
 
  

 
 
 
 

FINALES U.R.B.H. DES JEUNES 
 

Sporthalle Eynatten - Lichtenbuscher Str., 24 - 4731 EYNATTEN 
 
 

F16 Minimes 
 

Di 22.05 10H00 UNION BEYNOISE – HB SINT TRUIDEN 
 

G14 Préminimes 
 

Di 22.05 11H45 RENAISSANCE MONTEGNEE – HVH ZANDVLIET 
 

G16 Minimes 
 

Di 22.05 13H15 HC EYNATTEN  RAEREN – ELITA BUGGENHOUT 
 

G18 Cadets 
 

Di 22.05 15H00 HC EYNATTEN RAEREN – SPORTING NELO   

 
 
 
 
 

 



 
 

WEEK-END 21/22.05.2016 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS  Arbitres   Observateur 
Finale retour 
S. 20H15 HUBO INITIA HASSELT - QUBIQ ACH.BOCHOLT  
Barrages 13 
S. 20H15 SPORTING NELO - KREASA HOUTHALEN EVERS F.-TUINSTRA R. 
                (Sporthal Soeverein - Gestelse Dijk - 3920 Lommel) 
Di 17H00 HC EYNATTEN RAEREN - UNION BEYNOISE MARTENS S.-VERDONCK A. 
S. 20H00 EHC TOURNAI - HC VISE BM MOENECLAY M.-PONDEVILLE S. 
Di 15H00 KV SASJA - VOO GRACE HOLLOGNE STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. 
 
D1 L.F.H. MESSIEURS 
Play-Downs 10   
S. 15H00 HC VISE BM  - HSC TUBIZE          BECKERS C.-VOUILLEMIN JL.  
S. 20H30 UNITED BRUSSELS HC - EHC TOURNAI          L’HOEST P.-VAGHAI ALIPOUR A.  
                (Palais du Midi - Rue R. Vander Weyden, 3 - 1000 Bruxelles) 
S. 20H00 ENTENTE DU CENTRE - H.B.C.C.R.          COLS S.-TONNEAU W. 
 
D1 LIGUES MESSIEURS 
Test-matches entre les 2° et entre les 3° (retour) 
Di 15H15 HC KRAAINEM - HV UILENSPIEGEL     EL OUERIAGHLI Nou-KERKENI I. 
S. 20H30 APOLLOON KORTRIJK - WATERLOO ASH  VAN HOVE W.-VAN MELE E. 
 
PROMOTIONS 
Test-match entre les 2° (aller) 
Di 13H30 HC KRAAINEM - H.VILLERS 59    EL OUERIAGHLI Nou-KERKENI I. 
 
FINALES U.R.B.H. DES JEUNES 
Sporthalle - Lichtenbuscher Strasse, 24 - 4731 Eynatten 
 
F16 Minimes 
Di 10H00 UNION BEYNOISE - HB SINT TRUIDEN BRIXHE Lau.-MATZARIS A. BASTIN A. 
 
G14 Préminimes 
Di 11H45 REN. MONTEGNEE - HVH ZANDVLIET DISTER Mau.-KEYEUX M. BASTIN A. 
 
G16 Minimes 
Di 13H15 HC EYNATTEN RAEREN - ELITA BUGGENHOUT GILIS K.-BEULAKKER L. BASTIN A. 
 
G18 Cadets 
Di 15H00 HC EYNATTEN RAEREN - SPORTING NELO CHAIDRON M.-DISTER M. CONVENTS K. 
 
 
 

WEEK-END 28/29.05.2016 
 
D1 NATIONALE MESSIEURS  Arbitres 
3ème manche éventuelle 
HUBO INITIA HASSELT - QUBIQ ACH.BOCHOLT 
Barrages 14 
S. 20H15 EYNATTEN RAEREN - SPORTING NELO MOENECLAY M.-PONDEVILLE S. 
S. 20H15 KREASA HOUTHALEN - UNION BEYNOISE CAPPA S.-SCHREDER E. 
S. 20H15 KV SASJA - EHC TOURNAI EVERS F.-TUINSTRA R. 
S. 20H15 GRACE HOLLOGNE - HC VISE BM THOMASSEN S.-SCHMACK T. 
 
PROMOTIONS 
Test-match entre les 2° (retour) 
S. 17H00H.VILLERS 59 - HC KRAAINEM MAJEAN JL.-VOUILLEMIN JL. 
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Compte- rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L. F. H.  du 19. 04. 201 6 à Jambes 

 
Présents : K.D. Convents, J.L. Dessart, M. Dony, P. Garcia, J.F. Hannosset, P. Hourez, A. Luisi, T. Pierloot,  
S. Moonen, I. Soti, D. Timmermans, A. Praillet, M.C. Wauthy,  
Excusé :  B. Brasseur. 
 
