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Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 31.03.2015 à  Lummen 
 

Présents : J.L. Dessart, P. Garcia, F. Lievens, S. Moonen, T. Pierloot, F. Soetaert, L. Tack, D. Van Dorpe. 
Excusés  : B. Danhieux, J.F. Hannosset. 
       
1. Le mot du Président 
     Le Président ouvre la séance en félicitant les représentants de la LFH pour la bonne organisation des finales de la  
     coupe de Belgique ce 28.03.2015 à la salle du country-hall de Liège. 
     J.L. Dessart et P. Garcia remercient D. Van Dorpe pour la précieuse aide apportée tant lors du montage que du  
     démontage du sol Gerflor.  
 
2. Approbation du P.V. de la réunion du 24.02.2015 
     Pas de remarque. Le procès-verbal est approuvé. 
 
3. Grille 2015-2016 
  Pas de remarque mis à part une possible inversion des journées 3 et 12 en BENE League. 
  La grille 2015/2016 est approuvée et pourra être publiée via les journaux officiels des ligues. 
 
4. BENE League 2016/2017 
    - Chaque administrateur a pris connaissance des propositions transmises par les deux ligues. 
    J.L. Dessart remet à chacun des membres présents un document récapitulatif concernant les championnats URBH    
      2016/2017 (objectifs) ainsi qu’un tableau reprenant une nouvelle proposition de la LFH. 
 
      Résumé de la proposition L.F.H. : 

- 6 clubs belges en BENE League (22 rencontres + 4 premiers disputant des PO pour le titre (6 rencontres)) ; 
- une D1 à 6 équipes (double aller/retour (20 rencontres) – les 2 premiers disputant des PO avec les 5° et 6° de 

BENE League (6 rencontres) et les 4 autres des PD pour la descente (6 rencontres avec un descendant) ; 
- une D2 à 8 (double aller/retour – 28 rencontres) avec un montant et deux descendants directs. 

 
      Après différents échanges de vue, les mandataires VHV marquent leur accord concernant cette proposition étant  
      entendu que celui-ci devra être confirmé par le C.A. VHV qui se réunira le 13.04.15. 
    Il sera officiellement communiqué aux responsables de la NHV que l’URBH s’est positionnée en faveur d’une 
      BENE League avec 12 équipes (6 NL et 6 Bel). 
 
5. Divers 
1) Suite à la proposition transmise en séance par J.L. Dessart, l’article 612 URBH sera modifié comme suit :  
 

« Les clubs évoluant en divisions nationales messieurs et 1ère nationale dames doivent durant toute la saison aligner 
au minimum une équipe ‘’juniors’’ ou une deuxième équipe ‘‘seniors’’. Si un club, en championnat ‘’juniors‘’ ou dans le 
championnat concernant sa deuxième équipe ‘’seniors’’ annonce qu’il ne disputera aucun match ou renonce à jouer 3 
matches consécutifs ou 5 matches non consécutifs, son équipe première sera déclarée forfait général soit à partir de 
l’annonce initiale soit à partir du 3ème ou du 5ème forfait ». 
 

2) S’agissant de l’équipe nationale « juniors », J.L. Dessart s’étonne que le mail envoyé au nom de la LFH à la  
    VHV soit resté sans réponse et demande comment cela doit être interprété. 
  F. Soetaert répond qu’aux yeux de la VHV, il n’apparaissait pas nécessaire de répondre et qu’il n’y a aucun   
    problème pour que la LFH inscrive une équipe U18 au CE 2016. 
    Tenant compte des objectifs fixés notamment pour 2023/2024, J.L. Dessart déclare que la mise en place de cette  
    sélection est essentielle. A cet effet, il informe que G. Petitgirard a pris contact avec T. Pennelle et J.C. Hougardy 
    qui pourraient en assurer l’encadrement technique. 
    Les mandataires de la VHV, tenant compte du nombre de projets naissant, émettent l’idée d’engagement par  
    l’URBH (financement 50/50 par les deux ligues + commissions) d’une personne chargée de trouver des sponsors. 
  Le sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CEP après discussion au sein des ligues. 
 
3) Concernant le projet d’organisation conjointe avec la France de l’Euro 2024 et le projet de financement via une  
    participation de chaque affilié, les mandataires VHV communiquent que, lors de leur A.G., une majorité de clubs  
    s’est dégagée en faveur de cette idée mais que l’enthousiasme n’était pas présent. Un mandat de 3 années a été  
    donné aux administrateurs pour finaliser un projet d’organisation d’une grande compétition en Belgique avec  
    contribution financière des affiliés pendant les 5 années précédant l’évènement. 
    J.L. Dessart communique que lors de l’A.G. LFH, l’information est restée plus globale et que les membres  
    présents sont partis du principe qu’il appartiendrait aux clubs de gérer les diverses situations rencontrées (répartition 
    des places données en contrepartie du financement par les affiliés). 
    Par conséquent, les représentants des deux ligues réitèrent leur volonté de se porter candidat pour organiser une  
    grande compétition internationale en collaboration avec la FFHB tout en rappelant que l’accord définitif serait donné 
    après examen du cahier des charges. Il serait souhaitable que la FFHB fournisse un timing. 
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4) Se référant aux dernières finales de coupe de Belgique, P. Garcia constate qu’un certain nombre de membres de la  
    VHV se sont présentés à l’entrée avec des cartes de légitimation ne donnant pas accès gratuit aux activités URBH  
    mais revendiquant pourtant ce droit. En ce qui concerne les cartes « Win for Life », D. Van Dorpe précise qu’elles ne  
    sont valables qu’en région flamande. 
    Un rappel concernant les cartes prises en considération devra être publié dans les organes officiels des deux ligues. 
 
L’assemblée générale de l’URBH est programmée au mardi 12.05.2015 à 19h00. Elle sera suivie d’une réunion du CEP. 

 

 

Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 12.05.2015 à  Lummen 
Présents : B. Danhieux, J.L. Dessart, P. Garcia, F. Lievens, S. Moonen, T. Pierloot, F. Soetaert,  
D. Van Dorpe, W. Vos. 
         
1. Le mot du Président 
Le Président ouvre la séance en demandant aux administrateurs présents de respecter une minute de silence à la  
mémoire de Thomas Evers et Jean-Marie Valkeners récemment disparus. 
 
2. Plan de développement du handball belge 
Le document de Guy Petitgirard a été approuvé par le C.A. de la VHV. Il est intéressant de constater  qu’une partie des 
bénéfices engrangés soit attribuée au sport pour tous. 
Il semble évident qu’on ne peut qu’être d’accord avec ce projet pour autant que les risques financiers soient couverts.  
Il ressort des discussions que si tous les clubs, quel que soit leur niveau, sont impliqués dans les efforts à fournir, il est 
essentiel qu’ils soient également concernés par le « retour », ce qui engendre, par exemple, la mise sur pied d’une équipe 
nationale féminine, même celle-ci n’apparaît pas être prioritaire au vu du niveau actuel. 
Cela étant, il semble essentiel de fixer un cadre de référence pour mener à bien les nombreux projets actuellement en 
cours.  
Même si le CEP de l’URBH restera le seul décideur final, ce cadre permettra à tous de prendre connaissance des 
prérogatives des uns et des autres et notamment de la direction technique nationale. 
Il est décidé que les présidents de l’URBH, de la VHV et de la LFH se réuniront pour préparer cet organigramme. Ils 
proposeront à Guy Petitgirard, le directeur technique, de se joindre à eux pour ce travail. Wim Vos est chargé de 
coordonner les agendas.  
 
3. Manager URBH 
La LFH ayant clairement communiqué qu’il ne lui était pas possible de contribuer financièrement à l’engagement d’un 
manager URBH, la VHV propose l’engagement d’une personne qui serait rémunérée à la commission avec la particularité 
que cette commission pourrait être plus importante au début de manière à permettre à ce manager de se lancer dans 
l’activité. Wim Vos a pris contact avec une personne connaissant bien le monde du handball et qui pourrait répondre au 
profil souhaité. 
 
