
 

 

 

  

 

 
 
 

 

La saison 2016-2017 se prépare d'ores et déjà ! 
  

Les entraineurs qui n’ont pas encore leur licence pour la saison prochaine peuvent 

dès à présent la demander : 

 

http://www.handball.be/media/pages_site/Demande%20licence%20coach_1.pdf 

 

Vous pouvez vérifier si votre licence coach est toujours active via le lien ci-dessous : 

 

https://www.handball.be/media/pages_site/licence%20entraineur%201516_30.pdf 

 

Pour rappel (voir règlement LFH - article 23) 

 

1°) La licence coach est valable pour 2 saisons sportives. 

 

2°) Pour être homologuée, toute demande de licence doit être accompagnée des 

documents suivants : 

- le formulaire de demande standard (disponible sur le site) ; 

- les attestations de présence à des recyclages (20 crédits d'heures de formation 

continue) durant les deux saisons précédant la demande d'homologation. 

 

Bonne nouvelle saison à toutes et tous ! 
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COUPE DE BELGIQUE - PHASE L.F.H. 
 

A. Messieurs 
 
1/32° de finale : 27/28.08.16                      
M1   B.E.H.S. (+ 5)            - KTSV EUPEN 
M2     JEUNESSE JEMEPPE (+ 5)        - EHC TOURNAI 
M3     HSC TUBIZE (+ 5)        - VOO RHC GRACE HOLLOGNE 
M4     HC AMAY              - H.B.C.C.R (+ 5) 
M5   UNION BEYNOISE        - HC KRAAINEM (+ 3) 
M6     HC VERVIERS (+ 3)   - WATERLOO ASH 
M7     ENTENTE DU CENTRE CLH  - JS/EP HERSTAL (+ 3) 
M8     HC MOULOUDIA      - HC MOUSCRON 
M9     ROC FLEMALLE      - H. VILLERS 59 
M10   HC QUAREGNON       - HC MALMEDY  
M11   HC SPRIMONT       - HC 200 ANS 
M12   SHC MONT SUR MARCHIENNE  - HC PERWEZ 
M13   UNITED BRUSSELS HC             - HC HERSTAL TROOZ (+ 3) 
 

Les secrétaires des clubs visités sont priés de bie n vouloir communiquer à leur adversaire et au SG LF H  les 
jours et heures des rencontres pour le lundi 4 juil let 2016. 
 
1/16° de finale : 01.11.16                                                
T1   HC EYNATTEN RAEREN       - Vq M7     
T2     Vq M2       - Vq M6 
T3     Vq M8             - Vq M13 
T4   Vq M9             - Vq M10 
T5     Vq M11              - Vq M4 
T6     Vq M12             - Vq M3 
T7     Vq M5              - Vq M1 
 

Les secrétaires des clubs visités sont priés de bie n vouloir communiquer à leur adversaire et au SG LF H les 
jours et heures des rencontres pour le lundi 5 sept embre 2016. 
 

Le HC Visé BM (Coupe d’Europe) est qualifié pour le s 1/8° de finale. 
 
 
B. Dames 
 
1/64° de finale : 27/28.08.16      
S1   UNITED BRUSSELS HC - HSC TUBIZE 
S2   UNION BEYNOISE   - WATERLOO ASH  
S3   JS/EP HERSTAL - H.VILLERS 59 
S4   VOO RHC GRACE HOLLOGNE    - ENTENTE DU CENTRE CLH 
S5 S. 19H00 RENAISSANCE MONTEGNEE - JEUNESSE JEMEPPE 
 

Les secrétaires des clubs visités sont priés de bie n vouloir communiquer à leur adversaire et au SG LF H les 
jours et heures des rencontres pour le lundi 4 juil let 2016  
 