1. Le mot du Président 
Je souhaite la bienvenue à notre nouvelle administratrice, Imane. J’espère qu’elle trouvera sa place parmi nous et 
qu’elle contribuera avec nous au développement de notre sport dans notre pays, dans notre ligue. 
Je veux féliciter les clubs du Fémina Visé et du HC Tongres pour leur victoire en coupe. Bravo aussi aux organisateurs 
pour la belle soirée vécue. 
Je félicite également les membres du club du HC Amay (messieurs) et du ROC Flémalle (dames) qui ont remporté le 
titre en D1 LFH. 
Ensuite, comment passer sous silence la magnifique soirée de samedi passé à Liège où notre équipe nationale a 
confirmé sa brillante victoire en Turquie et où le monde du handball a répondu présent. Nous nous trouvons 
maintenant face à un nouveau défi : organiser à la fois sportivement et structurellement le tournoi qualificatif où nous 
aurons l’honneur de défier les champions olympiques et champions du monde. Nous aurons une nouvelle fois besoin de 
tout le monde pour être à la hauteur de ces événements. 
Je veux bien évidemment féliciter tous ceux qui ont contribué à la réussite de la soirée qu’ils soient entraîneurs, 
joueurs, organisateurs,… 
Pour conclure, j’espère que les différentes rencontres qui s’annoncent décisives pour les titres, promotions ou 
dégradations se dérouleront dans un état d’esprit sportif et positif. 
2. Désignation des membres du bureau du conseil d’administration de la L.F.H. et des représentants L.F.H. au 
C.E.P. 
Les membres désignent à l’unanimité :  
- J.L. Dessart comme président de la L.F.H.  
- M.C. Wauthy comme vice-présidente de la L.F.H. 
Membres effectifs au C.E.P. : J.L. Dessart, J.F. Hannosset, T. Pierloot. 
Membres suppléants au C.E.P. : S. Moonen, M.C. Wauthy 
Experts pour l’A.G. U.R.B.H. : K. Convents, A. Praillet, D. Timmermans 
 
3. Approbation du P.V. de la réunion du 15.03.2016  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 15.03.2016 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 
4. Trésorerie  
 

 La situation financière au 31.03.2016 a été envoyée avec la convocation. 
Le récent remaniement ministériel avec passage de la compétence des sports vers le ministre Madrane 
nécessitera de nouvelles négociations en vue de la concrétisation de la demande de subsides 2016 pour le 
projet « Namur/Luxembourg ». Une confirmation écrite sera sollicitée auprès de l’ancien cabinet. 
Le CA remercie le ministre Collin pour l’appui qu’il nous a apporté dans nos différents projets.   
Après différentes discussions et pour plus de clarté, il sera demandé à H. Delmelle de rajouter, dans le 
document transmis aux administrateurs, et pour les postes où cela a un sens, une colonne reprenant le 
montant correspondant au pourcentage du budget devant logiquement être dépensé ou reçu en regard de la 
somme réelle dépensée ou reçue à la date de la situation financière établie. 

5. Secrétariat  
 

  AG du 25-03-2016 à Ans 
Comme déjà dit lors du mot du président, le C.A. est heureux d’accueillir Imane Soti en son sein. A titre 
personnel, J.L. Dessart l’invite à prendre connaissance des PV des CA de cette dernière année, par exemple, 
pour s’informer des choses essentielles qui sont discutées régulièrement. 
Il a été très heureux de constater le nombre de clubs réellement présents et l’état d’esprit positif qui y a 
régné. 
En vertu de l’article 11.2a. des statuts de notre a.s.b.l., Madame Isabelle Paquet est nommée suppléante pour 
une année. 
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 Réunion du 22-03-2016 à l’Adeps 
Vu l’actualité du jour, la réunion a été annulée et reportée au 31-05-2016. 
Le président remet une copie du document de travail qui sera utilisé lors de cette entrevue.  Comme 
déjà dit lors du dernier CA, il apparait vraiment que nous n’aurons pas trop de soucis à convaincre 
nos interlocuteurs que nous travaillons dans la direction qui nous est fixée.  
La présence de plusieurs responsables de l’Adeps au match du 09-04-2016 témoigne de l’état 
d’esprit positif à notre égard.  
Nous profiterons de l’occasion pour (re)mettre en avant les résultats de nos Red wolves. 

 
6. Affaires techniques  

 Centre de formation 
L’effectif du centre de formation a été complété pour l’année scolaire prochaine avec la sélection de 8 jeunes 
issus des clubs de Estudiantes Tournai (5) – HC Eynatten/Raeren (1) – HC Visé BM (1) – HC Verviers (1). Nous 
espérons que ces nouveaux stagiaires trouveront leurs marques dans notre structure et qu’ils s’y épanouiront 
aux niveaux humain, scolaire et sportif. 

 Babyhand 
La réunion du 23-03-2016 a été annulée faute de participants. Cela étant, Jonathan Vandeberg et Sarah 
Vercauteren vont mettre sur pied une séance de formation continue au cours de laquelle des lignes directrices 
seront développées pour encadrer l’activité dans de meilleures conditions, en abordant notamment l’aspect 
sécuritaire. 

 PV de la commission technique du 02-03-2016 
- Projet de jeu U12 et U14 : la sanction proposée par la CT n’est pas prévue au règlement 
- Modifications U 18 : OK 
- Equipes R en championnats jeunes : Le CA acte mais renvoie vers les comités provinciaux, organisateurs 
desdits championnats. 
- Tournoi du 14-05-2016 à Bastogne : belle initiative. 
- Commission Babyhand : voir ci-dessus  
- Demandes de la jeugdcommissie de la VHV : Le CA prend acte des deux avis négatifs de la CT 
- Le CA constate avec bonheur que le nombre de séances de formation offertes est important. La séance 
consacrée au centre de formation, même si elle n’a pas rencontré un gros « succès de foule », a été appréciée 
par les participants. 
- Evolution du programme des sélections provinciales : Cette évolution est souhaitée par les entraîneurs des 
sélections qui estiment qu’avec la formule actuelle, le coaching est trop difficile. 