4. Licence pour les clubs 
L’octroi d’une licence pour les clubs voulant évoluer dans la division BENE-League et la D1 belge est évoquée. 
Le thème a déjà été abordé lors des réunions du comité de pilotage stratégique. Bart Danhieux est chargé de faire une 
proposition qu’il transmettra aux membres du CEP pour être débattue lors de la réunion du 23/06/2015. 
 
5. Equipes nationales  
Avec le projet de développement de Guy Petitgirard, l’URBH reprend la gestion globale du haut niveau. Si les moyens 
financiers générés par les équipes nationales (sponsoring et recettes des matchs) financent les activités de l’ensemble des 
équipes (et également le sport pour tous), il est évident que la collaboration entre les ligues devra être étendue. Toutes 
deux devront s’investir dans la gestion administrative mais également matérielle des différents événements.  
 
6. BENE League 
Les clubs ont fait part de leur mécontentement concernant le volet communication-marketing-vente. 
Chaque club est d’accord de payer 2.000 € pour améliorer le service. 
Après différents échanges de vue, le CEP marque son accord pour que des négociations soient entamées avec une 
société externe et au cas où ce partenaire potentiel n’était pas intéressé, le C.E.P. est prêt à intervenir au même titre que 
les clubs (suivant la clé de répartition déjà utilisée). 
 
7. Divers 
- Les matchs de classement à l’issue des play-offs ne sont d’aucune utilité. Le règlement devra être modifié pour  les 
  supprimer. 
- La problématique de la deuxième équipe d’un même club, disputant la BENE League, alignée en Division 1 Nationale 
  Messieurs est abordée. 
- Suite au mail du HB Sint-Truiden du 22.04, le C.E.P. confirme qu’il n’y a pas d’opportunité pour changer la grille 
  2015/2016. 
 
Prochaine réunion le 23.06.2015. 
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Compte rendu de la réunion du conseil d’administration de     
la L.F.H. du 16.06.2015 à Jambes 

 
 
Présents : Y. Borrey, B. Brasseur, K.D. Convents, J.L. Dessart, P. Garcia, P. Hourez, A. Luisi, T. Pierloot, A. Praillet. 
Excusés : M. Dony, J.F. Hannosset, S. Moonen, D. Timmermans, M.C. Wauthy.   

 
 

1. Le mot du Président 
Tout d’abord qu’il me soit permis de féliciter le club de Hubo Initia Hasselt et celui de United HC Tongeren pour le titre 
de champions de Belgique remporté respectivement par leur équipe féminine et masculine.  Nous avons assisté à des 
finales palpitantes au cours desquelles les arbitres se sont montrés à la hauteur de l’événement. 
 
Ensuite, bravo à notre équipe nationale qui s’est qualifiée pour des play-offs au mois d’avril après avoir vaincu l’équipe 
de Grèce au terme d’une seconde manche à suspens. C’est le genre de situation que notre équipe n’aurait jamais su 
renverser par le passé. 
 
Je voudrais aussi mettre en exergue l’excellent travail réalisé conjointement par le personnel de la LFH et de la VHV 
dans le cadre de la formation organisée en ce début du mois de juin. Nous avons en effet pu compter sur la venue 
d’Alain Quintallet, préparateur physique des équipes nationales françaises. Par amitié pour Guy Petitgirard, il nous a fait 
le plaisir de venir partager son expertise et son expérience avec une septantaine d’entraîneurs, dont plusieurs issus 
d’autres fédérations sportives. 
Cette formation basée sur le développement physique du sportif est une concrétisation des accords de collaboration que 
l’URBH a signés avec la fédération française de handball. Nous devons être bien conscients de la chance qui nous a été 
offerte par la venue de ce « grand monsieur ». 
 
Nous avons appris que David Van Dorpe avait décidé de quitter le monde du handball belge. Même s’il n’est pas encore 
parti, nous le remercions déjà pour l’engagement total dont il a fait preuve au bénéfice de la VHV et de l’URBH, 
notamment dans la mise sur pied de la BENE League mais également au bénéfice de notre équipe nationale. Nous lui 
souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. 
 
Enfin, comme il s’agit de la dernière réunion du CA de la saison, je nous souhaite de profiter de cette (courte) 
interruption pour nous « requinquer » afin d’être au top dès la reprise au mois d’août. 
 
2. Approbation du P.V. de la réunion du 19.05.2015  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 19.05.2015 aux administrateurs, 
celui-ci est approuvé. 
 
3. Trésorerie  

� - La situation financière au 31.05.2015 a été envoyée avec la convocation. 
- P. Garcia communique que le projet « Namur/Luxembourg » introduit auprès du ministre des sports est en 
cours de concrétisation et qu’il apparait que le dernier ajustement budgétaire de la fédération Wallonie-
Bruxelles permettra de dégager des marges supplémentaires qui seront redistribuées entre les fédérations 
(subvention de fonctionnement). 
- Une amende de 250 € sera infligée pour envoi tardif du formulaire de ré-affiliation (article 112 A3). 
 

4. Affaires techniques  
� - Audition de Jonathan Vandeberg concernant le nouveau projet de jeu (minihand, poussins, préminimes) 

réalisé par la commission technique LFH. 
Ce nouveau projet sera d’application dès la saison 2015/2016. Une séance d’information pour entraîneurs est 
programmée le 06.09.15. 
S’agissant des finales « LFH » en préminimes, la durée du/des match(s) spécifiée à l’article 635 LFH n’est pas 
modifiée. 
- Centre de formation fédéral 
17 inscriptions enregistrées (1 en attente – 2 réserves) pour la rentrée 2015/2016. 
Les entraînements se feront dorénavant dans la salle du Blanc-Gravier, plus proche de l’hébergement, où 
l’utilisation de colle sera autorisée. 
Les stagiaires seront répartis entre 5 établissements scolaires. 
Le centre de formation a participé au tournoi international de Marcq-en-Baroeul avec des joueurs appelés à 
l’intégrer à la rentrée. 
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5. U.R.B.H.  
� Equipe nationale 

Félicitations aux organisateurs, au staff et aux joueurs pour les bons résultats contre la Grèce. Rendez-vous en 

avril pour les play-offs qui donnent accès à une poule qualificative pour le championnat d’Europe 2018. Tirage 

au sort le 23/06/2015. Equipe à rencontrer Turquie, Finlande, Israël. En cas de victoire, deuxième tour de 

qualification.  

 

A partir du 15.06.2015, la gestion des équipes nationales est reprise par l’URBH. Cela signifie que les deux ligues 

s’impliquent concrètement mais assument également les responsabilités financières.  

Il est évident que l’objectif poursuivi par l’URBH est de financer toutes les activités de ces équipes sur fonds 

propres générés par du partenariat et par les recettes des matchs à domicile. Un bilan sera établi à la fin de la 

saison 2015-2016 et les conclusions seront tirées. 

Un organigramme prévoyant les cellules indispensables au fonctionnement du projet sera mis en place après 

approbation. Cet organigramme doit permettre d’organiser les activités en se reposant sur un plus grand nombre 

de personnes et ainsi d’éviter qu’une seule et même personne doive tout gérer. 

Dans ce cadre, une réunion s’est tenue ce 11/06/2015 à Zemst avec Filip Soetaert, Wim Vos, Guy Petitgirard et 

J.L. Dessart. L’organigramme remis en séance y a été élaboré. 

Il y aurait un « conseil » composé des présidents et de Guy Petitgirard qui veillerait au bon fonctionnement de la 

structure. 

Il y aura des professionnels et des bénévoles. Un responsable central qui est chargé de coordonner mais 

également de stimuler, d’impulser. Une charte des valeurs sera  signée par les personnes s’engageant dans cette 

structure. 