1/32° de finale : 10/11.09.16        
T1   ROC FLEMALLE - Vq S2 (+ 3) 
T2    HC BRESSOUX LIEGE - Vq S3 (+ 3) 
T3     HC EYNATTEN RAEREN       - Vq S5 (+ 3) 
T4    KTSV EUPEN       - Vq S4 (+ 3) 
T5   HC SPRIMONT - Vq S1 (+ 3) 
 

Les secrétaires des clubs visités sont priés de bie n vouloir communiquer à leur adversaire et au SG LF H les 
jours et heures des rencontres pour le lundi 4 juil let 2016  
 
1/16° de finale : 01.11.16       
F1   Vq T3       - Vq T4   
F2    Vq T5       - Vq T2 
F3    Vq T1      - BRUSSELS HC. 
 
Le FEMINA VISE (Coupe d’Europe) est qualifié pour l es 1/8° de finale. 
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Compte rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 17.05.2016 à Jambes 

 
Présents : B. Brasseur, K.D. Convents, J.L. Dessart, P. Garcia, J.F. Hannosset (à partir de 20h30), P. Hourez,  
 A. Luisi, T. Pierloot, S. Moonen, I. Soti, D. Timmermans, A. Praillet, M.C. Wauthy.  
Excusé :  M. Dony. 
 
1. Le mot du Président 
En cette période de « bulletins », je commencerais par féliciter les équipes de la Jeunesse Jemeppe et du 
HC Mouscron pour leur titre en promotion. Je leur souhaite bon vent en D1 LFH. 
Bravo aux équipes de la Renaissance de Montegnée et du HC Eynatten-Raeren pour leur titre de champions LFH 
respectivement dans les catégories préminimes, minimes et cadets. Je veux aussi féliciter le club de Kraainem qui a 
réussi la performance de qualifier ses trois équipes pour ces finales. 
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.  
Je ne peux passer sous silence le fait que les deux dernières séances de formation planifiées ont dû être annulées par 
manque d’entraîneurs inscrits. Je ne connais pas les raisons de cette situation mais je le regrette car, si on veut faire 
évoluer notre sport, il faut continuer à se tenir informé.  
Ensuite, je terminerai mon introduction par mes craintes de voir le montant de notre plan-programme diminué d’une 
part suffisamment importante que pour nous obliger à devoir remettre en cause une bonne partie des nombreuses 
activités que nous avons mises en place et qui donnent les résultats que notamment l’Adeps souhaite. Alors que nous 
sommes régulièrement cités en en exemple, cela serait particulièrement douloureux. Je croise les doigts que ces 
craintes ne se vérifient pas. 
  
2. Approbation du P.V. de la réunion du 19.04.2016  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 19.04.2016 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 
3. Trésorerie  
La situation financière au 30.04.2016 a été envoyée avec la convocation. 

� Suite à un échange de mails avec le cabinet du ministre, nous avons appris que notre subvention pour le plan 
programme serait diminuée pour 2016. Même si les autres fédérations sont livrées à la même enseigne, il s’agit 
ni plus ni moins d’une petite catastrophe. En effet, est-il nécessaire de rappeler que le changement de 
ministre risque de nous faire perdre la subvention liée à notre projet Namur-Luxembourg sans oublier que la 
subvention de fonctionnement avait été diminuée de 12.000 euros. 
Il est inutile de dire que nous allons nous battre pour essayer de faire changer les choses et que si cela se 
confirme, nous allons devoir réfléchir aux mesures à prendre, sans rien exclure. Ce jour, J. Vandeberg a eu un 
contact qui nous permet d’espérer que la situation décrite ne serait pas définitive. 
 

� Finances URBH 
Finales de coupe de Belgique : L’organisation a généré un bénéfice de +/- 13.200 euros. 
Toutefois, de nombreuses interrogations subsistent par rapport à certains postes (VIP tent, prix VIP, sono, 
danseuses, …) ? Le sujet sera traité lors de la prochaine réunion du CEP. 

