La saison 2020 - 2021 sera une saison blanche

Les championnats nationaux de la saison 2020 - 2021 seront repris dans les annales de l'histoire comme une saison
blanche. Cela signifie que cette saison, il y aura encore du handball, qu'il y aura un classement dans les différents
championnats mais qu'à la fin de la saison, il n'y aura pas de titres de champions décernés, ni de montants ni de
descendants. Le 8 mai 2021, l’URBH organisera la finale de la Coupe de Belgique avec les finalistes de la saison dernière
à la suite des finales annulées en raison de la crise sanitaire.
En 2021, la Covid-19 continuera de marquer notre vie professionnelle, sociale et sportive. La semaine dernière, la
Fédération royale belge de Handball (URBH) a discuté d'une proposition permettant à toutes les équipes concernées une
reprise la plus sûre possible de l'activité sportive. « Bien sûr, je voudrais reprendre les compétitions à la fin du mois de
janvier, mais la situation est ce qu'elle est », déclare Jean-François Hannosset, président de l’URBH. « Tout d'abord, les
chiffres stagnent et pourraient bientôt remonter. Deuxièmement, nous savons que les mesures actuelles s'appliquent
jusqu'au 15 janvier, ce qui signifie que la reprise des entraînements ne peut et ne doit pas avoir lieu avant cette date.
Si c'est le cas, nous apprendrons peut-être ce vendredi la date du prochain comité de consultation. Si nous voulons
redémarrer les compétitions, dans un monde idéal, 5 à 6 semaines de préparation sont nécessaires. C'est pourquoi nous
avons décidé de faire de la saison en cours une saison blanche, avec un classement, sans champions, sans montants et
sans descendants. De cette façon, nous pouvons encore offrir une perspective sportive aux équipes ».
La première date de reprise des matchs pour cette saison blanche est fixée normalement le week-end des 20 et 21 février
2021. Les équipes disposeront ainsi de cinq semaines à partir du 15 janvier pour se préparer, mais il reste à voir si une
reprise effective sera possible à ce moment. « L'intention est de jouer le plus grand nombre de matchs possible à partir du
week-end des 20 et 21 février », déclare Jean-François Hannosset. « Les matchs qui ne pourront être joués en raison de
la crise sanitaire seront annulés et ne seront donc pas reportés. Les « best of three » ou « best of five » initialement prévus
seront supprimés et remplacés par des week-ends de compétition régulière. Le calendrier original des compétitions sera
conservé autant que possible afin que les clubs puissent garder leurs réservations de salles ».
Le déroulement de la BENE-League est quant à lui décidé de manière séparée par les équipes concernées et en
concertation avec le Conseil de Surveillance. Les semaines internationales des seniors et des jeunes sont quant à elles
maintenues aux dates initiales.
L'une des premières organisations qui n'a pu avoir lieu lors du premier lock down en ce début d'année a été la finale de la
Coupe de Belgique. Chez les dames, les deux équipes opposées étaient Hubo Initia Hasselt et le HB Sint-Truiden.
Chez les hommes, Achilles Bocholt devait jouer contre le HC Visé BM.
« La direction technique nous a présenté une proposition que je qualifierai d’originale et, en tant que fédération, nous
l’approuvons pleinement. L'année dernière, à l'exception de la finale, la compétition de la coupe de Belgique a été
entièrement jouée. Il n’est pas possible d'organiser une compétition complète de coupe de Belgique cette saison, en
dehors de la compétition régulière. C'est pourquoi l'idée de jouer la finale de la saison dernière, le 8 mai 2021, nous
semble à la fois originale et juste. Imaginez c’est comme si nous avions activé le bouton pause pendant un an. Nous
espérons ardemment que ce qui a marqué le début de la pandémie en mars de cette année 2020, mettra un terme définitif
à cette période désagréable en mai 2021. Nous avons demandé hier l'avis des quatre clubs concernés, ils étaient tous
impatients de jouer pour un trophée. Bien entendu, les finales ne seront organisées que lorsque les circonstances le
permettront », conclut Jean-François Hannosset.
La saison de handball 2020 - 2021 devrait se terminer le vendredi 11 juin avec le Gala de la joueuse et du joueur de
l'année.
Note pour les clubs
Afin d’entamer la saison de manière responsable, tant sur le plan physique que sur le plan de la santé globale, nous
tenons à observer un minimum de semaines pendant lesquelles un club doit pouvoir s'entraîner en groupe et avec des
contacts avant de commencer toute compétition :
♣ Jeunes -13 ans : le championnat commence dès que possible
♣ Jeunes -14/-16 : minimum 2 semaines
♣ Jeunes -18 ans : minimum 3 semaines
♣ Senior(e)s : 3-4 semaines minimum
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En pratique, cela signifie que si nous pouvons reprendre les séances d'entraînement « normales », par exemple au
1/2/2021, la compétition pourra reprendre pendant le week-end du 20-21/2/2021. Si les entraînements ne peuvent
commencer que plus tard, il faut toujours respecter les 3 semaines de préparation préconisées en groupe et avec contact !
Les semaines précédant l'entraînement avec contact et en groupe (2-3 semaines) peuvent être considérées comme une
préparation physique, et cela peut se faire sans contact/en petits groupes/etc.
Les ligues et provinces sont responsables de l’organisation de leurs compétitions. Elles peuvent décider de débuter les
compétitions à une autre date que celle actuellement prévue, soit le week-end des 20 et 21 février 2021. Cela est de leur
ressort.