Toute dépense devra être avalisée par un financier URBH. 

De manière à rassurer l’ensemble des clubs, il est évident qu’à partir du moment où un  boni est dégagé, il sera 

en partie redistribué vers les jeunes, les dames, la formation des entraîneurs et des arbitres, soit l’ensemble du 

monde du handball, selon des modalités à définir ultérieurement.  

 

Certains principes semblent devoir régir la composition de cette structure : un comité de direction – principes 

hiérarchiques – impossibilité d’être évaluateur et évalué – éviter le cumul de fonction – prérogatives et 

obligations clairement définies – devoir d’information – délégation financière éventuelle – répartition financière 

entre les différents projets. 

 

� CEP 

Réunion du 23/06/2015 

Licence pour les clubs 

J.L. Dessart a eu un contact avec Bart Danhieux ce 11/06 au soir. Il doit contacter Filip Soetaert et Wim  Vos 

avant de transmettre le projet de profil.  

L’octroi d’une licence pour les clubs voulant évoluer dans la division BENE-League et la D1, voire la D2, belge est 

évoquée. Le thème a déjà été abordé lors des réunions du comité de pilotage stratégique.  

Cette licence pourrait aborder différents aspects comme la désignation de personnes-ressources spécifiques, 

l’obligation d’avoir une équipe de jeunes dans toutes les catégories, … ou encore, par exemple, l’obligation 

d’acheter un certain nombre de places pour les matchs de l’équipe nationale. 

� BENE League 
Prochaine réunion prévue ce jeudi 18/06. 
- Stan Backus, ex-entraîneur de Bocholt, a manifesté un intérêt pour la fonction de président, poste vacant. 
- S’agissant des projets de coupler à la compétition « seniors » une compétition « jeunes » et de mise en place 
d’une division 2 BENE League, le C.A. estime qu’il est prématuré d’envisager ces deux perspectives. 
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6. Suivi des dossiers  
� Feuille de match électronique 

Le programme est en ordre mais nécessite des tests en situations réelles. Quand il sera à 100 % en ordre, la LFH 

et la VHV devront se concerter pour le partage de serveur afin de permettre l’importation des données de 

chaque ligue. 

Il sera ensuite demandé à quelques clubs tests de bien vouloir accepter d’utiliser la feuille de match 

électronique (en plus de la feuille papier) durant la saison 2015-2016. Ceci afin de vérifier que les informations 

sont bien transmises du serveur-> club (import données avant match et du club > serveur (export données du 

match) chaque semaine. 

Si tout fonctionne correctement, la feuille de match électronique pourrait être lancée pour la saison 2016-2017 

(divisions concernées dans un premier temps à définir). 

� Jérôme Dohet, le stagiaire en marketing qui a presté 3 mois à la LFH, a transmis une copie de son TFE. Il lui sera 
demandé s’il n’est pas possible d’en disposer en format PDF. 

 
7. Arbitrage  

� K.D. Convents communique que différents changements seront enregistrés quant aux différents duos d’arbitres. 
 
8. Commission Dames  

� Le HSC Tubize (première fois) et le VOO RHC Grâce-Hollogne ont inscrit une équipe en D1 LFH Dames. 
� L’expérience d’organisation de tournois pour les jeunes filles sera renouvelée pour la saison prochaine. 

 
9. Propagande  

� P. Garcia et B. Neuville ont participé le 09.06.15, à Arlon, à une réunion concernant le projet de création de 
clubs en province du Luxembourg. 
Dès septembre prochain, des tournois seront organisés chaque mois dans différentes catégories. Le club de 
Hotton, vu le départ à la retraite du directeur du centre sportif qui ne sera pas remplacé dans l’immédiat, 
risque d’arrêter ses activités. 

� Le C.A. remercie et félicite B. Neuville qui a réalisé une très intéressante brochure « aides aux clubs » recensant 
toutes les possibilités offertes par la LFH et l’ADEPS. 

 
10. Divers  

� Tenant compte du nombre de forfaits enregistrés lors des différents test-matchs de fin de saison, le C.A. décide 
de modifier le règlement LFH afin de ne pas permettre l’accès à une éventuelle montée à tout club ayant 
déclaré forfait pour une/deux rencontres de test-match. 

 
Prochaines réunions : les 18.08., 22.09., 20.10., 17.11., 15.12.2015, 19.01., 16.02., 15.03., 19.04., 17.05. et 
21.06.2016. 
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MODIFICATIONS DES REGLEMENTS U.R.B.H. 
à partir du 01.08.2015 

 

 

 
Article 131 J.1. Carte de membre  
Ajouter en préambule : chaque carte de membre répondant aux conditions reprises ci-dessous donne accès gratuit à 
tous les matchs joués sous le contrôle de l’URBH.   
 
Article 612 B. (décision du CEP du 31.03.2015) 
Modifier comme suit : 
« Les clubs évoluant en divisions nationales messieurs et 1ère nationale dames doivent durant toute la saison aligner au 
minimum une équipe « juniors » ou une deuxième équipe « seniors ». Si un club, en championnat « juniors » ou dans le 
championnat concernant sa deuxième équipe « seniors » annonce qu’il ne disputera aucun match ou renonce à jouer 
3 matches consécutifs ou 5 matches non consécutifs, son équipe première sera déclarée forfait général soit à partir de 
l’annonce initiale soit à partir du 3ème ou du 5ème forfait ». 
 
Article 63. (décision du CEP du 31.03.2015) 
Modifier comme suit : 

 
La BENE League :  est jouée par les 4 équipes belges qui se sont qualifiées à l’issue de la saison précédente. 
 
Elles disputent une compétition régulière suivant la règlementation de la BENE League (14 rencontres et Final 4 avant le 
1er mars). 
A l’issue de la BENE League, ces 4 équipes disputent, avec les 2 premières équipes de première nationale messieurs à 
l’issue de la compétition régulière et sous la tutelle de l’URBH, les play-offs pour l’attribution du titre de champion de 
Belgique et des 4 places pour la BENE League de la saison suivante. (supprimer) 
 
A partir de la saison 2016/2017, la BENE League est jouée par les 6 équipes belges qui se sont qualifiées à l’issue de la 
saison précédente. 
Elles disputent une compétition régulière suivant la règlementation de la BENE League (22 rencontres et Final 4). 
A l’issue de la BENE League, les 4 premières équipes belges disputent les play-offs pour l’attribution du titre de champion 
de Belgique alors que les 5èmes et 6èmes disputent des play-offs avec les deux premières équipes  de première nationale 
messieurs à l’issue de la compétition régulière sous la tutelle de l’URBH pour l’attribution des deux places restantes pour la 
BENE League de la saison suivante. 
 
631. Divisions nationales messieurs 
Ce championnat est composé de deux divisions.  
 
A. Une division 1 nationale messieurs  avec 8 équipes composée des 2 derniers du classement des play-offs de la D1 
nationale messieurs de la saison précédente et des 6 premières équipes classées à l’issue des barrages de la D1 
nationale messieurs à l’issue de la saison précédente. 
 
- A l’issue de la compétition régulière, les 2 premières équipes classées participent en plus, avec les 4 équipes belges 
provenant de la BENE League, à une compétition play-offs jouée conformément aux dispositions de l’article 641 C des 
règlements URBH et les 6 dernières équipes participent à des barrages, avec les deux premières équipes de la division 
2 nationale messieurs à l’issue des championnats réguliers, conformément aux dispositions de l’article 641 C des 
règlements URBH. 
 
Pour la détermination des 2 équipes qui disputent les play-offs avec les 4 équipes provenant de la BENE League, les 
résultats des rencontres jouées contre l’équipe d’un club qui aligne également une autre équipe en BENE League ne sont 
pas pris en compte. 
 
Pour les barrages, par contre, ces résultats sont pris en compte. 
 