 Tournoi du 01-05-2016 à LLN 
Tournoi annuel organisé à LLN avec la précieuse collaboration du CPB. Invitation cordiale à tous. Cette même 
journée, une formation URBH sera dispensée par Peter Kovacs.  

7. URBH 
 CEP – Réunion du 25-04-2016 

Rappel des décisions prises lors de la réunion du C.A. du 15.03.2016 
- le C.A. serait d’accord de garder la gestion du secrétariat URBH pour une période d’essai d’un an et à la 
condition que le S.G. garde un pouvoir de contrôle sur les activités des diverses cellules, rôle défini dans le 
règlement URBH ; 
- Vu que les activités du secrétariat de l’URBH ont un coût, une contrepartie financière de l’URBH devra être 
versée à la L.F.H. (des sommes de minimum 6.000 € ou   10.000 € ont été évoquées) 
- Le SG, qui se situe juste en-dessous du conseil d’administration, ne peut être isolé et doit contrôler le bon 
fonctionnement des cellules pour le conseil d’administration comme prévu réglementairement (art 132.D) ; 
- La comptabilité et la trésorerie (paiements) doivent être assurées par la même ligue. 
- Le système de travail actuel avec interventions de multiples intervenants doit être modifié. 
 
 
Suite à des premiers contacts entre J.L. Dessart et les présidents URBH et VHV, un nouveau tour de table est 
réalisé et il en ressort que : 
- S’agissant des frais réels inhérents à la fonction de S.G. U.R.B.H., le C.A. est d’avis que ceux-ci doivent au 

minimum être pris en charge par l’U.R.B.H. et qu’une évaluation de ceux-ci devrait être faite après une 
année tant pour le secrétariat URBH que pour la cellule communication/marketing ; 
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- Le C.A. confirme que le S.G. doit centraliser les différentes données et veiller au bon fonctionnement de 
la fédération, notamment en termes de cohérence et de respect des règlements/statuts ; 

- En ce qui concerne la trésorerie URBH, il serait préférable que la comptabilité et les paiements soient 
assurés par le même responsable ; 

- Le C.A. souhaite dans ce cas revenir sur la prépondérance de la voix du président. 
- La version française du communiqué de presse envoyé au lendemain de la qualification des Red wolves 

face à la Turquie est évoquée. De nombreuses fautes grammaticales et d’orthographe sont relevées et ce 
bien qu’il avait été convenu que la traduction française serait corrigée avant envoi. Il est également 
remarqué qu’un sponsor de la VHV figure sur le papier à entête de l’URBH. 

Les membres du CEP sont chargés d’aller défendre cette position à la réunion du 25.04.2016. La conservation 
du secrétariat URBH au niveau de la LFH n’est pas une obligation aux yeux du CA. 

 Feuille de match digitale 
Il apparait que la VHV voudrait arrêter la collaboration avec la société qui travaille sur la feuille de match 
digitale depuis de nombreux mois. Elle a déjà coûté 6.000 euros (dont 2.000 à la LFH). Un courrier sera 
adressé à la VHV pour connaître la situation exacte. P. Garcia fait état d’un contrat signé en mai 2014 et d’une 
demande de renseignements datée du 30.12.15 restée sans réponse. 

 BENE-League 
La dernière réunion s’est tenue ce 13-04-2016 à Walwijck. 
Après l’évaluation du dernier Final 4 organisé par les Lions, on s’orienterait vers une organisation par le board 
(avec appui d’un club). 
La feuille de match digitale sera d’application dès la saison prochaine. 
Il y a des difficultés pour établir la grille de championnat. Il faudra jouer quelques rencontres en semaine. 
En cas de sanction disciplinaire en BENE-League, elle ne sera applicable qu’en BENE-League. 
Une nouvelle fois, des discussions relatives à l’extension de la BENE-League à 16 équipes et d’une compétition 
exclusive (plus de PO dans le pays d’origine) a été évoquée. J.L. Dessart regrette que la LFH soit présentée 
comme étant la seule responsable d’une opposition à cette extension alors qu’il s’agit d’une décision du CEP 
URBH du 31-03-2015. JL Dessart apportera lors du prochain board le PV de cette réunion URBH. 

 Finales de coupe 
Belle organisation par la VHV. La salle était sold out. 
Le bilan financier sera très positif. Nous n’avons pas été informés des modalités d’organisation comme le fait 
d’imposer aux clubs l’achat de minimum 300 places pour bénéficier d’un tarif préférentiel et d’un retour 
financier vers les clubs. Le fait que l’organisation des finales soit alternativement attribuée à chaque ligue ne 
doit pas amener à avoir deux organisations trop différentes d’une année à l’autre. 