Saison blanche au niveau L.F.H.
La L.F.H. se conforme à la décision de l’U.R.B.H. concernant les championnats de D1 L.F.H. et provinciaux comme cela
avait été décidé en réunion du C.A. de la L.F.H. le 07.12.2020.
Les provinces sont responsables de l’organisation de leurs compétitions. Elles peuvent décider de débuter celle-ci à une
autre date que celle actuellement prévue aux niveaux U.R.B.H. et L.F.H.
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D1 NATIONALE MESSIEURS
(J4) Week-end 20/21.02.2021
Groupe A
Sa 20H15 KTSV EUPEN
Sa 20H15 SASJA HC

(J1) Week-end 10/11.04.2021
Groupe A
- HC DB GENT
- EHC TOURNAI

APOLLOON KORTRIJK
KTSV EUPEN

Groupe B

Groupe B

HC EYNATTEN RAEREN - KREASA HOUTHALEN

HBC IZEGEM

(J5) Week-end 27/28.02.2021
Groupe A
Sa 20H15 HC DB GENT
Sa 20H00 EHC TOURNAI

- SASJA HC
- APOLLOON KORTRIJK

Sa 20H15 HC DB GENT
Sa 20H15 EHC TOURNAI

- HBC IZEGEM

Sa 20H15 KREASA HOUTHALEN

- APOLLOON KORTRIJK
- KTSV EUPEN

Sa 20H15 SASJA HC
Sa 20H15 APOLLOON KORTRIJK
Sa 20H15 HBC IZEGEM

- HC DB GENT
- SASJA HC

HC DB GENT
SASJA HC

- APOLLOON KORTRIJK
- KTSV EUPEN

Groupe B
- HC EYNATTEN RAEREN
- KREASA HOUTHALEN

HC EYNATTEN RAEREN - HBC IZEGEM
KREASA HOUTHALEN - OLSE MERKSEM

(J8) Week-end 27/28.03.2021
Groupe A
Sa 20H00 EHC TOURNAI
Sa 20H15 APOLLOON KORTRIJK

- OLSE MERKSEM

(J2) Week-end 15/16.05.2021
Groupe A

Groupe B
HBC IZEGEM
Sa 20H15 OLSE MERKSEM

- HC DB GENT
- EHC TOURNAI

Groupe B
- HBC IZEGEM

(J7) Week-end 20/21.03.2021
Groupe A
APOLLOON KORTRIJK
Sa 20H15 KTSV EUPEN

- HC EYNATTEN RAEREN

(J10) Week-end 24/25.04.2021
Groupe A

Groupe B
Sa 20H15 KREASA HOUTHALEN

- KTSV EUPEN
- SASJA HC

Groupe B

(J6) Week-end 06/07.03.2021
Groupe A
SASJA HC
Sa 20H15 EHC TOURNAI

- KREASA HOUTHALEN

(J9) Week-end 17/18.04.2021
Groupe A

Groupe B
Sa 20H15 OLSE MERKSEM

- SASJA HC
- EHC TOURNAI

(J3) Week-end 22/23.05.2021
Groupe A
- HC DB GENT
- KTSV EUPEN

HC DB GENT
KTSV EUPEN

Groupe B

- EHC TOURNAI
- APOLLOON KORTRIJK

Groupe B

Sa 20H15 HC EYNATTEN RAEREN - OLSE MERKSEM

OLSE MERKSEM
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- HC EYNATTEN RAEREN

D2 NATIONALE MESSIEURS
(J4) Week-end 20/21.02.2021
Groupe A
SPORTING PELT
Di 17H00 HB SINT TRUIDEN

(J1) Week-end 10/11.04.2021
Groupe A
- HC AMAY
- UNITED BRUSSELS HC

UNITED BRUSSELS HC - HC AMAY
HB SINT TRUIDEN
- JEUNESSE JEMEPPE

Groupe B

Groupe B

Sa 20H15 ELITA LEBBEKE
- UNION BEYNOISE HB
SEZOENS A. BOCHOLT - HC KRAAINEM

HC KRAAINEM
- UNION BEYNOISE HB
SEZOENS A. BOCHOLT - HC HERSTAL

(J5) Week-end 27/28.02.2021
Groupe A

(J9) Week-end 17/18.04.2021
Groupe A

Sa 20H00 HC AMAY
- JEUNESSE JEMEPPE
Di 15H45 UTD BRUSSELS HC - SPORTING PELT (F. Guillaume)

Sa 18H00 HC AMAY
- SPORTING PELT
Sa 18H00 UNITED BRUSSELS HC - HB SINT TRUIDEN

Groupe B
UNION BEYNOISE HB
Sa 19H00 HC KRAAINEM

Groupe B
- HC HERSTAL
- ELITA LEBBEKE

Sa 18H00 UNION BEYNOISE HB
Sa 18H00 HC KRAAINEM

(J6) Week-end 06/07.03.2021
Groupe A
HC AMAY
Sa 20H15 JEUNESSE JEMEPPE

(J10) Week-end 24/25.04.2021
Groupe A
- UNITED BRUSSELS HC
- HB SINT TRUIDEN

Sa 18H00 JEUNESSE JEMEPPE
Sa 18H00 SPORTING PELT

- HC KRAAINEM
- SEZOENS A. BOCHOLT

Sa 18H00 HC HERSTAL
Sa 18H00 ELITA LEBBEKE

Groupe B
Sa 18H00 UNION BEYNOISE HB
HC HERSTAL

- HC AMAY
- UNITED BRUSSELS HC

Groupe B

(J7) Week-end 20/21.03.2021
Groupe A
HB SINT TRUIDEN
Di 16H00 SPORTING PELT

- ELITA LEBBEKE
- SEZOENS A. BOCHOLT

- UNION BEYNOISE HB
- HC KRAAINEM

(J2) Week-end 15/16.05.2021
Groupe A
- HC AMAY
- JEUNESSE JEMEPPE

HC AMAY
JEUNESSE JEMEPPE

Groupe B

- HB SINT TRUIDEN
- SPORTING PELT

Groupe B

Sa 20H00 SEZOENS A. BOCHOLT - UNION BEYNOISE HB
ELITA LEBBEKE
- HC HERSTAL

UNION BEYNOISE HB
HC HERSTAL

(J8) Week-end 27/28.03.2021
Groupe A

- SEZOENS A. BOCHOLT
- ELITA LEBBEKE

(J3) Week-end 22/23.05.2021
Groupe A

Sa 20H15 JEUNESSE JEMEPPE
- UNITED BRUSSELS HC
Di 17H00 HB SINT TRUIDEN - SPORTING PELT (Jodenstraat)