Les deux dernières équipes classées à l’issue des barrages descendent en division 2 nationale messieurs. 
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A partir de la saison 2016/2017 :  
 

A. Une division 1 nationale messieurs  avec 6 équipes composée des 6 premières équipes classées à l’issue des 
barrages de la division 1 nationale messieurs à la fin de la saison 2015/2016.  
A l’issue de la compétition régulière disputée en double aller/retour (20 rencontres), les 2 premières équipes 
classées participent en plus à des play-offs avec les 5èmes et 6èmes de la BENE League pour l’attribution des 
deux places restantes pour la BENE League de la saison suivante conformément aux dispositions de l’article 641 
C des règlements URBH. 
 
Pour la détermination des 2 équipes qui disputent les play-offs avec les 2 équipes provenant de la BENE League, 
les résultats des rencontres jouées contre l’équipe d’un club qui aligne également une autre équipe en BENE 
League ne sont pas pris en compte. 
 
Pour les play-downs, par contre, ces résultats sont pris en compte. 
Les 4 dernières équipes participent à une compétition play-downs (6 rencontres) pour déterminer l’équipe qui 
descendra en division 2 nationale messieurs. 
 

B. Une division 2 nationale messieurs avec 8 équipes composée des 2 dernières équipes des barrages de D1 
nationale messieurs de la saison précédente, des 4 premières équipes à l’issue des play-downs de D2 nationale 
messieurs et des équipes classées première de la 1ère division de la VHV et de la LFH. 
 

 A l’issue de la compétition régulière, les 2 premières équipes classées participent en plus à une compétition
 « barrage » avec les 6 dernières équipes de la D1 nationale messieurs conformément aux dispositions de 
 l’article 641 C des règlements URBH. 
 
 Les 6 dernières équipes disputent des play-downs conformément aux dispositions de l’article 641 C URBH pour 
 déterminer les 2 équipes qui descendent directement dans la première division de leur ligue. 
 
 Les équipes classées première de la 1ère division de la VHV et de la LFH montent en D2 nationale messieurs. 
 
A partir de la saison 2016/2017 :  
 

B. Une division 2 nationale messieurs  avec 8 équipes composée des 2 dernières équipes des barrages de D1 
 nationale messieurs de la saison précédente, des 4 premières équipes à l’issue des play-downs de division 
      2 nationale messieurs et des équipes classées première de la 1ère division de la VHV et de la LFH. 
 Ces équipes disputent une compétition régulière en double aller/retour (28 rencontres) à l’issue de laquelle la 
 première équipe classée monte en division 1 nationale messieurs et les deux dernières descendent directement 
 dans la première division de leur ligue 

 
632. Division nationale dames 

 
A. Division 1 nationale dames 
 
Le championnat de division 1 nationale dames est disputé par 8 équipes. 
 
A l’issue du championnat régulier, les 4 premières équipes classées participent en plus à une compétition play-offs 
conformément aux dispositions de l’article 641 C des règlements URBH et les 4 dernières équipes classées disputent des 
plays-downs conformément à l’article 641 C des règlements URBH qui déterminent l’équipe qui descend en D2 nationale 
dames. 
 

B. Division 2 nationale dames 
 
La division 2 nationale dames est composée de 12 équipes qui disputent un championnat classique de 22 journées à 
l’issue duquel la première équipe classée monte en division 1 nationale dames et les deux dernières descendent 
directement dans la première division de leur ligue. 
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641. C (décision du CEP du 31.03.2015) 
Modifier comme suit : 
 
641 C. Réglementation de la compétition PLAY OFF 
 
1. Play-offs pour le titre 
 

A. Division 1 nationale messieurs 

Les 1er et 2ème à l’issue du championnat régulier disputent des play-offs avec les 4 équipes belges provenant de 
la BENE League sur base d’un mini-championnat (aller-retour). 
 
- Les deux premières équipes belges issues de la BENE  League (compétition régulière) débutent ce 

mini-championnat avec 3 points ; 
 

- La troisième équipe belge issue de la BENE League ( compétition régulière) et la première équipe de la 
Division 1 nationale belge débutent ce mini-champio nnat avec 2 points ;  
 

- La quatrième équipe belge issue de la BENE League ( compétition régulière) et la deuxième équipe de 
la Division 1 nationale belge débutent ce mini-cham pionnat avec 1 point. 

 
1° journée 3° journée 5° journée 7° journée 9° jour née 
05 - 01 01 - 03 01 - 02 06 - 01 01 - 04 
06 - 02 05 - 02 03 - 06 04 - 02 03 - 02 
04 - 03 04 - 06 05 - 04 05 - 03 05 - 06 
 
2° journée 4° journée 6° journée 8° journée 10° jou rnée 
01 - 06 04 - 01 01 - 05 03 - 01 02 - 01 
02 - 04 02 - 03 02 - 06 02 - 05 06 - 03 
03 - 05 06 - 05 03 - 04 06 - 04 04 - 05 
 
Le classement est établi conformément à l’article 641 A. 
 
Au plus tard pour la date de la 12° journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux 
plays-offs doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile et 
communiquer au S.G. de l’URBH les jour-heure de ces matches à domicile potentiels (informations qui seront 
diffusées via le Journal Officiel). 
 
Les deux premiers disputent une finale en aller/retour. 
La première rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était la moins bien classée à l’issue des play-offs. 
La deuxième rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était classée première à l’issue des play-offs. 
Si à l’issue du match retour, un club totalise deux victoires, il se classe premier. 
Si aucun des deux adversaires n’obtient ces deux victoires, ils rejouent un match final sur le terrain du club qui 
était le mieux classé à l’issue des play-offs. 
Les 3ème et 4ème  disputent une rencontre de classement sur le terrain de l’équipe la mieux classée à l’issue des 
play-offs. 
Chacun de ces matches de finale se dispute conformément à l’article 641 B.a. 
Les 5ème et 6ème  disputent une rencontre de classement sur le terrain de l’équipe la mieux classée à l’issue des 
play-offs. 
Chacun de ces matches de finale se dispute conformément à l’article 641 B.a. (supprimer !)  
 
Les réclamations éventuelles doivent être introduites suivant la procédure d’urgence définie à l’article 821 bis. 
 
La CPA désigne comme observateur officiel, pour chaque match des play-offs, un membre de sa commission ou 
une autre personne qu'elle mandate. 
L'indemnité et les frais de déplacement pour les observateurs sont à charge du budget de la commission 
d'arbitrage de la ligue d'appartenance de l'observateur. 
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A partir de la saison 2016/2017 :  
A. A l’issue de la BENE League : 

 
1. Les 4 premières équipes belges disputent des play-offs sur base d’un mini-championnat (aller-retour) 

 
Le 1er club belge débute ce mini-championnat avec 4 point s 
Le 2ème club belge débute ce mini-championnat avec 3 point s 
Le 3ème club belge débute ce mini-championnat avec 2 point s 
Le 4ème club belge débute ce mini-championnat avec 1 point  

 
1° journée 3° journée 5° journée 
01 - 02 01 - 03 03 - 01   
04 - 03 02 - 04 04 - 02 
 
2° journée 4° journée 6°journée 
03 - 02 02 - 01 02 - 03  
04 - 01 03 - 04 01 - 04  
 

 
 Le classement est établi conformément à l’article 641 A.  
 Au plus tard pour la date de la 16° journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux 
 plays-offs doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile, et 
  communiquer au S.G. de l’URBH les jours et heures de ces matches à domicile potentiels (informations qui 
  seront diffusées via le Journal Officiel). 
 
 Les deux premiers disputent une finale en aller/retour où deux victoires sont indispensables pour gagner le titre. 
 La première rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était la moins bien classée à l’issue des play-offs. 
 La deuxième rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était classée première à l’issue des play-offs. 
 Si à l’issue du match retour, un club totalise deux victoires, il se classe premier et est champion. 
 Si aucun des deux adversaires n’obtient ces deux victoires, ils rejouent un match final sur le terrain du club qui 
  était le mieux classé à l’issue des play-offs. 
 Chacun de ces matches de finale se dispute conformément à l’article 641 B.a. 
 Les réclamations éventuelles doivent être introduites suivant la procédure d’urgence définie à l’article 821 bis. 
 