 Equipes nationales 
Merci à Pascale, Maca et Didier pour leur précieuse et efficace aide ce samedi 09-04-2016. 
Nous n’avons pas encore les comptes mais nous pouvons espérer obtenir de meilleurs résultats financiers que 
pour les double-confrontations précédentes. 
Il y a des enseignements à tirer de cette expérience. Il semble par exemple nécessaire d’établir un cahier des 
charges ou un « roadbook » pour que toutes les manifestations URBH soient régies par des mêmes règles. (prix 
des places, … ) 
Quid de la campagne future ? Où jouer les matchs (Palais 12 à BXL) ? Quels prix fixés (abonnements possibles) ? 
Quid du marketing ? 

 Euro 2022 
Suite à divers contacts, Piet Moons est revenu dans le circuit. Il s’agit d’un homme qui vient du monde du 
handball et qui a travaillé au COIB. Il dispose d’un important réseau  et il serait d’accord de s’impliquer dans 
un projet comme l’organisation d’un championnat d’Europe en 2022. 
JL Dessart remet une copie d’un document de travail que Piet nous a transmis. Ce document est en 
néerlandais. Il y a des idées intéressantes.  
Après discussion, le CA est d’avis qu’il serait plus opportun de confier à Piet la présidence/responsabilité 
d’une cellule dont l’objectif serait d’évaluer la faisabilité d’une organisation conjointe avec la France et 
l’Espagne d’un Euro en 2022 ou 2024.  
Il apparaît nécessaire de fixer un cadre de travail à cette cellule en lui attribuant une marge de manœuvre, 
des responsabilités bien définies et des échéances. Une autre possibilité pourrait être la création d’une ASBL 
qui prendrait en charge cette organisation. 
Notre situation financière et les nouvelles incertitudes ne nous permettent pas de « signer un chèque en 
blanc » mais nous pouvons garantir à cette « structure » (URBH ou autre) le versement de notre part de 
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sponsoring de chez Ethias ainsi que la quote-part de 10 euros qui serait prélevée sur chaque licence pendant 5 
ans. 
Si la Belgique se voyait proposer l’organisation de deux poules, il semble préférable pour le CA de se 
concentrer sur une seule salle (potentiel spectateurs limité, personnel peu nombreux,…). 
P. Garcia fait état de ses contacts, lors du dernier séminaire pour S.G., avec P. Bana (France) et E. Borras 
(Espagne). Il apparait que l’Espagne n’est pas encore certaine de participer au projet et attend le résultat des 
prochaines élections législatives (fin juin) pour prendre une décision ferme. Quoi qu’il en soit, le projet a été 
communiqué à différentes fédérations. Une prochaine réunion pourrait avoir lieu fin juin, lors du tirage au sort 
du CM 2017 à Paris. Les fédérations espagnole et française auront l’occasion de discuter du sujet lors des JO 
de Rio. Une décision définitive devrait être prise en septembre prochain alors que le projet pourrait être 
présenté à la presse à l’occasion de la rencontre Belgique – France.  

8.  Commission Dames 
 PV de la réunion du 18/03/2016.  

On peut regretter que seuls 5 clubs étaient représentés.  
Néanmoins, il était important de connaître les attentes et les idées des clubs présents. 
Certains points abordés relèvent de la compétence de la commission technique ou nécessitent un avis de celle-
ci. 
Comme cela a été dit lors de notre dernière réunion, il serait intéressant de mettre le focus sur le handball 
féminin en tenant compte bien évidemment de nos réalités. 
Il apparait important de constituer une nouvelle commission « Dames ». 

8. Propagande 
 Un tournoi regroupant les clubs en formation de Namur et du Luxembourg se déroulera le 14.05.16 à Bastogne. 
 A l’initiative des inspecteurs ADEPS du CCS de Liège, une réunion d’information à l’intention des directeurs de 

CSL concernés est programmée le mardi 24.05.16. A cette occasion, J. Vandeberg proposera un projet adapté 
de développement et de création de clubs (voir projet Namur/Luxembourg). 
La L.F.H. reste bien sur ouverte à d’autres propositions émanant des responsables d’autres provinces. 

9. Divers 
 A. Luisi tient à féliciter les organisateurs de la rencontre Belgique – Turquie pour l’excellent déroulement de 

cette activité. 
 Suite à l’information communiquée par K. Convents, le C.A. félicite la paire Tobias Schmack - Sigurd 

Thomassen qui est désignée au Championnat d’Europe (-18) en Bulgarie en aout prochain. 

Prochaines réunions les 17.05. et 21.06.2016 
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Commission paritaire d’arbitrage (C.P.A) 
Date et heure:   18-04-2016  à 19h00 
Lieus:   Café ‘Op ’t Hoekje’ – Koninksemsteenweg 7 à 3700 Tongeren 
Présents:  A. Bastin(AB), R. Bura(RB), K. Convents(KC), P. Denis(PD), G. Kerremans(GK), R. Marck(RM), F. 
Mulleners(FM), A. Praillet(AP), 
Excusé: M. De Moor (MDM),  
Rapporteur: Guy Kerremans 
 
1.  La CPA félicite Lynn De Moor pour la naissance de son fils. 
 
2.  Le rapport de la réunion précédente (28-01-2016) est approuvé. 
 
3.  Il y a encore des problèmes administratifs avec les désignations d’arbitres désignées. Certaines   paires ne sont pas 

ou insuffisamment  disponibles. D’un autre côté, certain clubs ont trop de partialité envers quelques paires. KC et FM 
vont contacter différentes paires pour discuter du problème. 
 