UNITED BRUSSELS HC - JEUNESSE JEMEPPE
SPORTING PELT
- HB SINT TRUIDEN

Groupe B

Groupe B

HC HERSTAL
- HC KRAAINEM
Di 14H30 SEZOENS A. BOCHOLT - ELITA LEBBEKE

HC KRAAINEM
ELITA LEBBEKE
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- HC HERSTAL
- SEZOENS A. BOCHOLT

D1 NATIONALE DAMES
(J4) Week-end 20/21.02.2021
Groupe A

(J2) Week-end 10/11.04.2021
Groupe A

DHC WAASMUNSTER - HC EYNATTEN RAEREN
Sa 16H00 DHW UTD ANTWERPEN - HUBO INITIA HASSELT

DHW UTD ANTWERPEN - DHC WAASMUNSTER
HUBO INITIA HASSELT - KTSV EUPEN

Groupe B
Di 15H15 HB SINT TRUIDEN
Sa 18H30 UILENSPIEGEL HV

Groupe B
- DHC OVERPELT
- HC DB GENT

UILENSPIEGEL HV
HC DB GENT

(J5) Week-end 27/28.02.2021
Groupe A

(J8) Week-end 17/18.04.2021
Groupe A

HC EYNATTEN RAEREN - DHW UTD ANTWERPEN
Sa 20H15 KTSV EUPEN
- DHC WAASMUNSTER

HUBO INITIA HASSELT - HC EYNATTEN RAEREN
DHW UTD ANTWERPEN - KTSV EUPEN

Groupe B
Sa 20H30 DHC OVERPELT
Sa 18H00 HB FEMINA VISE

- HB SINT TRUIDEN
- HB FEMINA VISE

Groupe B
- UILENSPIEGEL HV
- HB SINT TRUIDEN

HC DB GENT
Sa 18H30 UILENSPIEGEL HV

- DHC OVERPELT
- HB FEMINA VISE

(J6) Week-end 06/07.03.2021
Groupe A

(J9) Week-end 24/25.04.2021
Groupe A

Di 17H00 HC EYNATTEN RAEREN - KTSV EUPEN
Sa 18H00 HUBO INITIA HASSELT - DHC WAASMUNSTER

Di 17H00 HC EYNATTEN RAEREN - DHC WAASMUNSTER
HUBO INITIA HASSELT - DHW UTD ANTWERPEN

Groupe B
DHC OVERPELT
HC DB GENT

Groupe B
- HB FEMINA VISE
- HB SINT TRUIDEN

Sa 20H30 DHC OVERPELT
Sa 20H15 HC DB GENT

(J1) Week-end 13/14.03.2021
Groupe A
KTSV EUPEN
DHC WAASMUNSTER

(J3) Week-end 15/16.05.2021
Groupe A
- HC EYNATTEN RAEREN
- HUBO INITIA HASSELT

HC EYNATTEN RAEREN - HUBO INITIA HASSELT
KTSV EUPEN
- DHW UTD ANTWERPEN

Groupe B
HB FEMINA VISE
HB SINT TRUIDEN

Groupe B
- DHC OVERPELT
- HC DB GENT

DHC OVERPELT
HB FEMINA VISE

(J7) Week-end 27/28.03.2021
Groupe A
DHC WAASMUNSTER
KTSV EUPEN

- HC DB GENT
- UILENSPIEGEL HV

(J10) Week-end 22/23.05.2021
Groupe A
- DHW UTD ANTWERPEN
- HUBO INITIA HASSELT

DHW UTD ANTWERPEN - HC EYNATTEN RAEREN
DHC WAASMUNSTER - KTSV EUPEN

Groupe B
HB SINT TRUIDEN
Sa 18H00 HB FEMINA VISE

- HB SINT TRUIDEN
- UILENSPIEGEL HV

Groupe B
- UILENSPIEGEL HV
- HC DB GENT

UILENSPIEGEL HV
HB SINT TRUIDEN
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- DHC OVERPELT
- HB FEMINA VISE

D2 NATIONALE DAMES
(J4) Week-end 20/21.02.2021
Groupe A
SPORTING PELT
Sa 20H00 UNION BEYNOISE HB
ROC FLEMALLE

(J2) Week-end 10/11.04.2021
Groupe A
- UNITED BRUSSELS HC
- BRUSSELS HC
- HC SPRIMONT