 
2. Les 5èmes et 6èmes de la BENE League participent avec les 2 premières équipes de division 1 nationale 

messieurs à des play-offs pour l’attribution des deux places restantes pour la BENE League de la saison suivante 
 

1° journée 3° journée 5° journée 
01 - 02 01 - 03 03 - 01   
04 - 03 02 - 04 04 - 02 
 
2° journée 4° journée 6°journée 
03 - 02 02 - 01 02 - 03  
04 - 01 03 - 04 01 - 04  
 

 Le classement est établi conformément à l’article 641 A. 
 Au plus tard pour la date de la 16° journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux 
 plays-offs doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile et 
 communiquer au S.G. de l’URBH les jours et heures de ces matches à domicile potentiels (informations qui 
 seront diffusées via le Journal Officiel). 
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3. Les équipes classées 3èmes, 4èmes, 5èmes et 6èmes à l’issue du championnat régulier participent à une 
compétition play-downs pour déterminer l’équipe qui descend en division 2 nationale messieurs. 

 
 Le 3ème débute ce mini-championnat avec 4 points 
 Le 4ème débute ce mini-championnat avec 3 points 
 Le 5ème débute ce mini-championnat avec 2 points 
 Le 6ème débute ce mini-championnat avec 1 point 

 
1° journée 3° journée 5° journée 
01 - 02 01 - 03 03 - 01   
04 - 03 02 - 04 04 - 02 
 
2° journée 4° journée 6°journée 
03 - 02 02 - 01 02 - 03  
04 - 01 03 - 04 01 - 04  
 

 Le classement est établi conformément à l’article 641 A. 
 Au plus tard pour la date de la 16° journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux 
 plays-offs doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile et 
 communiquer au S.G. de l’URBH les jours et heures de ces matches à domicile potentiels (informations qui 
 seront diffusées via le Journal Officiel). 
 
4. Division 1 nationale dames 
  
 Les 1er, 2ème, 3ème et 4ème du classement à l’issue du championnat régulier disputent des play-offs sur base d’un 
 mini-championnat (aller-retour). 
 
 Le 1er débute ce mini-championnat avec 4 points 
 Le 2ème débute ce mini-championnat avec 3 points 
 Le 3ème débute ce mini-championnat avec 2 points 
 Le 4ème débute ce mini-championnat avec 1 point 
 

1° journée 3° journée 5° journée 
01 - 02 01 - 03 03 - 01   
04 - 03 02 - 04 04 - 02 
 
2° journée 4° journée 6°journée 
03 - 02 02 - 01 02 - 03  
04 - 01 03 - 04 01 - 04  
 

 
 Le classement est établi conformément à l’article 641 A. 
 Au plus tard pour la date de la 16° journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux 
 plays-offs doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile et 
 communiquer au S.G. de l’URBH les jours et heures de ces matches à domicile potentiels (informations qui 
 seront diffusées via le Journal Officiel). 
 
 Les deux premiers disputent une finale en aller/retour. 
 La première rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était la moins bien classée à l’issue des play-offs. 
 La deuxième rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était classée première à l’issue des play-offs. 
 Si à l’issue du match retour, un club totalise deux victoires, il se classe premier. 
 Si aucun des deux adversaires n’obtient ces deux victoires, ils rejouent un match final sur le terrain du club qui 
  était le mieux classé à l’issue des play-offs. 
 Les 3ème et 4ème disputent une rencontre de classement sur le terrain de l’équipe la mieux classée à l’issue des 
  play-offs. (supprimer ! ) 
 Chacun de ces matches de finale se dispute conformément à l’article 641 B.a. 
 
 Les réclamations éventuelles doivent être introduites suivant la procédure d’urgence définie à l’article 821 bis. 

 
 
 
 
 
 



49-11 
 

1. Barrages division 1 nationale messieurs (supprimer après la saison 2015/2016)  
 
Les 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du classement à l'issue du championnat régulier disputent des barrages avec les 2 premières 
équipes de la division 2 nationale messieurs sur la base d'un mini-championnat (aller-retour). 

 
Les 3° et 4° débutent ce mini-championnat avec 3  p oints ; 
Les 5° et 6° débutent ce mini-championnat avec 2 po ints ; 
Les 7° et 8° débutent ce mini-championnat avec 1 po int ; 
Les 2 premiers de division 2 nationale messieurs dé butent ce mini-championnat avec 1 point. 

 
 

1° journée 3° journée 5° journée 7° journée 9° jour née 11° journée 13° journée  
1 – 5 1 – 7 1 – 3 1 – 2 1 – 6 1 – 8  1 – 4 
2 – 6 2 – 8 2 – 4 3 – 4 2 – 7 2 – 5   2 – 3 
3 – 7 3 – 5 5 – 7 5 – 6 3 – 8 3 – 6   5 – 8 
8 – 4 4 – 6 6 – 8 8 – 7 4 – 5 4 – 7   6 – 7 
 
 
2° journée 4° journée 6° journée 8° journée 10° jou rnée 12° journée 14° journée 
6 – 1 8 – 1 4 – 1 5 – 1 7 – 1 3 – 1   2 – 1 
7 – 2 5 – 2 3 – 2 6 – 2 8 – 2 4 – 2   4 – 3 
8 – 3 6 – 3 8 – 5 7 – 3 5 – 3 7 – 5   6 – 5 
5 – 4 7 – 4 7 – 6 4 – 8 6 – 4 8 – 6    7 – 8 
 
Le classement est établi conformément à l’article 641 A. 
 
Au plus tard pour la date de la 12° journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux barrages 
doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile, et communiquer au S.G. 
de l’URBH les jours et heures de ces matches à domicile potentiels (informations qui seront diffusées via le Journal 
Officiel). 
 
A partir de la 9° journée, les réclamations éventuelles doivent être introduites suivant la procédure d’urgence définie à 
l’article 821 bis. 

 
 
2. Play-downs division 2 nationale messieurs (supprimer après la saison 2015/2016)  
 
Les 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du classement à l'issue du championnat régulier disputent des play-downs sur la base d'un mini-
championnat (aller-retour). 
 
Les 3° et 4° débutent ce mini-championnat avec 3  p oints ; 
Les 5° et 6° débutent ce mini-championnat avec 2 po ints ; 
Les 7° et 8° débutent ce mini-championnat avec 1 po int ; 

 
1° journée 3° journée 5° journée 7° journée 9° jour née 
05 - 01 01 - 03 01 - 02 06 - 01 01 - 04 
06 - 02 05 - 02 03 - 06 04 - 02 03 - 02 
04 - 03 04 - 06 05 - 04 05 - 03 05 - 06 
 
2° journée 4° journée 6° journée 8° journée 10° jou rnée 
01 - 06 04 - 01 01 - 05 03 - 01 02 - 01 
02 - 04 02 - 03 02 - 06 02 - 05 06 - 03 
03 - 05 06 - 05 03 - 04 06 - 04 04 - 05 
 
Le classement est établi conformément à l’article 641 A. 
 
Au plus tard pour la date de la 12° journée du championnat régulier, les clubs susceptibles de participer aux play-downs 
doivent prévoir leur salle pour toutes les dates auxquelles ils pourraient devoir jouer à domicile et communiquer au S.G. 
de l’URBH les jours et heures de ces matches à domicile potentiels (informations qui seront diffusées via le Journal 
Officiel). 
 