4.  Les désignations des prochaines semaines sont examinées et seront éventuellement optimalisées.  
 
5.  Tournois jeunes arbitres prometteurs et Young referees/ avenirs 

 
-  Tournoi de Neuss – Quirinus Cup durant le Week-end  de Pentecôte: KC a été à une réunion à  Neuss. La 
possiblité existe mais les dates posent problème (en même temps que les finales jeunes nationales...).  Le séjour est 
aussi un problème. 
 
-  Louvain-La-Neuve op 1 mei 2016 
Surtout adressé aux jeunes arbitres prometteurs.  
Les responsables LFH et VHV doivent prendre contact avec leurs arbitres et communiquer l’information à Luc et Mark 
par mail afin de savoir quelles paires LFH et VHV sont disponibles. 
Ces paires ne peuvent pas recevoir d’autres désignations ce jour-là et doivent participer à la journée entière. 
Il y sera aussi travaillé avec des insertions vidéo.  
Observateurs LFH: Bastin, Marck,  Rothkranz,  Bura 
Observateurs VHV:   Uten, De Moor,  Hendrickx,  Mulleners 

 
 

-  Tournoi du 27 août à Tongres:   
FM prend contact pour confirmer notre participation à ce tournoi. 
Pour permettre à tous les jeunes arbitres, peu importe leur domicile, de participer à ce tournoi de préparation, la 
commission d’arbitrage VHV interviendra dans les frais de déplacement. L’organisateur ne paye que 10 € de frais de 
déplacement par arbitre. Le reste des frais de déplacement est à charge de la commission d’arbitrage VHV. 
Les membres LFH appliqueront le même principe financier. 
Les arbitres reçoivent une indemnité de 18 cent par minute de match. Celle-ci sera entièrement à charge de 
l’organisateur. 
 
De pareils tournois sont avec une excellente préparation à la nouvelle saison, une grande motivation pour les jeunes. 

 
 

6.  Changement de Règlements IHF-EHF  
 

L’IHF a annoncé quelques modifications de règle qui commencent en principe à partir de la saison prochaine.  L’EHF 
a toutefois des questions concernant certaines de ces règles: 
 

-   modification de règle en ce qui concerne les blessures :  l’idée est bien en soi, mais on craint que l’exécution soit 
difficilement réalisable, certainement dans les divisions les plus basses où moins de personnes neutres à la table sont 
disponibles. 

 
-   la carte bleue: KC propose de laisser cette carte à la table. Ceci donnera aux arbitres le temps de réfléchir et de 

décider. Le secrétaire de table voit aussi plus clairement ce qui arrive. 
 

En tout cas, nous reprendrons, au niveau national, toutes les règles que l’EHF aura trouvées efficace. 
 
 
7.  Recyclages: 

Recyclages nationaux: présenter quelques dates et examiner les réactions. 
Les observateurs auront un recyclage en juin 2016. 
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Les paires avenirs auront, comme cette saison, un recyclage en octobre 2016. 
 
8.  Répartition des arbitres – changement de catégorie des arbitres 

 
La saison prochaine nous avons besoin de 9 paires élites : 6 paires pour la BeNeleague et 3 pour la 1ère nationale. 
Si suite aux désignations internationales, aux blessures ou aux indisponibilités, nous n’avons pas assez de paires 
élites, alors on il faudra puiser dans le groupe des arbitres A1. 
 
La catégorie A2 est supprimée. Les paires qui étaient la saison dernière dans le groupe A2 seront, après une 
évaluation approfondie, replacées en A1 ou en Ligue. 
Le groupe des paires avenir sera également soumis à une évaluation approfondie en ce qui concerne les capacités et 
les motivations. Les paires avenir restantes seront sélectionnées sur base de leur engagement et leur évolution si 
possible. 
 

9.  Entrainements 
Le dernier entrainement à eu lieu le 22-04-2016 
Les entrainements se sont très bien déroulés et ont été bien suivis, grâce à un entraîneur motivant et inspirant. Il a un 
impact très clair et positif sur nos arbitres, ce pourquoi nous le remercions.  

 
10.  Finales Dames et Messieurs 

KC en FM feront les désignations des arbitres et des observateurs ensemble, tenant compte des tous les paramètres 
et des disponibilités. 

 
11.   Limite d’âge  

Vu que dans la pratique la limite d’âge pour les arbitres a été supprimée (à l’exception des paires avenir), il serait 
souhaitable d’adapter les règlements de la fédération (supprimés). 
 Nous demandons aux instances en question de faire d’urgence cette adaptation. Une note séparée sera faite pour 
soumettre cette question au CEP. 
 

 
12.  Appareils de communication (oreillettes) pour les arbitres 

 
-  Appareils Volkero actuels : actuellement, nous avons 9 sets (3 de la VHV, 3 de la LFH, 3 privé ).  Un des set de la 

LFH semble défectueux depuis quelques temps et se trouve au siège de la LFH (KC s’enquerra de ceci).  Vu qu’il a 
été aussi constaté des défaillances dans d’autres appareils, il est nécessaire d’inventorier toutes les défaillances afin 
de laisser le temps de faires les dépannages nécessaires en vue de la saison prochaine.. 