UNITED BRUSSELS HC
UNION BEYNOISE HB
BRUSSELS HC

Groupe B
ENTENTE DU CENTRE
Di 15H00 HBC EVERGEM
Sa 17H45 HC ATOMIX

Groupe B
- BRASSCHAAT HC
- DHC MEEUWEN
- GBSK HANDBAL

BRASSCHAAT HC
HBC EVERGEM
DHC MEEUWEN

(J5) Week-end 27/28.02.2021
Groupe A

(J8) Week-end 17/18.04.2021
Groupe A

Di 14H00 UTD BRUSSELS HC - UNION BEYNOISE (F. Guillaume)
BRUSSELS HC
- ROC FLEMALLE
Di 18H00 HC SPRIMONT
- SPORTING PELT

Di 19H30 BRUSSELS HC
Sa 20H00 UNION BEYNOISE HB
Di 16H00 ROC FLEMALLE

Groupe B
BRASSCHAAT HC
Sa 20H30 DHC MEEUWEN
GBSK HANDBAL

- ROC FLEMALLE
- SPORTING PELT
- HC SPRIMONT
- HC ATOMIX
- ENTENTE DU CENTRE
- GBSK HANDBAL

- UNITED BRUSSELS HC
- HC SPRIMONT
- SPORTING PELT

Groupe B
- HBC EVERGEM
- HC ATOMIX
- ENTENTE DU CENTRE

Sa 20H30 DHC MEEUWEN
HBC EVERGEM
Sa 17H45 HC ATOMIX

- BRASSCHAAT HC
- GBSK HANDBAL
- ENTENTE DU CENTRE

(J6) Week-end 06/07.03.2021
Groupe A

(J9) Week-end 24/25.04.2021
Groupe A

Sa 17H45 UNITED BRUSSELS HC - HC SPRIMONT
UNION BEYNOISE HB - ROC FLEMALLE
Di 19H30 BRUSSELS HC
- SPORTING PELT

Di 15H45 UNITED BRUSSELS HC - SP.PELT (F. Guillaume)
BRUSSELS HC
- UNION BEYNOISE HB
HC SPRIMONT
- ROC FLEMALLE

Groupe B
BRASSCHAAT HC
Di 14H15 HBC EVERGEM
Sa 20H30 DHC MEEUWEN

Groupe B
- GBSK HANDBAL
- HC ATOMIX
- ENTENTE DU CENTRE

Sa 20H00 BRASSCHAAT HC
Sa 20H30 DHC MEEUWEN
Di 14H40 GBSK HANDBAL

(J1) Week-end 13/14.03.2021
Groupe A
HC SPRIMONT
ROC FLEMALLE
SPORTING PELT

(J3) Week-end 15/16.05.2021
Groupe A
- UNITED BRUSSELS HC
- UNION BEYNOISE HB
- BRUSSELS HC

UNITED BRUSSELS HC - BRUSSELS HC
HC SPRIMONT
- UNION BEYNOISE HB
SPORTING PELT
- ROC FLEMALLE

Groupe B

Groupe B

GBSK HANDBAL
- BRASSCHAAT HC
HC ATOMIX
- HBC EVERGEM
ENTENTE DU CENTRE - DHC MEEUWEN

BRASSCHAAT HC
GBSK HANDBAL
ENTENTE DU CENTRE

(J7) Week-end 27/28.03.2021
Groupe A
Di 16H00 ROC FLEMALLE
Sa 16H00 SPORTING PELT
HC SPRIMONT

- ENTENTE DU CENTRE
- HBC EVERGEM
- HC ATOMIX

- DHC MEEUWEN
- HBC EVERGEM
- HC ATOMIX

(J10) Week-end 22/23.05.2021
Groupe A
- UNITED BRUSSELS HC
- UNION BEYNOISE HB
- BRUSSELS HC

UNION BEYNOISE HB
ROC FLEMALLE
SPORTING PELT

Groupe B

- UNITED BRUSSELS HC
- BRUSSELS HC
- HC SPRIMONT

Groupe B

HC ATOMIX
- BRASSCHAAT HC
Di 20H00 ENTENTE DU CENTRE - HBC EVERGEM
Di 16H00 GBSK HANDBAL
- DHC MEEUWEN

HBC EVERGEM
HC ATOMIX
ENTENTE DU CENTRE
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- BRASSCHAAT HC
- DHC MEEUWEN
- GBSK HANDBAL

D1 L.F.H. MESSIEURS
(J4) Week-end 20/21.02.2021
Groupe A

(J9) Week-end 17/18.04.2021
Groupe A

Sa 17H45 UNITED BRUSSELS HC - HC KRAAINEM
ROC FLEMALLE
- RENAISS.MONTEGNEE

Sa 16H00 HC KRAAINEM
- UNITED BRUSSELS HC
Sa 20H30 RENAISS.MONTEGNEE - ROC FLEMALLE

Groupe B

Groupe B

Sa 20H15 HC VISE BM
Sa 18H00 HC AMAY

- HSC TUBIZE
- HC SPRIMONT

HSC TUBIZE
Sa 18H00 HC SPRIMONT

- HC VISE BM
- HC AMAY

(J5) Week-end 27/28.02.2021
Groupe A

(J10) Week-end 24/25.04.2021
Groupe A

Di 13H30 HC KRAAINEM
- WATERLOO ASH
RENAISS.MONTEGNEE - UNITED BRUSSELS HC

WATERLOO ASH
- HC KRAAINEM
Di 14H00 UTD BRUSSELS - REN.MONTEGNEE (F. Guillaume)

Groupe B
HSC TUBIZE
HC SPRIMONT

Groupe B
- EHC TOURNAI
- HC VISE BM

Sa 18H00 EHC TOURNAI
Sa 20H15 HC VISE BM

(J6) Week-end 06/07.03.2021
Groupe A
Sa 18H00 HC KRAAINEM
Di 20H00 WATERLOO ASH

(J1) Week-end 01/02.05.2021
Groupe A
- RENAISS.MONTEGNEE
- ROC FLEMALLE

RENAISS.MONTEGNEE - HC KRAAINEM
ROC FLEMALLE
- WATERLOO ASH

Groupe B
HSC TUBIZE
Sa 18H00 EHC TOURNAI

Groupe B
- HC SPRIMONT
- HC AMAY

HC SPRIMONT
HC AMAY

(J7) Week-end 20/21.03.2021
Groupe A

HC KRAAINEM
WATERLOO ASH

Groupe B

HSC TUBIZE
EHC TOURNAI

- HC AMAY
- HC VISE BM

(J3) Week-end 22/23.05.2021
Groupe A
- RENAISS.MONTEGNEE
- UNITED BRUSSELS HC

RENAISS.MONTEGNEE - WATERLOO ASH
UNITED BRUSSELS HC - ROC FLEMALLE

Groupe B
Sa 18H00 EHC TOURNAI
Sa 17H30 HC AMAY

- ROC FLEMALLE
- UNITED BRUSSELS HC

Groupe B
- HSC TUBIZE
- EHC TOURNAI

(J8) Week-end 27/28.03.2021
Groupe A
Di 18H15 WATERLOO ASH
Di 18H00 ROC FLEMALLE

- HSC TUBIZE
- EHC TOURNAI

(J2) Week-end 15/16.05.2021
Groupe A

ROC FLEMALLE
- HC KRAAINEM
Sa 17H45 UNITED BRUSSELS HC - WATERLOO ASH
HC AMAY
Sa 18H00 HC VISE BM

- HSC TUBIZE
- HC SPRIMONT

Groupe B
- HC SPRIMONT
- HC VISE BM

HC SPRIMONT
HC VISE BM
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- EHC TOURNAI
- HC AMAY