Les réclamations éventuelles doivent être introduites suivant la procédure d’urgence définie à l’article 821 bis. 
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3.  Play-downs division 1 nationale dames 
 

Les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème du classement à l’issue du championnat régulier disputent des play-downs sur base d’un 
mini-championnat (aller-retour). 
 
Le 1er débute ce mini-championnat avec 4 points 
Le 2ème débute ce mini-championnat avec 3 points 
Le 3ème débute ce mini-championnat avec 2 points 
Le 4ème débute ce mini-championnat avec 1 point 
 
1° journée 3° journée 5° journée 
01 - 02 01 - 03 03 - 01   
04 - 03 02 - 04 04 - 02 
 
2° journée 4° journée 6°journée 
03 - 02 02 - 01 02 - 03  
04 - 01 03 - 04 01 - 04  

 
 Le classement est établi conformément à l’article 6 41 A. 
 Le dernier à l’issue du mini-championnat descend en division 2 nationale dames. 
 
4.  Play-downs division 2 nationale dames (saison 2 014/2015) à supprimer  
 

Répartition des 6 dernières équipes en 3 poules suivant le classement du championnat régulier. 
1° urne (A) : 5° et 6°             2° urne (B) : 7° et 8°                  3° urne (C) : 9° et 10°                                                  
 
Hors de chacune de ces poules est tiré au sort le club qui fera partie du groupe 1 ou 2. 
 
Calendrier des rencontres 
A1 et A2 débutent les rencontres avec 3 points ; 
B1 et B2 débutent les rencontres avec 2 points ; 
C1 et C2 débutent les rencontres avec 1 point. 
 
  Groupe 1  Groupe 2  
PD1 : C1 - B1 C2 - B2 
PD2 : A1 - C1 A2 - C2 
PD3 : B1 - A1 B2 - A2 
PD4 : B1 - C1 B2 - C2 
PD5 : C1 - A1 C2 - A2 
PD6 : A1 - B1 A2 - B2 
 
Le classement est établi conformément à l’article 6 41 A. 
Les derniers des groupes 1 et 2 disputent une finale en aller-retour. 
La 1ère rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était la moins bien classée à l’issue du championnat régulier. 
La 2ème rencontre se dispute sur le terrain de l’équipe qui était la mieux classée à l’issue du championnat régulier. 
 
Toutes ces rencontres finales se disputent conformément à l’article 641 B.b. 
Le perdant descend dans la première division de sa ligue. 

 
5. Play-offs division 2 nationale dames (saison 201 4/2015) à supprimer  

 
Les 2ème, 3ème et 4ème du classement à l’issue du championnat régulier disputent des play-offs sur base d’un mini-
championnat (aller-retour). 
 
Le 2ème débute ce mini-championnat avec 3 points 
Le 3ème débute ce mini-championnat avec 2 points 
Le 4ème débute ce mini-championnat avec 1 point 
 
1° journée 3° journée 5° journée 
Bye - 02 Bye - 03 03 - Bye   
04 - 03 02 - 04 04 - 02 
 
2° journée 4° journée 6°journée 
03 - 02 02 - Bye 02 - 03  
04 - Bye 03 - 04 Bye - 04  
 
Le classement est établi conformément à l’article 641 A.  
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Article 641 C.6. Participation aux compétitions de la coupe d’Europe (décision du CEP du 
25.11.2014) 
Modifier comme suit : 
les places en coupes d’Europe « messieurs » sont réparties suivant la formule suivante : 
  

- Champions League pour l’équipe qui termine première à l’issue des play-offs de la compétition régulière. 
- La coupe EHF pour l’équipe belge qui termine le plus haut après le Final 4 de la Bene League (si cette équipe 

participe à la CL, la place revient à l’équipe belge suivante dans le classement de la BENE League). 
- Une Challenge Cup pour le vainqueur de la Coupe de Belgique (vainqueur ou finaliste perdant ; si les deux 

équipes participent à la coupe d’Europe via une autre formule (ou ne veulent pas participer) la place revient à 
l’équipe classée à l’issue des play-offs ne participant pas encore à une coupe d’Europe. 

- Une Challenge Cup pour le 1er de la Division 1 nationale messieurs à l’issue du championnat régulier. 
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 MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS L.F.H.  

à partir du 01.08.2015 
 

Article 23 : Licence coach 
Modifier comme suit :  
 
2. Il y a quatre niveaux de licences prévus, correspondant à quatre degrés de formation (trois Diplômes ADEPS et un 
brevet fédéral) : 
   

- la licence A  - Entraîneur Niveau  Moniteur Sportif Entraineur ( ex Niv 3 ou Moniteur) 
- la licence B  - Entraîneur Niveau  Moniteur Sportif Educateur ( ex Niv 2 ou Aide-Moniteur)   
- la licence C  - Entraîneur Niveau  Moniteur Sportif Initiateur ( ex Niv 1 ou Initiateur) 
- la licence D  - Entraîneur Niveau Moniteur Sportif Animateur  

 
D. Licence coach D 
 
1. Demande & validité 
Chaque entraîneur faisant la demande d'une licence coach D pour une durée de deux saisons, doit remplir les conditions 
suivantes :  
 

-  Être âgé de 16 ans minimum (obligation d’un accompagnateur adulte jusqu’à la majorité) 
-  Être en possession du brevet d’Entraîneur Niveau Moniteur Sportif Animateur 
-  Envoyer le formulaire de demande standard avec une photo et une copie du brevet Animateur. 

 
2. Homologation 
Pour être homologuée, toute demande de licence doit être accompagnée des documents suivants : 
- La licence originale lorsqu'elle a déjà été accordée ; 
- Le formulaire de demande standard dûment complété avec une photo récente.  
 
F. Niveau d’exigences 

Dans sa volonté de persévérer dans la définition de ses objectifs de qualité en matière de formation des cadres 
techniques, mais tout en tenant compte de divers paramètres objectifs, la LFH a décidé  de modifier le niveau d'exigences 
en matière de licence coach de la manière suivante : 
 
1. Licence coach A : 1ère Nationale Messieurs ; 
2. Licence coach B : 2ème Nationale Messieurs, 1ère Nationale Dames, 2ème Nationale Dames, Juniors U.R.B.H. ; 
3. Licence coach C : D1 LFH Messieurs, D1 LFH Dames (sauf équipes « R »), Jeunes (Cadets, Minimes, Préminimes)  
4. Licence coach D : Jeunes (Poussins, Mini-Hand)  
 

Article 241 A 1.  
Modifier : « …moins de 09 ans au premier janvier précédent les championnats » 
 
Article 241 A 3.   
Modifier :  
3. Numérotation réservée à la LFH : 100.000 à 114.999 ; 130.000 à 144.999 ; 160.000 à 174.999 
 
Article 28. Modifier le règlement de procédure 
Voir texte en annexe  
 
Article 521. Feuille de match 
Modifier dernière phrase comme suit :  
 
Si un joueur est présent sur l’aire de jeu sans avoir…. Le responsable d’équipe devra être sanctionné conformément aux 
règles de jeu (I.H.F.). 
 
Article 531. Equipement usuel 
Modifier : Les joueurs doivent porter des numéros de 1 à 99 (cf règles de jeu 4:8). 
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Article 611. Fonds de promotion des Jeunes 
Ajouter à la fin du point 5 :  
Un nouveau club est exempt de l’obligation d’inscrire des équipes de Jeunes pendant une période maximum de 3 ans. 
 
Article 612 E  
Supprimer : Pour l’application de cette règle, l’équipe Réserve n’est pas prise en compte. 
 
Article 614 E  
Supprimer : ou l’annuaire en début de saison. 
 
Article 615 A.5. : nouvel article 
5. Le club qui déclare forfait pour une rencontre de test-match doit :  
a) au profit de la ligue : une amende fixée annuellement par le C.A. 
b) Le club qui déclare forfait doit à son adversaire les frais réellement supportés résultant de l’affichage, location de salle et 
la moitié des frais de déplacement. 
Le ou les forfaits déclarés pour un/des test-match(s) entraînent l’interdiction d’accès à une éventuelle montée pour le club 
concerné. 
 