 
4. Secrétariat  
J.F. Hannosset entre en séance. 

� Tarification des amendes et des frais de déplacements LFH/URBH saison 2016/2017 
Ajouter : Article 251 B. Frais administratifs : 50 € 
             Article 615 A 3 LFH : Forfait pour une rencontre de PO/PD : 1.000 €. 
 

� S’agissant des frais d’inscription d’une équipe en BENE League pour la saison 2016/2017, avant de prendre une 
décision lors de la prochaine réunion, le SG se renseignera concernant ce qui est demandé par la VHV à ses 
clubs évoluant en BENE League.  
 

� Ministre des sports 
Nous avons appris que Marc Bourgeois, inspecteur ADEPS à Liège, avait rejoint le cabinet du nouveau ministre 
des sports en FWB. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour nous puisque c’est avec lui notamment que nous 
devions lancer le projet des clubs en formation en province de Liège. Il sait donc de quoi il s’agit. 
 

� Proposition de modifications des règlements 
Le CA entérine à l’unanimité la proposition du président de modifier le point de règlement qui interdit à un 
joueur de s’aligner dans deux équipes lors des finales jeunes LFH. Nous ferons la même proposition au niveau 
URBH. 
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� La ministre compétente de la Région Wallonne a marqué son accord pour l’octroi de 5 points pour l’équivalent 
temps plein APE (éducateur du centre de formation) pour une durée indéterminée. 

 
5. Affaires techniques  

� Centre de formation 
Deux jeunes du club de Tubize, ayant résidé deux saisons au centre de formation, vont rejoindre le club de 
l’Estu Tournai la saison prochaine. Nous en sommes particulièrement heureux d’autant que ces transferts se 
déroulent dans un climat serein entre les deux clubs. 
Le mardi, les joueurs des clubs évoluant en D, participent aux séances au sein de leur club. Tenant compte de 
son statut d’international M 18, Adrien Voglaire de Tubize, en accord avec son club, suit les entraînements du 
HC Eynatten Raeren. 
 

� Tournoi du 01-05-2016 à LLN 
Bonne organisation par le CPB. Il est regrettable qu’à nouveau deux paires d’arbitres de la VHV ne se soient 
pas présentées.  
Les présidents des CP ont été invités au tournoi et ont reçu les résultats de celui-ci. 
Résultats : Les filles de Liège ont terminé à la première place alors que les garçons de Liège finissaient 4è et 
ceux du BH 5è. Ces deux équipes comptaient quelques absents de qualité. 
Pour info, les entraîneurs des sélections filles et garçons de Liège ont décidé de mettre un terme à leur 
collaboration. Ils estiment qu’après trois ans, il n’est pas mauvais de laisser la place à quelqu’un d’autre.   
Nous les remercions pour leur engagement et la qualité de leur travail.  La CT se charge de leur trouver un 
remplaçant. 
 

� Finales jeunes LFH 
Bonne organisation du HC Herstal-Trooz. 300 spectateurs. 
Deux belles finales palpitantes en préminimes et minimes et une finale un peu plus disproportionnée en 
cadets. Bon arbitrage sur l’ensemble des matchs. 
Espérons que nos représentants seront à la hauteur dimanche prochain. 
 