D1 L.F.H. DAMES
(J4) Week-end 20/21.02.2021
Groupe A
ROC FLEMALLE R
LIEGE HC

(J9) Week-end 17/18.04.2021
Groupe A
- WATERLOO ASH
- HSC TUBIZE

WATERLOO ASH
HSC TUBIZE

Groupe B
Sa 18H30 HB VILLERS 59

Groupe B
- KTSV EUPEN

Di 18H00 KTSV EUPEN

(J5) Week-end 27/28.02.2021
Groupe A
WATERLOO ASH
Di 15H00 HSC TUBIZE

- HC MALMEDY
- ROC FLEMALLE R

Sa 20H00 HC MALMEDY
ROC FLEMALLE R

Groupe B

Di 17H30 UTD BRUSSELS R - HB VILLERS 59 (F. Guillaume)
Sa 16H00 KTSV EUPEN
- JS/EP HERSTAL

HB VILLERS 59
Sa 18H30 JS/EP HERSTAL

(J6) Week-end 06/07.03.2021
Groupe A

(J1) Week-end 01/02.05.2021
Groupe A
- HSC TUBIZE
- LIEGE HC

HSC TUBIZE
LIEGE HC

Groupe B
HB VILLERS 59

JS/EP HERSTAL

- WATERLOO ASH
- HC MALMEDY

WATERLOO ASH
HC MALMEDY

- WATERLOO ASH
- HC MALMEDY
- HB VILLERS 59

- LIEGE HC
- ROC FLEMALLE R

Groupe B
- UNITED BRUSSELS R

UNITED BRUSSELS R

(J8) Week-end 27/28.03.2021
Groupe A
Sa 14H00 HC MALMEDY
Di 15H00 LIEGE HC

- UNITED BRUSSELS R
- KTSV EUPEN

(J2) Week-end 15/16.05.2021
Groupe A

Groupe B
Sa 18H30 JS/EP HERSTAL

- WATERLOO ASH
- HSC TUBIZE

Groupe B
- JS/EP HERSTAL

(J7) Week-end 20/21.03.2021
Groupe A
LIEGE HC
ROC FLEMALLE R

- HB VILLERS 59

(J10) Week-end 24/25.04.2021
Groupe A

Groupe B

WATERLOO ASH
Sa 20H00 HC MALMEDY

- ROC FLEMALLE R
- LIEGE HC

- JS/EP HERSTAL

(J3) Week-end 22/23.05.2021
Groupe A
- HSC TUBIZE
- ROC FLEMALLE R

HSC TUBIZE
ROC FLEMALLE R

Groupe B

- HC MALMEDY
- LIEGE HC

Groupe B

Sa 17H45 UNITED BRUSSELS R - KTSV EUPEN

KTSV EUPEN
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- UNITED BRUSSELS R