Article 623 (décision du C.A. du 17.03.2015) 
Modifier comme suit :  
 

Passage d’une équipe dans une autre équipe  
1. Un joueur est réputé titulaire de la division supérieure à partir du moment où il a été aligné pour 4 matches officiels dans 
cette division. Cette règle ne s’applique pas pour les joueurs âgés de moins de 18 ans (au 1er janvier précédent la saison 
en cours) 
2. Maximum 4 joueurs âgés de plus de 18 ans mais de moins de 22 ans (au 1er janvier précédent la saison en cours) 
titulaires de la division supérieure peuvent-être alignés lors d’une rencontre de division inférieure.  
3. Le passage de tout joueur (quel que soit l’âge) d’une division à l’autre n’est autorisé qu’à partir du moment où il n’y a pas 
plus de 2 divisions d’écart entre elles.  
4. Le déclassement des joueurs âgés de plus de 18 ans n’est plus autorisé à partir du moment où, pour au moins une des 
deux divisions concernées, les plays-offs/plays-downs débutent.  
5. Le joueur déclassé en infraction au présent article est sanctionné comme joueur non-qualifié (article 625).  
6. Si la division inférieure est la plus basse de toutes et que l’équipe qui y est alignée renonce, avant le début du 
championnat, à toute montée éventuelle, le présent article ne s’applique pas. 
 
Article 631 B.4. a)  
Ajouter à la fin du chapitre : La première équipe classée à l’issue des play-offs monte en D2 nationale messieurs. 
 
Article 631 C.5. : nouvel article  
Un club a la possibilité de désigner une équipe évoluant en D1 LFH Dames comme équipe « de réserve » (« club/R ») ; 
ceci s’annonce au moment de l’inscription aux championnats ou au plus tard 8 jours avant le début du championnat 
concerné. 
L’équipe « R » participe obligatoirement au championnat, mais n’accède pas à la montée vers une division supérieure. 
A partir du moment où au moins une équipe « R » évolue en D1 LFH Dames, il est établi deux classements : 
* le classement « complet » basé sur tous les matches joués ; * le classement « officiel » ne prenant pas en compte les 
matches où a participé une équipe « R ». 
 
Article 633 1. : ajouter à la fin du point 1  
Les équipes de réserve « équipe R » ne participent pas à la coupe de Belgique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49-16 
 

Calendriers 
 
Coupe de Belgique Messieurs (1/32° finale) 
M5 HC Perwez - HC Sprimont = dimanche 06.09.15 à 18h30 
M8   HC Malmedy - HC Kraainem = dimanche 06.09.15 à 17h00 
 
D1 Nationale Messieurs 
Sporting NeLo - Kreasa Houthalen = samedi 12.09.15 à 20h30 
 
D1 Nationale Dames 
DHW United Antwerpen - HB Sint Truiden = samedi 03.10.15 à 18h00 ≠ 20h15 
Fémina Visé - HB Sint Truiden = samedi 07.11.15 à 18h00 ≠ 28.11.15 
Fémina Visé - DHW United Antwerpen = samedi 16.01.16 à 18h00 ≠ 30.01.16 
DHW United Antwerpen - DHT Middelkerke Izegem = samedi 23.01.16 à 18h00 ≠ 20h15 
 
D2 Nationale Dames 
HC DB Gent - HC Bressoux = samedi 17.10.15 à 20h30 ≠ 18h45 
HC DB Gent - HC Sprimont = samedi 05.12.15 à 20h30 ≠ 18h45 
 
D1 LFH Messieurs 
KTSV Eupen - Entente du Centre = dimanche 11.10.15 à 18h00 ≠ 24.01.16 
Entente du Centre - KTSV Eupen = samedi 23.01.16 à 20h30 ≠ 10.10.15 
 
D1 LFH Dames 
United Brussels HC R - HC Bressoux R = samedi 13.02.16 (heure à confirmer) ≠ 30.01.16 
 
Commission Paritaire du Championnat Promotion Braba nt/Hainaut 
Kraainem - Tournai R prévu le samedi 28/11 à 18h00 se jouera le samedi 7/11 à 18h00 
Kraainem - M/s/M R prévu le samedi 19/3 à 18h00 se jouera le samedi 24/10 à 18h00   
M/s/M R - Kraainem prévu le samedi 24/10 à 19h00 se jouera le samedi 19/3 à 19h00 
Kraainem - M/s/M prévu le samedi 9/4 à 18h00 se jouera le samedi 21/11 à 18h00   
M/s/M - Kraainem prévu le samedi 21/11 à 20h45 se jouera le samedi 9/4 à 19h45   
Kraainem - Perwez prévu le samedi 23/4 à 18h00 se jouera le samedi 5/12 à 18h00 
Perwez - Waterloo prévu le dimanche 18/10 à 20h30 se jouera le dimanche 18/10 à 20h45 
Perwez - Entente Centre R prévu le dimanche 24/1 à 18h30 se jouera le dimanche 17/1 à 18h30 
Perwez - BEHS prévu le dimanche 1/5 à 18h30 se jouera le dimanche 28/2 à 18h30 
Perwez - M/s/M R prévu le dimanche 6/3 à 20h30 se jouera le dimanche 6/3 à 20h45 
Perwez - Kraainem prévu le dimanche 6/12 à 18h30 se jouera le dimanche 24/4 à 18h30 
Entente Centre R - M/s/M R prévu le dimanche 10/4 à 17h45 se jouera le samedi 21/11 à 18h45 
M/s/M R - Entente Centre R prévu le samedi 21/11 à 19h00 se jouera le samedi 9/4 à 18h00 
M/s/M - Tournai R prévu le samedi 12/3 à 20h45 se jouera le samedi 17/10 à 20h45 
Tournai R - M/s/M prévu le dimanche 18/10 à 17h00 se jouera le dimanche 13/3 à 17h00 
 
Commission Paritaire des Championnats Jeunes Braban t/Hainaut 
Cadets 
United Bxll - HBCCR prévu le samedi 14/11 à 15h30 se jouera le samedi 12/12 à 15h30   
United Bxll - Kraainem prévu le samedi 16/01 à 15h30 se jouera le samedi 14/11 à 15h30 
Kraainem - United Bxll prévu le week-end du 14/15.11 se jouera le week-end du 16/17.01     
Minimes 
United Bxll - Kraainem prévu le samedi 16/01 à 14h00 se jouera le samedi 14/11 à 14h00 
Kraainem - United Bxll prévu le week-end du 14/15.11 se jouera le week-end du 16/17.01    
Préminimes 
United Bxll - Kraainem prévu le samedi 16/01 à 13h00 se jouera le samedi 14/11 à 13h00 
Kraainem - United Bxll  prévu le week-end du 14/15.11 se jouera le week-end du 16/17.01    
Poussins 
United Bxll - Kraainem prévu le samedi 16/01 à 12h00 se jouera le samedi 14/11 à 12h00 
Kraainem - United Bxll prévu le week-end du 14/15.11 se jouera le week-end du 16/17.01 
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Tournois, stages, matches amicaux 2015 
 
Autorisations 
09.08 17h00 KTSV Eupen 1 - VfL Bardenberg (All) 
16.08 14h00 HC Eynatten Raeren - TV Jahn Wahn (All) 
 18h00 KTSV Eupen 1 - HSG Refrath/Hand (All) 
18.08 19h00 KTSV Eupen 2 - HC Eynatten Raeren 2 (à Eynatten) 
30.08 16h00 KTSV Eupen 2 - HC 200 Ans 
08.09 21h00 KTSV Eupen 2 - KTSV Eupen 3 
 
 
Infos clubs, commissions 
 
� Nouveau secrétaire du HC MALMEDY  : Thomas GRIDELET - Untere Büchelstrasse, 28 - 4780 Saint-Vith 
 (0487 67 77 10 - thomas@hcmalmedy.be) 
 