6. URBH 
� CEP – Réunion du 25-04-2016 

Compte rendu : Le PV a été transmis avec la convocation. 
Avant toute chose, il est évident que notre situation financière, si elle se confirme, va devoir nous amener à 
« jouer cartes sur table » avec la VHV. EN effet, comment pourrions-nous aller discuter et revendiquer 
certaines choses au niveau URBH si nous ne sommes plus capables d’apporter la moindre contribution 
financière au projet ?  
Cela étant, nous sommes arrivés à un accord sur la première moitié du document rédigé par W. Vos et 
notamment le fait que le SG URBH assurera la fonction de « coordinateur » soit un garant d’une certaine 
cohérence. 
Nous devons débattre lors de la réunion du 24.05.2016 de : 
- la composition des cellules. Il est interpellant de constater que Françoise, Linde et Katrien ont été 
   « oubliées » sur le document qui nous a été remis en séance ; 
-  l’éventuelle participation financière des ligues ; 
-  le nombre de représentants par ligue (en ce compris un éventuel expert) ; 
-  les modifications des statuts et règlements ; 
-  prévoir une possibilité pour les deux parties de mettre fin à cette nouvelle organisation et de revenir aux 
   anciens principes moyennant, par exemple, un préavis de 3 mois ; 
-  la représentation des ligues : 4 personnes dont une possibilité (pas une obligation) de venir avec un expert 
  si l’ordre du jour s’y prête.  
-  la voix prépondérante du président ? ; 
-  la fonction future de Piet Moons. Il pourrait être intéressé par la présidence. Le bureau a un entretien avec 
  lui ce 19.05 pour lui préciser notre position mais aussi nos attentes par rapport à cette nouvelle 
  organisation mais aussi surtout par rapport à notre situation financière. 
 En ce qui concerne la communication à destination des médias francophones, nous sommes arrivés à un 
  accord pour que tout texte à destination d’un média francophone soit revu/rédigé par un francophone. 
 

� Feuille de match digitale 
Le mail du SG adressé le 09.05.16 à L. Panis et K. De Baker est resté sans réponse à ce jour tout comme celui 
du 30.12.2015. 
 

� BENE League 
Plus de réunion depuis le dernier CA. 
Début de la compétition le we des 02 et 03.09.2016. 
A deux reprises, deux matchs sur le même we. 
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� Equipes nationales 
En ce qui concerne la localisation des prochains matchs, diverses pistes sont explorées. Cela pourrait être 
Lommel car l’objectif est d’organiser les 3 matchs au même endroit et dans une salle offrant les meilleures 
conditions. 
Nous avons sollicité la province de Liège pour le Sart-Tilman. 
Décision en principe le 24.05. 
Il est réellement nécessaire d’établir un cahier des charges pour que toutes les manifestations URBH soient 
régies par des mêmes règles. L’objectif premier doit être la rentabilité des activités. 
 

� Euro 2022 
Nous attendons l’entrevue avec Piet Moons ce 19.05.2016 car ce dernier pourrait assumer des responsabilités 
dans la « commission » qui étudierait la faisabilité du projet. 
 

7.  Arbitrage 
� K. Convents fait part de son inquiétude par rapport au fait que 3 duos d’arbitres francophones (et 4 flamands) 

pourraient arrêter d’arbitrer. La situation devient très difficile. La Commission d’Arbitrage Brabant Hainaut a 
lancé une idée visant à imposer à chaque club d’inscrire deux candidats à chaque cours d’arbitrage. 
Il apparait que nous souffrons également d’un manque d’encadrants pour nos jeunes arbitres. 
I. Soti fait part de son expérience vécue en France. 
S. Moonen évoque la possibilité de trouver au sein des clubs, des personnes habilitées qui dans un premier 
temps encadreraient leurs jeunes arbitres. 
K. Convents déclare que ces différentes possibilités ont déjà été testées sans succès et pour A. Praillet il 
apparait primordial que les entraîneurs se voient dispenser une formation d’arbitre (ce qui est maintenant le 
cas dans les formations d’entraîneurs). 
  

8. Propagande 
� Tournoi du 14-05-2016 à Bastogne 

Ce tournoi a été une réussite au plan sportif avec des équipes des provinces de Namur et de Luxembourg. 
Une initiation à l’arbitrage et à la fonction d’officiel de table a été organisée par la CPLA. 
 