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration
de la L.F.H. du 10.11.2020 via skype
Présents : B. Brasseur, K.D. Convents (partiellement), A. Despres, J.L. Dessart, P. Garcia, J.C. Hougardy,
P. Hourez, S. Moonen, T. Marique, T. Pierloot, I. Paquet, D. Timmermans, G. Vivroux.
Absent : A. Luisi.
1. Le mot du Président
Que pouvons-nous dire face à la situation que nous vivons actuellement ? Tout évolue, très vite, et il est parfois difficile
de garder la tête froide.
Je formule cependant le vœu que la population fasse preuve de bon sens et de maturité en respectant les directives qui
nous sont imposées. Il n’est pas évident de changer ses habitudes en se voyant privés de la liberté quasi-totale dont
nous bénéficions généralement. Nous savons que c’est le prix à payer pour sortir de la pandémie et éventuellement
pouvoir reprendre notre sport au mois de janvier. Les deux ligues et la fédération belge de handball ont rapidement pris
leurs responsabilités et c’est très bien ainsi.
Le conseil d’administration est bien conscient des difficultés rencontrées par ses clubs. Soyez assurés que tout sera mis
en œuvre pour aider ces derniers au mieux de nos possibilités.
Pour conclure, tous les administrateurs et les membres du personnel de la L.F.H. formulent le vœu que tous les affiliés,
les sympathisants et leurs proches soient épargnés par ce virus et que si tel n’est pas le cas, ils guérissent rapidement
sans garder de séquelles. Prenez bien soin de vous.
2. Approbation des P.V. des réunions des 22.09 et 13.10.2020
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi des P.V. du 22.09 et 13.10.2020 aux
administrateurs, ceux-ci sont approuvés.
Le Président souhaite revenir sur une décision prise lors de la réunion du 13.10.2020. En effet, le C.A. a décidé de
postposer les compétitions seniors en janvier 2021.
La décision a été communiquée lors de la réunion du C.E.P. du même jour et un accord est ainsi intervenu au niveau
national pour appliquer cette décision. Dans le communiqué de presse, il a été mentionné que toutes les compétitions
nationales et régionales étaient reportées à janvier 2021. Cette décision a amené les comités provinciaux du Brabant et
du Hainaut à commencer des discussions quant à une éventuelle reprise de la promotion avant janvier.
J.L. Dessart veut rappeler qu’un communiqué de presse n’a aucune valeur officielle au contraire d’une décision du C.A.
transcrite dans un PV approuvé. Aussi, il rappelle qu’il a été décidé le report des compétitions seniors (hommes et
dames) à janvier. En tant que « commissions » dépendantes de la L.F.H, les comités provinciaux sont tenus de respecter
cette décision.
3. Trésorerie
La situation budgétaire au 30.10.2020 a été transmise aux administrateurs avec la convocation.
Comme déjà dit, nous attendrons la clôture des comptes 2020 pour pouvoir évaluer valablement les conséquences
financières de la pandémie.
Le Président n’a pas connaissance d’une question posée à Hervé.
Toutefois, ne perdons pas de vue que les clubs connaissent des difficultés au niveau financier. Nous en sommes tous
conscients et nous sommes d’accord sur le fait que nous les aiderons au mieux de nos possibilités. Pour ce faire,
J.L. Dessart pense que le meilleur moyen de soutenir les clubs sans mettre notre A.S.B.L. en péril, nous obligera à
attendre janvier 2021 et la clôture des comptes 2020 avant de prendre des décisions.
Nous pourrions, par exemple, imaginer de ristourner à nos clubs une partie du bénéfice qui se dégagerait de l’exercice
2020. Dans l’immédiat, nous devons veiller à pouvoir faire face à nos obligations d’ici la fin de l’année civile. Il faut
savoir que certains clubs sont déjà globalement redevables à la L.F.H d’environ 30.000 € et ce, avant même l’envoi des
factures d’octobre.
Le Président est en revanche particulièrement heureux d’annoncer que notre fidèle partenaire, Ethias, a décidé de
diminuer le montant des primes d’assurance de 25 % ; cela correspond plus ou moins à 5 € par affilié au 31.12.2020.
La régularisation devrait intervenir en janvier 2021. Il est évident que les clubs seront les bénéficiaires de cette mesure.
Toutefois, nous avons encore demandé une intervention à la ministre des sports, laquelle, consciente de la situation, a
obtenu un budget de 3.000.000 € pour aider toutes les fédérations sportives voire les clubs. Nous sommes dans l’attente
de la décision.
Une autre subvention ministérielle est également prévue pour aider directement les clubs sur base du nombre d’équipes
« jeunes », d’arbitres, d’entraîneurs brevetés …
Le C.A. décide que l’envoi des factures aux clubs, règlementairement programmé en octobre, se fera en janvier lorsque
le secrétariat sera en possession de tous les renseignements nécessaires. Il est clair que les clubs auront de toute façon
une facture à payer.
Sur proposition de T. Marique et afin de garder le contact avec les clubs, il s’agira de les informer de cette décision afin
qu’ils sachent dès à présent qu’une facture arrivera prochainement.
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* Fonds de promotion des équipes de jeunes
J.L. Dessart revient sur la discussion qui a été amorcée par G. Vivroux lors de notre réunion du 22.09.2020.
Il a eu un contact avec Geoffrey pour savoir s’il avait une alternative à ce fonds de promotion des jeunes qui
rencontrerait ses aspirations. Nous avons ainsi pu échanger à ce propos.
Si le Président est ouvert à des souhaits de modifications de certaines procédures, il est aussi désireux de recevoir en
échange une proposition de modification. Ne perdons pas de vue que ce qui existe a lui-même fait l’objet d’une
discussion par le passé.
Il y a un préambule qu’il souhaite faire : quel que soit le système mis en place, ce seront toujours les mêmes qui
profiteront de ce qui est proposé et les mêmes qui refuseront les possibilités qui leur sont offertes.
Il faut savoir, par exemple, que le texte unique de l’Adeps offre des possibilités de financement de certaines activités
et que celles-ci ont été relayées vers les clubs avec une offre d’appui de la LFH. Or, seuls 7 clubs ont participé à la
réunion zoom organisée par J. Vandeberg.
Il en est de même avec notre coordinateur sportif qui a dans ses missions la participation/implication à des stages
organisés par les clubs, notamment pendant les vacances scolaires, et qui n’est pas sollicité.
Pour prendre un exemple concret, quel que soit le système proposé et mis en place, on sait que le club de Sprimont en
tirera le maximum car ils ont une personne qui étudie les différentes possibilités de financement offertes et qui en
profite. Aussi, plutôt que de chercher des sponsors, serait-il peut-être financièrement et sportivement plus intéressant
pour les clubs de chercher une personne qui s’investirait dans la gestion des projets Adeps.
4. Secrétariat
* Covid 19