-  Axiwi : la fédération néérlandaise utilise des appareils meilleur marché depuis le début de la saison  (600 euro/set) . 
Ces appareils sont moins performants mais satisfont apparement bien pour les utilisations dans les salles. 
Actuellement nous testons un set.  

 
 

13.  Divers 
- Certains observateurs doivent encore envoyer rapidement  leurs rapports. Ensuite les listes pourront être actualisées 

et envoyées aux membres de la CPA. 
- La paire Thomassen-Schmack a été désignée par l’EHF pour le championnat d’Europe –J 18 en Bulgarie. Le tournoi 

dure 12 jours en août 2016. 
- Les rapports des observateurs VHV n’arrivent apparement pas toujours chez les arbitres. Il est demandé à tous les 

observateurs lors de l’envoie des rapports à FM de mettre également les arbitres en copie. 
- Nous rappelons une nouvelle fois aux observateurs  qu’ils doivent après le match avoir une consultation/discussion 

avec les arbitres observés durant laquelle une appréciation doit toujours au moins pouvoir être débattue. 
 
 

14.  Prochaine réunion :  7 juin 2016 à 19h00 au Café ‘Op ’t Hoekje’ – Koninksemsteenweg 7 à 3700 Tongres 
 
 

TRADUCTION 
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COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS 
Ligue Francophone de Handball 

 
Objet : Procès-verbal de la réunion du Comité Provincial Liégeois du 03 mai 2016. 
Lieu : ANS - Siège de la L.F.H.  
Présents : Norbert SOOLS (Président), Michel HENROTTE (Vice-Président), Thierry HEPTIA (Secrétaire), Liliane 
QUIROS (Trésorière), Laurent  DUCHESNE. 
 
1. Le procès-verbal de la réunion du 12 avril 2016 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque a été approuvé.  

2. Le Président prend la parole pour évoquer la nouvelle formule de remise de médailles. 

a. L’initiative de remise de la coupe et des médailles à l’équipe sacrée championne lors du dernier match à 
domicile fut fort appréciée dans tous les clubs. 

b. Cette formule a permis, et c’était notre objectif, aux joueurs de faire la fête avec les parents, les supporters et 
les bénévoles des clubs ; qui plus est, c’était aussi une opportunité pour les membres du CPL de rencontrer 
les dirigeants des clubs. 

c. Cette célébration lors du dernier match à domicile du club champion, si tant est que cela est possible (or, ce 
fut le cas dans toutes les catégories cette saison) sera réitéré la saison prochaine. 

3. Trésorerie :  
 
Mise au point concernant certains frais. 

4. Divers :  

a. Le Président évoque le contenu des discussions qui se sont tenues lors de la dernière réunion de la C.P.L.A. 

b. Suite à divers courriels officieux transmis au Srt du CPL, plusieurs points du règlement provincial ont été 
débattus. Il appert évident qu’il faudra impérativement réviser celui-ci afin d’en faciliter sa compréhension et 
son application et ainsi coller à la réalité du monde handballistique en pleine évolution. Tout en gardant à 
l’esprit que nous devons œuvrer à promouvoir le handball dans la Province liégeoise, il faudra donc éliminer 
toute dérogation par rapport aux règlements L.F.H. ou U.R.B.H. qui pourrait apparaître comme un frein pour 
le maintien d’un maximum d’équipes dans toutes les catégories.  

c. Conscient de l’impact du changement des âges intervenus chez les jeunes dans chaque catégorie, tout en 
étant que celui-ci n’a pas été modifié en ce qui concerne l’alignement des jeunes en équipes séniors, le CPL 
est inquiet quant à l’avenir du championnat cadet. Il a donc été décidé de s’enquérir au plus vite quant au 
nombre d’équipes qui seront inscrites pour le championnat 2016-2017. 

 
 
 
 

Le Président,                                                         Le Secrétaire, 
        Norbert SOOLS                                                    Thierry HEPTIA 
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Réunion CPLA 25 avril 2016 

 

1. Présences : Bastin A.-Henry F.-Marck R.-L'hoest P.-Steenwinckels C. Et S. 
Invité : Sools N. 

2. Courriers : 
a.  De Henry F. Concernant un examen d'officiel de table non réussi, car la personne ne connaissait pas l'existence des 
50 questions et par conséquent ne pouvait y répondre. Elle n'était pas accompagnée de son formateur, elle pourra 
repasser quand elle sera prête. 

b. Candidature de Malaise A. Pour un poste au sein de la CPLA, nous devons malheureusement refusé car nous aurions 
trop de personnes affiliées au même club. Une réponse lui sera envoyée par mail. 

C. En plus des clubs de Sprimont et Bressoux, ceux de Beyne et Visé suivront également l'initiation à l'arbitrage prévue 
le 29 avril. 

3. Formation Namur-Luxembourg : 
Toutes les tâches ont été réparties, ainsi que les personnes y participant. 

4. Officiels de table : 
Nous avons décidé d'un suivi des officiels de table, une demande sera faite a la LFH pour  une publication sur le 
site et au J.O. 

5. Déconvocation arbitres : 
Chaque arbitre ne se déconvoquant pas dans les règles ( on ne va pas les répéter a chaque    fois!) auprès de L'hoest P., 
ou celui qui choisi de se rendre à une rencontre avec un autre  collègue que celui désigné sans nous en avertir, sera 
automatiquement sanctionné d'un  weekend sans désignation. 