9. Divers 
� D. Timmermans évoque le stage annuel organisé par le comité provincial du Brabant au mois d’août à Engreux. 

A chaque fois, les comités provinciaux concernés sont intervenus financièrement pour couvrir les frais 
inhérents aux affiliés provenant de leurs clubs. 2 affiliés d’un club namurois, sans comité provincial, se sont 
inscrits pour 2016 et la question se pose de savoir ce qu’il en adviendra au niveau financier. Il s’agira dans ce 
cas, soit de ne pas prendre en compte leur inscription, soit d’adapter leurs frais de participation. 
 

Prochaine réunion le 21.06.2016 
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COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS 
 

Ligue Francophone de Handball 
 
 
Objet : Procès-verbal de la réunion du Comité Provi ncial Liégeois du 31 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 03 mai 2016 n’ayant fait l’objet d’aucune remarque a été approuvé.  

 
2. Courrier : 

 
a. C.P.L.A.  :  
 Par son courriel daté du 10 mai 2016, le Srt a transmis le compte rendu de la réunion de la C.P.L.A du 
 25 avril 2016. Ce rapport a été approuvé par le CPL hors session et a déjà fait l’objet d’une publication sans 

délai au JO. 
b. Le HC BRESSOUX a adressé un courriel le 16 mai 2016 afin de demander une dérogation au CPL qui lui 

permettrait d’aligner un joueur né en 2002 au sein de l’équipe G12 (Préminimes – catégorie d’âges 2003 – 
2004) lors de la saison 2016-2017. 

  
 Petit rappel utile des prescriptions reprises dans le règlement Provincial Liégeois (R.PV.LG.) à ce propos :  

 
VI.7 : Dérogation à la règle d’âge  

VI.7.C.1° : si sont remplies les conditions de l’article VI.7.C.2°, une dérogation peut être demandée pour 
maximum 2 joueurs « Minimes 1° année » pour être alignés en « Préminimes » à raison d’un seul joueur par 
semaine ou week-end.  

VI.7.C.2° : conditions au moment de l’introduction de la demande : 
 
a) le club demandeur compte au moins 5 joueurs « Préminimes » parmi ses affiliés ; 
b) le club demandeur n’aligne pas d’équipe en championnat « Cadets ». 

VI.7.E : procédure. 

 Le club demandeur envoie sa demande de dérogation au secrétaire de la C.PR.CH. : soit par courrier postal 
 en 3 exemplaires ; -soit par courriel. Il y annexe une attestation du C.F.M. confirmant qu’il remplit les 
 conditions fixées aux articles VI.7.B.2°.a ou VI.7.C.2°.a ou VI.7.D.2°.a. 

 
Le secrétaire de la C.PR.CH. renvoie le document reçu porteur de son accord au club demandeur et au 
C.F.M. La dérogation est acquise dès réception de cet accord. 
 

c. C.PR.CH. : Lors d’un échange de courriels, M. Bernd PIEL a rappelé au club de la Renaissance
 MONTEGNEE que le R.PV.LG. en son point “VI.7  Dérogation à la règle d’âge” ne prévoit aucune 
 dérogation qui permettrait d’aligner des scolaires 1ère année en catégorie G18. Il s’interroge donc sur 
 l’inscription d’une équipe « R » dans cette catégorie pour la saison 2016/2017. 

 Décision du CPL : une telle dérogation n’étant pas prévue dans le R.PV.LG, le CPL n’a aucune intention de 
 modifier celui. Par conséquent, toute dérogation visant à aligner des scolaires en G18 est refusée. 

 Le secrétaire de la Commission Provinciale des Championnats sera avisé de cette décision afin de prendre 
 les mesures appropriées. 

 
d.  Courriel du HC KRAAINEM daté du 27 mai 2016. 

 A ce stade, conscient qu’il y aurait très peu d’équipes cadets inscrites dans le championnat Brabant/Hainaut, 
 le club souhaitait savoir si comme ce fut le cas par le passé, il serait autorisé à aligner son équipe dans le 
 championnat provincial liégeois lors de la saison 2016-2017 et quelle était la date limite pour l’y inscrire. 
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 Cette démarche s’inscrit dans une réflexion ayant pour objectif de permettre au club, sur le plan formatif, 
 d’offrir la possibilité à ses jeunes de continuer à évoluer et de leur permettre de conserver toute leur 
 motivation en participant à une compétition. 