Il est important de suivre les protocoles qui sont rédigés par l’AISF. Nous nous fions à ceux-là. Nous avons connu une
période particulière après le comité de concertation (CODECO) du 30.10.2020 car les publications étaient parfois
contradictoires. C’est ainsi que les activités INDOOR des 12 ans et moins sont finalement autorisées pour autant que les
autorités communales le permettent.
* Personnel
P. Garcia donne un état des lieux concernant la situation de chacun des membres du personnel de la LFH.
5. Affaires techniques
* Centre de formation
Le mois d’octobre a été marqué par la progression du virus mais, malgré les embûches, on a pu avancer avec une bonne
majorité du groupe jusqu’aux vacances.
Nous constatons une bonne collaboration entre les responsables des quatre fédérations.
Aucun jeune n’a été testé positif mais plusieurs ont subi la quarantaine à cause de l’école.
La participation des externes a été supprimée au cours du mois d’octobre (sauvegarde de la bulle). Bonne évolution au
niveau des fondamentaux techniques.
La rentrée, le 16.11.2020, s’annonce peu évidente à gérer. Nous souhaitons autant que faire se peut maintenir ouvert
notre CF afin de ne pas pénaliser ceux qui viennent de loin.
* Formations MSed, MSI et MSA
J. Vandeberg prépare une intervention sur les formations entraineurs pour notre prochaine réunion de décembre.
6. URBH
* CEP URBH
La réunion extraordinaire du bureau du 13.10.2020, qui a suivi le C.A. L.F.H., n’a duré que 20 minutes. Nous sommes
très rapidement arrivés à un accord pour le report des compétitions « seniors » en janvier 2021.
Nous appliquerons donc le plan C, à savoir que les divisions sont réparties en deux poules de 5 ou 6 équipes, avec des
matchs de classement à l’issue des 10 W.E. de compétition. Dans un souci de bonne collaboration, c’est le secrétariat
de la LFH qui a organisé ces calendriers.
En réponse à une question de J.C. Hougardy, P. Garcia explique que les poules ont été constituées par tirage au sort en
fonction des classements de la saison écoulée (tirages au sort entre les 1er et 2ème, les 3ème et 4ème etc …).
7. Suivi des dossiers
* Feuille de match électronique.
RAS. Vu la pandémie et ses conséquences, le dossier est « au frigo ».
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8. Arbitrage
* Statut travailleur temps libre
Nous avons pris connaissance de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 12.10.2020 sur les amendements proposés. Cet avis
renvoie à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle qui avait annulé la mesure.
Cela nous permet de déjà affirmer que dès le mois de janvier 2021, il ne sera plus possible de bénéficier du statut
relatif au travail associatif.
Nous devrons donc normalement revenir au statut de bénévole qui était d’application par le passé. Notre secrétariat
suit le dossier.
L’A.I.S.F. a interpellé les autorités. T. Pierloot a participé dernièrement à une réunion de la C.I.C.A.F. (Commission
Interfédérale du Corps Arbitrage Francophone) où le sujet a été abordé et à l’occasion de laquelle il a été communiqué
qu’un nouveau texte serait proposé rapidement.
* Situation Namur/Luxembourg
Les formations prévues ont été reportées à une date ultérieure à cause de la pandémie. En principe, il y aurait 8 ou 9
participants.
* T. Pierloot se fait l’écho de remarques de plusieurs arbitres concernant le fait qu’à l’occasion de rencontres diffusées
via les réseaux sociaux, on remarque des comportements de joueurs se congratulant et que les arbitres utilisent des
sifflets « normaux ».
J.L. Dessart rappelle que le C.E.P. a décidé que l’usage du sifflet « normal » était autorisé.
9. Divers
* T. Pierloot évoque le fait qu’un club a signalé qu’il retirait une équipe inscrite en championnat de promotion
Brabant/Hainaut suite au problème de la Covid. La question est de savoir si l’amende prévue doit être infligée.
Cette amende doit règlementairement être infligée quitte à ce que, tenant compte des circonstances particulières, le
club concerné introduise une demande de révision de cette amende auprès du comité provincial concerné.
* En réponse à une question, J.L. Dessart précise que, selon lui, pour que les résultats des championnats du plan C
soient avalisés, il faut que les compétitions concernées aient étés disputées jusqu’au bout quitte à faire jouer des
rencontres en semaine. On ne peut en effet imaginer désigner des champions, des montants et des descendants après
seulement quelques matchs. Cela est d’autant plus vrai dans des compétitions sous forme de poules avec matchs de
classement. Cette vision devra cependant être discutée au CEP.
K. Convents rejoint la réunion.
* A J.C. Hougardy qui demande ce qu’il en est du coût des affiliations en cas de saison « blanche », P. Garcia explique
que les prix des affiliations concernent, notamment, l’assurance des joueurs/non-joueurs affiliés aux clubs.
Le fait de créer un club n’implique pas une obligation de participer à une compétition. Un club peut très bien décider
de ne pas s’inscrire à une compétition officielle et de ne disputer que des matchs amicaux ; l’obligation de payer les
affiliations des joueurs restant obligatoire.
Par contre, en cas de saison « blanche », il appartiendra au C.A. de décider de rembourser aux clubs concernés les
droits d’inscription aux compétitions concernées ou une partie de ceux-ci.
* J.L. Dessart rappelle qu’à l’issue de l’exercice 2020 il s’agira, si les comptes sont bénéficiaires, de déterminer la
somme à rétrocéder aux clubs.
* J.C. Hougardy revient sur la manière de fonctionner avec les commissions/groupes de travail.
Il regrette, en prenant pour exemple le groupe « covid », qu’aucun membre de ce groupe n’ait été invité à la réunion du
C.E.P. lors de la prise de décision concernant notamment l’achat de sifflets électroniques. Il eut été important de
prendre une décision en connaissance de cause. Le président partage ce point de vue et rappelle que, lors de la réunion
extraordinaire du 13.10.2020, il avait justement été décidé d’inviter J. Vandeberg afin qu’il explique aux
administrateurs les motivations et modalités relatives au plan C afin que la décision prise le soit en parfaite
connaissance de cause.
Prochaines réunions les 15.12.20 (skype), 26.01, 09.03, 20.04 et 01.06.21 à Jambes.
L’A.G. L.F.H. est programmée le 26.03.21.
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Compte-rendu de la réunion extraordinaire du conseil
d’administration de la L.F.H. du 07.12.2020 via skype
Présents : B. Brasseur, A. Despres, J.L. Dessart, P. Garcia, J.C. Hougardy, P. Hourez, A. Luisi (à partir de 19h50),
S. Moonen, T. Marique, T. Pierloot, D. Timmermans, I. Paquet, G. Vivroux.
Invités : B. Neuville, J. Vandeberg.
Excusé : K.D. Convents.
Situation des championnats suite à la pandémie
Avant de passer la parole à J. Vandeberg, J.L. Dessart rappelle l’acceptation du plan C lors du C.A. du 13.10.2020, ce
qui a pour conséquences que :
-