6. Situation arbitres : 
Comme a la fin de chaque saison, certains d'entre eux vont se retrouver seuls, nous verrons avant le début de la 
prochaine saison quels binomes nous pourrons former. 
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Calendriers 
 
D1 LIGUES MESSIEURS 
Test-matches entre les 2° 
HC Kraainem – HV Uilenspiegel = dimanche 22 mai à 15H15 
Test-matches entre les 3° 
Waterloo ASH – Apolloon Kortrijk = dimanche 15 mai à 20H ≠ 22.05 
Apolloon Kortrijk – Waterloo ASH = samedi 21 mai à 20h30 
 
PROMOTION 
Test-matches entre les 2° 
HC Kraainem – H. Villers = dimanche 22 mai à 13H30 
H. Villers – HC Kraainem = samedi 28 mai à 17H00 
 
 
 
 
 
Amendes 
 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats 
Infractions du 25.04.2016 au 01.05.2016 
 
G18 Cadets (Second tour) 
29.04.2016 HC Eynatten-Raeren - J. Jemeppe: 
- coach (J. Jemeppe) pas de licence pour le niveau jeunes (16. rencontre)                    
30.04.2016 HC Amay - Union Beynoise: 
- coach (Union Beynoise) pas de licence pour le niveau jeunes (18. rencontre)                    
01.05.2016 KTSV Eupen - ROC Flémalle: 
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (17. rencontre)                    
01.05.2016 HC Eynatten-Raeren - HC Verviers: 
- erreur n° licence Kessel Timo (HC Eynatten-Raeren): 65067 au lieu de 165067                                                       
 
G16 Minimes (Second tour / Groupe A) 
30.04.2016 HC Eynatten-Raeren - HC Visé BM: 
- arbitre non-inscrit sur la feuille de match 
 
G16 Minimes (Second tour / Groupe B) 
30.04.2016 HC Verviers - KTSV Eupen: 
- coach (KTSV Eupen) pas de licence pour le niveau jeunes (18. rencontre)                    
 
G16 Minimes (Second tour / Groupe C) 
30.04.2016 Voo RHC Grâce-Hollogne/R - J. Jemeppe/R: 
- coach (Voo RHC Grâce-Hollogne/R) pas de licence pour le niveau jeunes (11. rencontre)                    
 
G14 Préminimes (Second tour) 
01.05.2016 HC Eynatten-Raeren - HC Bressoux/R: 
- coach (HC Eynatten-Raeren) pas de licence pour le niveau jeunes (23. rencontre)                    
 
G12 Poussins (Second tour) 
30.04.2016 Voo RHC Grâce-Hollogne - ROC Flémalle: 
- Amine El Sayed Ali (Voo RHC Grâce-Hollogne) pas en ordre de visite médicale                                            
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (27. rencontre)     
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Infractions du 25.04.2016 au 08.05.2016 
 
Promotion 
03.05.2016 Union Beynoise/R - HC Malmedy: 
- erreur n° licence Toulait Saïd (HC Malmedy): 65036 au lieu de 165036                                                       
05.05.2016 KTSV Eupen/R - Voo RHC Grâce-Hollogne/R: 
- Voo RHC Grâce-Hollogne/R forfait                                                                        
07.05.2016 HC Eynatten-Raeren/R - Union Beynoise: 
- Union Beynoise forfait                                                                        
07.05.2016 HC Amay/R - ROC Flémalle/R: 
- De Cecco Julien (ROC Flémalle/R) pas en ordre de visite médicale                                            
08.05.2016 HC 200 Ans - HC Malmedy: 
- feuille de match rentrée en retard (HC 200 Ans)                                           
 
G18 Cadets (Second tour) 
29.04.2016 HC Eynatten-Raeren - J. Jemeppe: 
- coach (J. Jemeppe) pas de licence pour le niveau jeunes (16. rencontre)                    
30.04.2016 HC Amay - Union Beynoise: 
- coach (Union Beynoise) pas de licence pour le niveau jeunes (18. rencontre)                    
01.05.2016 KTSV Eupen - ROC Flémalle: 
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (17. rencontre)                    
01.05.2016 HC Eynatten-Raeren - HC Verviers: 
- erreur n° licence Kessel Timo (HC Eynatten-Raeren): 65067 au lieu de 165067                                                       
 
G16 Minimes (Second tour / Groupe A) 
30.04.2016 HC Eynatten-Raeren - HC Visé BM: 
- arbitre non-inscrit sur la feuille de match 
 
G16 Minimes (Second tour / Groupe B) 
30.04.2016 HC Verviers - KTSV Eupen: 
- coach (KTSV Eupen) pas de licence pour le niveau jeunes (18. rencontre)                    
 
G16 Minimes (Second tour / Groupe C) 
30.04.2016 Voo RHC Grâce-Hollogne/R - J. Jemeppe/R: 
- coach (Voo RHC Grâce-Hollogne/R) pas de licence pour le niveau jeunes (11. rencontre)                    
 
G14 Préminimes (Second tour) 
01.05.2016 HC Eynatten-Raeren - HC Bressoux/R: 
- coach (HC Eynatten-Raeren) pas de licence pour le niveau jeunes (23. rencontre)                    
 