Par son Srt, le CPL a déjà transmis une réponse partielle quant aux modalités à suivre.  
 
Décision : Le CPL a exprimé à maintes reprises son inquiétude quant au risque de ne pas avoir assez 
d’équipes pour organiser un championnat G18. Vu le nombre limité d’équipes liégeoises inscrites à ce jour, le 
CPL serait ravi d’accueillir l’équipe du HC KRAAINEM dans son championnat lors de la saison 2016-2017 et 
en informera le club dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse prendre toutes les dispositions 
nécessaires. Toutefois, il a été également décidé que le Srt CPL prendrait contact avec le club de 
WATERLOO AMBIORIX SPORTS Handball ainsi qu’avec les dirigeants de la BRUSSELS-EVERE Handball 
School afin de leur soumettre une invitation à rejoindre également le championnat provincial liégeois.  
 

3. Trésorerie : Nihil 
 

4. Commissions Provinciales :  
 

a. Le club JS/EP HERSTAL a transmis la candidature de M. Henri BLEUS pour reprendre le poste de Srt de la 
C.Lg.M.H. laissé vacant par M. Christophe BECKERS. 
Le CPL n’ayant reçu aucune autre candidature, entérine celle-ci et souhaite le meilleur à M. Henri BLEUS 
dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. 

b. Il a été procédé à la nomination des membres de différentes Commissions Provinciales (voir tableau ci-
après). 

5. Divers :  
 

a. Agenda évènementiel pour la saison 2016-2017  
 
Le calendrier a été avalisé par le comité comme suit : 

i. Réunions CPL en 2016 : 16 août, 13 septembre, 11 octobre, 15 novembre et 06 décembre. 
ii. Réunions CPL en 2017 : 03 janvier, 07 février, 07 mars, 04 avril, 02 mai et 06 juin. 
iii. La date de la première réunion en août pour la saison 2017-2018 sera fixée ultérieurement. 
iv. Date de l’Assemblée Générale provinciale liégeoise : le vendredi 10 mars 2017 à 20.00 et celle-ci se 

tiendra, comme il est de coutume, à la Maison des Sports, rue des Prémontrés n°12 à LIEGE. 
 

b. Révision du tableau des amendes (voir ci-après). 
 

c. Modification  du R.Pv.Lg.- Article VIII.7. 

i. Veuillez noter la modification intervenue dans l’article suivant :   

VIII.7.2° : Lorsqu’un rapport d’arbitre fait état d’une infraction « standard » (ccf : VIII.7.3°), le 
secrétaire de la C.L.L. peut, après concertation avec les autres membres de la C.L.L., proposer au 
club et/ou au joueur concerné une pénalité conforme au Règlement Disciplinaire de l’art. 9 L.F.H. 
Cette proposition est envoyée par courrier postal ou électronique. 
 

ii. Veuillez noter l’introduction d’un nouvel article : 

VIII.7.6° Les frais administratifs et de dossier pour arrangement à l’amiable seront fixés annuellement 
par le CPL. 

 
 
 
 
 

Le Président,                                                         Le Secrétaire, 
                  Norbert SOOLS                                                     Thierry HEPTIA  
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Compte rendu de la réunion de la Commission Sportiv e Paritaire du 08.06.2016 à Vilvoorde 
 
Présents : MM. Van Cauwenberghe L., Verelst J., Henrotte M., Van Daele J. 
 
Concerne : P1516/02 QubiQ Achilles Bocholt - HC Visé BM (D1 Nat. Messieurs) du 23.04.16 à 20h00 
 
Objet : propos injurieux et attitude agressive. 
 
