Herstal Flémalle ROC : Tilman Philippe(33250).

ARBITRAGE
•

Le prochain cours d’arbitrage Brabant-Hainaut aura lieu les vendredi 19, samedi 20, vendredi 26 et
samedi 27 octobre 2012. Les lieux seront définis en fonction la provenance des candidats. Les personnes
intéressées sont priées de prendre contact avec Th. Pierloot (0477 42 20 72 - E.mail : thierry.pierloot@skynet.be)

OFFICIELS DE TABLE
Les prochains recyclages pour officiels de table Brabant-Hainaut auront lieu :
• le vendredi 31/8/12 (19h30-22h) dans le Hainaut (salle à confirmer)
• le samedi 15/9/12 (9h30-12h) à Tubize (salle Leburton)
• le samedi 6/10/12 (9h30-12h) à Auderghem (Centre Adeps - Forêt de Soignes)

TOURNOIS – STAGES – MATCHES AMICAUX
Autorisations
26.08
Tournoi du HC Kraainem avec comme équipes participantes : VOO HC Herstal Flémalle ROC,
Initia Hasselt, Volendam (NL)
Fémina Visé - D1 nationale
ère
04.08
Stage à Eupen (1 + réserve)
05.08 14h30 match à Ollheim (D) (1ère)
12.08 18h00 match à Jemeppe (réserve)
18.08 18h00 match à Bascharage (1ère)
ère
24/26.08
Tournoi Vénus Cup (F) (1 )
30.08
match au Brussels HC (réserve)
ère
01.09
match à Cologne (D) (1 )
02.09
match à Meeuwen (réserve)
Fémina Visé - D2 nationale
12.08
Tournoi à Sprimont
26.08
match à Meeuwen
EHC Tournai - D1 LFH
04.08
Entente du Centre – EHC Tournai
11.08
Ekloo – EHC tournai
18.08
EHC Tournai – Saint Amand
26.08
Coupe du Hainaut
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Deviens Moniteur sportif !
Tu aimes et pratiques une discipline sportive ?
Tu aimerais partager et faire part de ton expérience ?
L'ADEPS t'en offre la possibilité !
Aujourd'hui, de nombreuses fédérations sportives imposent un brevet ADEPS pour l'encadrement
de leurs clubs tout comme les centres ADEPS pour l'animation des stages sportifs.
Des brevets dûment homologués et reconnus à travers tout le territoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles...
Première étape : t'inscrire aux cours généraux organisés par l'ADEPS et destinés à te fournir les
connaissances et savoirs théoriques, socle du développement des compétences de tout moniteur sportif.
La réussite aux examens portant sur les cours généraux est un préalable à toute formation spécifique
organisée par les fédérations sportives ou par tout autre opérateur de formation reconnu par
l'ADEPS.
Des dispenses partielles ou totales sont possibles pour certaines catégories d'étudiants et de diplômés.
Seconde étape : t'inscrire aux cours spécifiques directement auprès de ta fédération sportive.
A partir du mois de septembre 2012, le format de formation du niveau 1 est réformé et renommé
« Moniteur Sportif Initiateur ». Des cours généraux sont organisés dès ce niveau de qualification et
sont un préalable à toute formation spécifique de niveau Moniteur Sportif Initiateur qui
commencerait dès 2013.
Les cours généraux du niveau de qualification Moniteur Sportif Initiateur sont accessibles dès l'âge de
16 ans !
Autant t’inscrire sans tarder !

Je veux tout savoir tout de suite !
http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=707
Je veux m’inscrire en ligne de suite !
http://www.adeps.be/index.asp?m=page&i=1393
POUR S’INSCRIRE AUX COURS SPECIFIQUES DE SUITE !
http://users.skynet.be/fb369496/candidature%20entraineur.pdf
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Deviens Arbitre de Handball
Tu aimes le handball ? Prendre des décisions ? Tu possèdes de nombreuses qualités de meneur ?
Et tu souhaites t'engager dans une fonction à responsabilités ?

Alors n'hésite pas plus longtemps ! Deviens arbitre. Parce qu'il n'y a pas de handball sans arbitres.
Le sport forge le caractère. Les arbitres sont là pour prendre véritablement leurs responsabilités !
Prendre des décisions tout en faisant du sport. Celles-ci ne plairont pas toujours aux joueurs.
Elles peuvent alors susciter une polémique, qui est propre au sport et à la vie en société.

L'arbitre doit souvent prendre des décisions qui ne plaisent pas aux spectateurs ou aux joueurs, mais son
rôle est de faire respecter les règles du jeu.

Il ne faut pas oublier que c'est le joueur qui est en infraction et que l'arbitre prend ses décisions
conformément aux règles du jeu. Ce faisant, il protège non seulement le handball mais également les
joueurs contre lesquels une faute a été commise, et ce, sans se soucier de la période du match ou des
noms des joueurs. Tout comme dans la vie, l'arbitre dispose d'un pouvoir de décision et doit prendre ses
responsabilités.

Qui peut devenir arbitre ?
•

Tu es affilié ou tu vas t'affilier à un club.

•

Tu es physiquement apte.

•

Tu joues déjà au handball ? Cela ne pose pas de problème. Tu peux parfaitement combiner le
handball et l’arbitrage.

Comment devenir arbitre ?
Les cours comportent un volet théorique et un volet pratique, tout au long de ta formation tu seras
accompagné d'un formateur. Des recyclages te permettront de rester au courant des dernières
modifications des règles du jeu.

Pour tous renseignements complémentaires :
Albert Bastin : albert@batsin.org ou 0477 83 09 41

L’arbitrage…une formidable école de vie…une passion.
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