G12 Poussins (Second tour) 
30.04.2016 Voo RHC Grâce-Hollogne - ROC Flémalle: 
- Amine El Sayed Ali (Voo RHC Grâce-Hollogne) pas en ordre de visite médicale                                            
- coach (ROC Flémalle) pas de licence pour le niveau jeunes (27. rencontre)                   
 
 
 
Amendes  Brabant-Hainaut – Week-End 07/08.05.16 
 
Poussins BH : Ciney R – Entente Centre : Absence de coach validé (11ième fois) 
Cadets BH : BEHS – Entente Centre : Envoi tardif de la feuille de match 
Promo BH : BEHS – HBCCR R : Envoi tardif de la feuille de match  
Promo BH : Mouscron – M/s/M : Envoi tardif de la feuille de match 
Promo BH : Entente Centre R – Perwez : Envoi tardif de la feuille de match 
Promo BH : Mouloudia – Waterloo R : Envoi tardif de la feuille de match 
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Chers amis sportifs 
 

concerne: invitation pour participer au Trudo cup 2016: 
Nous vous invitons à participer avec une ou plusieurs équipes à la 17ième édition du Trudo cup en préparation de la 
saison de handball prochaine 2016 - 2017.  
 

• dimanche 21  août 2016 
o Hommes Seniors I  2de nat + LFH D1 Belgique, 1ste + 2de div, 
o Hommes Seniors II  :  ligues de VHV et LFH, klasse 3 - 4 Pays Bas+ juniors, 

• samedi 27 août 2016: tournoi international pour dames division d'honneur Belge et 1ière division Pays 
Bas et la France 

• dimanche 28 août 2016: ( préparation tournoi de qualification VHV pour U 18 et U 16 le 4/9/16) 
o Garçons sous 18 ans (G18) 
o Garçons sous 16 ans (G16) 
o garçons sous 14 ans (G14) 

• samedi 3 septembre 2016:  
o filles sous 16 ans (F16)  
o filles sous 14 ans (F14) 
o filles, garçons ou mixted sous 12 ans (F/G 12) 

• dimanche 4 septembre 2016:  
o dames seniors I  open:   
o dames seniors II 2de nat, espoirs et filles - 19 Belgique, regio Pays Bas 
o filles sous 19 ans  (F 19) 

• Le prix de participation s'élève pour les seniors à € 70 équipe,  
• pour les dames à € 90/ équipe  
• pour les jeunes, le prix de la 1ière équipe est de € 60.En cas de plusieurs équipes de jeunes, la 1ière 

est à € 60, la 2 ième à € 30, la 3ième à € 15. 
 
Cette somme peut être versée au n° de compte  132-5243853-74 – HB Sint-Truiden.  
 
Nous attendons vos bulletins d'inscription pour le 25 juillet au plus tard, par E mail à cette adresse E mail. 
 
Contact: Romain Martens, Kortenbosstraat 58, 3800 Sint-Truiden 
Tel: +32 11/ 688 431   
GSM: +32 477 466 484 
E-mail: voorzitter@handbalsint-truiden.be  
URL: www.handbalsint-truiden.be                                                                                                                
 
Pour ceux qui le désirent: il y a une possibilité d'organiser un WE de stage de quelques jours, combiné avec la 
participation au tournoi. Demandez nous des renseignements à ce sujet. 
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Formulaire d'inscription. 
 
Le soussigné……………………………   …………………………. Tel/ GSM: ................... 
Adressz : ..................................................................................................................................................  
adresse E mail : ……………………………………………….. 
veut inscire son club:.....................................pour la 16ème TRUDO cup 2015. 
 
Tournoi du dimanche 21 août 2016 (jodenstraat): 

 Hommes Seniors I       ……. équipe(s) € 70/  = € ……. 
 Hommes Seniors II     ……. équipe(s) € 70/  = € …….   

 
les jeunes le samedi 27 août 2016: 

 Garçons sous 18 ans (G18)    ……. équipe(s) € 60/  = € ……. 
 Garçons sous 16 ans (G16)    ……. équipe(s) € 60/  = € ……. 
 garçons sous 14 ans (G14)    ……. équipe(s) € 60/  = € ……. 

les jeunes  le dimanche 30 août 2015:  
 filles sous 16 ans (M16)     ……. équipe(s) € 60/  = € ……. 
 filles sous 14 ans (F14)     ……. équipe(s) € 60/  = € ……. 
 filles, garçons ou mixted sous 12 ans   ……. équipe(s) € 60/  = € ……. 

 
les dames le dimanche 6 septembre 2015: 

 dames seniors I         ……. équipe(s) € 90/  = € ……. 
 dames seniors II, espoirs    ……. équipe(s) € 90/  = € ……. 
 filles -19       ……. équipe(s) € 90/  = € ……. 

 
 

 Si plusieurs équipes de jeunes inscrites, appliquez les prix pour une 2ième ou 3ième équipe.   
   somme à déduire pour plusieurs équipes de jeunes: = - € …….. 
 

                                                                                                                            TOTAL   = €………… 
 
signature:    ......................................... 
 
 
Veuillez retourner ce document avant le 25 juillet à romain.martens@telenet.be ou  
voorzitter@handbalsint-truiden.be  
 
Paiement au n° de compte: 132-5243853-74 de HB Sint-Truiden.  
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