Entendu : M. Cornelis R., délégué-observateur de la rencontre. 
 
M. Cornelis connait bien M. Hoge et donc il n’y a pas de doute sur la personne. 
M. Cornelis confirme la version des arbitres et nous informe que M. Hoge a eu un geste de grand mépris envers ceux-ci. 
De plus, la CSP a reçu une vidéo amateur qui nous montre qu’il y a bien eu une agression physique et que sans 
l’intervention de plusieurs personnes, dont des joueurs de Visé, pour calmer M. Hoge, cela pouvait se terminer  plus 
gravement. 
 
La CSP décide de suspendre M. Hoge (29690), pour violence grave (annexe 4 - art 4.4 point 7), pour douze (12) mois 
dont neuf (9) mois effectifs prenant cours le 13.06.2016 avec un sursis de trois ans et une période probatoire d’un an  
prenant cours le lendemain de la période de suspension. 
 
Frais à charge du HC Visé BM.  
 
J. Van Daele, 
Secrétaire de séance. 
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Calendriers 
 
Coupe de Belgique Dames (1/64° finale) 
(S5) Renaissance Montegnée - Jeunesse Jemeppe = samedi 27.08.16 à 19h00 
 
D1 LFH Dames 
Le SHC Mont-sur-Marchienne est une équipe “R” 
 
 
Arbitrage 
 

• Recyclages pour arbitres Ligue et Provinciaux 
 Brabant/Hainaut  : le dimanche 26 juin 2016 de 9h00 à 12h00 à Louvain-la-Neuve (Blocry) 
 Liège  : le samedi 27 août 2016 de 9h00 à 12h00 à Ans (siège de la LFH) 
 
 

• Rappel à tous les arbitres et/ou observateurs 
 Les fiches de renseignements pour la saison 2016/2017 sont disponibles sur notre site internet : 
 http://www.handball.be/media/pages_site/Fiche%20renseignements%20arbitre%202016%202017.pdf 
 http://www.handball.be/media/pages_site/Fiche%20renseignements%20observateur%202016%202017.pdf 
 Nous vous remercions de bien vouloir nous les retourner, dûment complétées, dans les meilleurs délais. 
 
 

Infos clubs / Commissions 
 
� Le secrétariat du KV Sasja sera assuré par Alex JAC OBS du 3 au 31.07.16 (alex.jacobs@telenet.be) 

 
 
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club 
 
Rappel de l’article 251 A. 
1. La démission d'un joueur doit être notifiée par le club au S.G. de la L.F.H.  
Il doit en être fait mention au registre des procès-verbaux de séance du comité du club.  
Quand la démission est notifiée au S.G. de la L.F.H. avant le 1er juin, le joueur peut s'affilier immédiatement à un autre 
club pour la saison suivante.  
Le joueur démissionné par son club et qui n'aura été aligné sur aucune feuille de match d'une rencontre officielle de la 
saison en cours, peut, après affiliation dans un autre club, prendre part immédiatement aux rencontres officielles de 
championnat et de coupe de Belgique  
La démission notifiée par un club ne peut être reçu e pendant la période de transfert (c’est-à-dire du 1er au 30 
juin).  Toute démission reçue pendant cette période  sera considérée comme prenant cours à partir du 1 er juillet.  
Si un joueur démissionné par son club après le 1er juin fait l’objet d’une procédure de demande de transfert, la démission 
est suspendue et ne prend ses effets qu’à la fin de cette procédure.  
2. Modalité :  
L'avis de démission doit être adressé au S.G. de la L.F.H. accompagné de la licence du joueur et libellé comme suit :  
"Je soussigné..........correspondant responsable du club........ certifie que le membre .......licence n°......a obtenu sa 
démission par décision prise en séance du .....à la majorité des membres du comité responsable du club.  
Le club est tenu de faire parvenir également un exemplaire à l'intéressé. 
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