� Le secrétariat du DHW UNITED ANTWERPEN est assuré p ar Jos VERELST jusqu’au 24 juillet 2015 inclus  

dhwantwerpen@hotmail.com 
 

� Nouveau secrétaire du HKW WAASMUNSTER : 
 Matthias LUXEM - Dorp West, 85 - 2070 Zwijndrecht (0497 21 54 69 - luxemmatthias@hotmail.com) 
 
 
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club 
 
JS/EP Herstal  : Cutaia Diego(32751). 
SHC Mont-sur-Marchienne  : Caruso Elisa(63074), Di Ruggiero Geraldo(51438), Frère Stéphane(51034). 
Handball Fémina Visé  : Leleux Olivier(51344). 
Waterloo ASH  : André Pierre(64368), Annen Gérald(58874), Baut Lauranne(58366), Bortnowski Diane(63738), 
Boudraa Mohamed(64515), Cardu Nicolas(62856), Carranza Martin Guillermo(64836), Cho Grégory(64217),  
Claeys Lionel(58757), Coja Corentin(62291), Coppens Nicolas(54621), Couery Thomas(63439), De Greef Sophie(64204), 
De Permentier Allan(60785), Debusschere Geert(63065), Del Castillo Garzon Carlos(64837), Delbart Romain(64112), 
Delcour Lorena(64496), Deneyer Guillaume(64206), Detienne Martin(63840), Fechner Elliot(61736), Freulon Alexia 
(64301), Glorieux Antoine(57705), Hamer Marie(64888), Hartin Christopher(63114), Hartin Matthew(63115),  
Hislaire Lenny(61803), Janssens Simon(62599), Johansson Elena(64480), Kayemba Rwendy(58959), Kelleter Marie 
(59573), Le Meur Sarah(62697), Leporck Francine(59763), Levita Pascale(59765), Lievens David(63467), Meissner Aron 
(61272), Moreels Yves(32799), Muyle Louis(58016), Naif Jérôme(57494), Onuta Gabriel(64259), Pleeck Emmanuel 
(58852), Probst Christopher(63647), Redlinger Damien(64113), Rosseels Richard(63509), Seeldrayers Antoine(63578), 
Snickers Florent(63681), Soccal Benjamin(54225), Takkunen Silvia(64255), Van Haudenhuyse Naeva(61796),  
Vanderzijpen Didier(52366), Verbraeken Raf(63525), Verbraeken Rik(63526), Verly Ilona(64208). 
 
 
Joueurs / non-joueurs ayant donné leur démission 
 
De la Renaissance Montegnée  : Péharpré Paul(26395). 
 
 
Arbitrage 
 

• FORMATION : les vendredis 11 et 18 septembre 2015 de 19h00 à 22h00 à la Maison des Sports à Liège 
 P.A.F. : 10 € (rendus sous forme de matériel) 
 Infos et inscriptions : Stéphane STEENWINCKELS  - 0495 35 56 02 - moustick1981@hotmail.com 
 
 
Officiels de table 
 
o Recyclages en Brabant/Hainaut 

- le vendredi 28 août 2015 de 19h30 à 21h30 
- le samedi 5 septembre 2015 de 10h00 à 12h00 
- le vendredi 2 octobre 2015 de 19h30 à 21h30 
Les lieux seront communiqués dès que possible. 
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Offre de services 
 
M. Sakhraoui Abdellah, né le 01-01-1962, de nationalité marocaine, cherche équipe à entraîner. 
Diplômé de la fédération tunisienne de handball 3+ degré entraineur d'élite. 
Professeur d'éducation physique et sports à l’éducation nationale.  
Langues parlées : français, espagnol, anglais, un peu d'allemand.  
Contact : cherifhand@hotmail.fr 
 
 
Approches du Handball 
 
N° 145 - Janvier 2015 
*  Actualité : Raphaëlle Tervel : la Norvège et les autres / Guillaume Gille : « l’entraîneur est un trait d’union ». 
*  Joueurs en formation : Situations à la carte / Dans les filets de l’entrainement : Les évolutions - Conclusion. 
*  Côté terrain : Surnombrer pour ouvrir des espaces de tir / La nutrition du sportif : de l’amateur au professionnel / 
    Défendre dans un dispositif 2-4. 
*  Espace formation : Le Poitou distribue ses labels / La gestion des gardiens de but à l’entraînement. 
*  Situation à la loupe : Situation pour les attaquants non porteurs de balle - futurs réceptionneurs. 
*  Place « Net » à la formation : Le formateur du futur : un devin ? 
 
N° 146 - Mars 2015 
*  Actualité : « La performance durable, c’est d’abord l’innovation ». 
*  Joueurs en formation : Travailler la motricité sans matériel et avec un public hétérogène / « Apprentissages, les savoirs 
 ne se transmettent pas, ils se reconstruisent » Maurice Portes / Le jeu en relation avec les règles du jeu. 
*  Côté terrain : Vous avez dit équilibre ? / Les exploitations du pivot dans la charnière 3-3 sur un dispositif défensif aligné.  
*  Espace formation : Un avis sur l’utilisation des étirements dans la pratique du handball / La gestion des gardiens de but 
 à l’entraînement. 
*  Situation à la loupe : Situation pour les attaquants porteurs de balle. 
*  Place « Net » à la formation : L’art de l’improvisation. 
 
N° 147 - Mai 2015 
*  Actualité : Portes cible les défenses adverses. 
*  Joueurs en formation : Formation initiale : les logiques d’interaction / L’aventure continue pour les Juniors / Mise en 
 place de la défense 3-2-1. 
*  Côté terrain : L’efficacité défensive de la Pologne / Mieux défendre sur le pivot / L’humain comme levier de la 
 performance / Le duel défensif face au porteur de balle / Le rôle de l’ailier au championnat du monde 2015. 
*  Espace formation : La gestion des gardiens de but à l’entraînement. 
*  Situation à la loupe : Situation pour les attaquants porteurs de balle. 
*  Place « Net » à la formation : Des méthodes alternatives pour motiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In memoriam 
Nous avons appris le décès de Mme Agnès FRANCOIS (92 ans), maman de René GAILLARD (Union Beynoise). 
La défunte repose au funérarium Les Beynoises, rue Albert 1er n° 23 à Beyne-Heusay où les visites sont attendues de 
17h00 à 19h00.  Les funérailles auront lieu le mardi 14 juillet 2015.  Levée du corps à 8h00 suivie de l’incinération au 
crématorium de Robermont à 8h45. 
La Ligue Francophone de Handball présente ses plus sincères condoléances à René ainsi qu’aux membres de sa famille. 
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                                     2015 : Quelques précisions ...  

 
L’objectif d’Eté Sport est de soutenir l’organisati on d’activités durant l’été pour augmenter la prati que 

sportive de tout un chacun !  
 

Suite à une décision ministérielle, les précisions pédagogiques suivantes sont apportées pour l’encadrement 
des stages Eté Sport 2015 : 

 
- Les titres pédagogiques doivent s’entendre dans la discipline sportive spécifique du stage concerné. 

- Les maîtres spéciaux en Education physique et les titulaires d’un titre pédagogique général peuvent encadrer 
les stages dans les disciplines académiques figurant sur leur diplôme ou brevet. 

- Les licenciés en Kinésithérapie et/ou Education physique, les bacheliers en science de la motricité et/ou en 
éducation physique peuvent encadrer les stages dans les disciplines académiques figurant sur leur diplôme. 

- Les étudiants en science de la motricité, ayant réussi la deuxième année du baccalauréat, peuvent encadrer 
les disciplines académiques figurant dans leur programme de formation. 

 
 

Retrouvez toute la nouvelle réglementation Eté Spor t 2015 ici 
 
 
 
 
 
 