le fait qu’une seule division ne puisse jouer une compétition complète signifie qu’il n’y aura pas de
montant-descendant dans toutes les divisions ;
il y a peu de possibilités de report de matchs en débutant le 3ème w.e. de janvier ;
il concerne toutes les divisions « seniors » quel que soit le niveau ;
il n’exclut pas une date de reprise différente pour les équipes de jeunes ;
Les – 13 ans ont pu et peuvent encore continuer leurs activités.

Il ajoute qu’il ne faut pas perdre de vue que nous avons une responsabilité par rapport au contexte dans lequel nous
acceptons que nos affiliés exercent l’activité handball dans le cadre de nos organisations. Cela étant, nous n’avons
aucun contrôle sur le fait de savoir qui s’entraîne avant la reprise normale d’une compétition en septembre.
Cela peut, lui semble-t-il, nous amener à laisser aux comités provinciaux la responsabilité de décider d’une date
différente pour la reprise des compétitions provinciales mais sans oublier qu’il n’y aura peut-être pas de classement
officiel.
La parole est donnée au Directeur Technique afin que celui-ci puisse communiquer les informations nécessaires.
J. Vandeberg rappelle tout d’abord que notre sport est un des plus impactés puisque « indoor », de contact et avec
ballon.
Les Ligues et l’U.R.B.H. ont pris leurs responsabilités suivant les protocoles et avec différents plans de reprises, nous en
sommes maintenant aux plans D et E.
- Le « lockdown » sportif tel que nous le connaissons est valable jusqu’au 15.01.20.
- Le CODECO se réunit le 18.12 sans point « sports » à l’ordre du jour.
- Nous sommes actuellement dans l’incertitude quant à l’évolution après le 15.01.20 (comment les activités sportives
vont-t-elles reprendre ?).
- Des semaines internationales concernant les Red Wolves sont programmées mi-mars et fin avril-début mai 2021.
- Nous n’avons pas de compétition professionnelle.
- Les -13 ans ne sont pas affectés par ces mesures, mais les activités sont minimes sur terrain !
L’objectif du plan réalisé par Jelle et Jonathan est d’avoir une activité « handball » cette saison notamment pour la
survie des clubs, la vie fédérale et les semaines internationales.
Vu que le Plan C est devenu impossible :
- les décisions fédérales (début d’entrainements au plus tôt le 15.01.21 !) ;
- la volonté de garder a minima 5-6 semaines de préparation aux équipes avant le 1er match (début de préparation au
plus tôt le 16.01.21) ;
Jelle et Jonathan en ont conclu que même leur proposition de plan « D » est très douteuse voire impossible et qu’il ne
reste plus qu’une solution : la saison blanche.
La dernière solution/proposition, transmise pour la saison 2020-2021, est donc :
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Plan D.1-Saison blanche :
1. Incertitude sur l’autorisation d’entrainement après le 15.01.21 (possible et à quelles conditions ?).
2. Saison blanche > pas de montants/descendants (URBH/VHV/LFH).
3. Essayer de planifier le début au W.E. des 20-21.02.21 avec journée 1 (dès le 15.01 cela donne 5 semaines de
préparation).
4. On joue ce que l’on peut jouer comme matches. Il n’y a pas de montants/descendants. Les matchs postposés ne
sont pas rejoués.
5. On garde la grille du plan C : plus facile pour les clubs qui ont déjà prévu des réservations.
6. Finale Coupe de Belgique (uniquement la finale prévue pour 2019-2020) possible avec la remarque sportive que
cela tombe juste après la semaine internationale des R.W. Il y a un accord pour une retransmission télévisée en
direct le 08.05.21.
7. Un calendrier a été proposé pour la BENE-League : avec 2 poules (BEL & NED) et une option d’organiser un FF fin
de saison pour avoir l’aspect de promotion. Une compétition BEL - NED dès le début semble impossible mais un
F4 est une belle alternative (aucune nouvelle ne nous est encore parvenue de la BENE League).
Pour commencer la saison d’une manière responsable sur les ratios physiques et santé, il est proposé qu’il y ait un
minimum de semaines d’entraînements (d’une manière normale, donc en groupe complet et avec contacts) :
• Jeunes -13 : directement
• Jeunes -14/-16 : 2 semaines min.
• Jeunes -18 : 3 semaines min.
• Adultes : 3-4 semaines min.
•
Cela veut dire que si on peut recommencer les entrainements ‘normaux’ le 01.02.21, on peut débuter sur le plan
national le 20-21.02. Si c’est plus tard, il faut toujours respecter ces 3 semaines de préparation en groupe.
Il est important, d’un point de vue sportif et « sport de haut niveau », qu’on essaie de faire des activités en sélections
avec les jeunes et les seniors !
C’est pourquoi un W.E. a été libéré pendant les vacances de Pâques (3-4 avril) pour essayer de faire des activités avec
les sélections jeunes ! Idem pour les Blacks Arrows.
Tenant compte des informations données par le Directeur Technique et de l’incertitude dans laquelle nous nous
trouvons, et après de nombreux échanges de vue concernant les différentes possibilités, le C.A. se prononce en faveur
du plan élaboré par les deux directeurs techniques, à savoir une saison blanche avec matchs.
Ce point de vue sera défendu en réunion du C.E.P. du 10.12.20 étant entendu qu’il ne s’agit pas d’une décision ferme et
définitive et que les représentants francophones au C.E.P. ont l’entière confiance du C.A. si une autre alternative était
mise sur la table par les représentants de la VHV.
Prochaines réunions les 15.12.20 (zoom), 26.01, 09.03, 20.04 et 01.06.21 à Jambes.
L’A.G. L.F.H. serait programmée le 26.03.21.
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Le mot du Président

« Lors d’une réunion du conseil d’administration est apparue l’idée que nous devions, en cette période de Covid,
communiquer davantage afin de démontrer, d’une part, que les instances de la L.F.H. sont toujours actives et que,
d’autre part, nous ne vous oublions pas malgré l’absence de compétition.
Ainsi, nous avons imaginé nous adresser à vous de manière régulière sous forme de messages divers.
Pour initier la démarche, j’ai donc décidé de m’adresser à vous.
D’autres après moi continueront cette initiative jusqu’à la reprise des compétitions.
Depuis le mois de mars, nous vivons au rythme du Covid et de ses conséquences. Ainsi, nous avons été contraints de
modifier nos habitudes familiales, professionnelles et sportives au point de devoir vivre des fêtes de fin d’année inédites…
La compétition 2019-2020 avait déjà dû être écourtée. La saison 2020-2021 a récemment dû être déclarée « blanche ».
En effet, ce satané virus était inconnu et, grâce au travail sans relâche des scientifiques, il délivre encore aujourd’hui des
« secrets ». Cela nous oblige à devoir nous adapter sans cesse sur base des difficiles et délicates décisions prises par les
différents niveaux de pouvoir.
En ce qui nous concerne, nous avons une priorité : votre santé et celle de ceux qui vous sont chers. Nous connaissons
tous de près ou de loin des personnes qui ont été ou sont touchées par le virus qui peut se montrer féroce à combattre
voire mortel.
Nous pensions avoir anticipé en créant un groupe de travail Covid et en demandant à nos techniciens d’établir plusieurs
plans pour la saison 2020-2021. C’est ainsi que ces derniers avaient élaboré trois plans avec différentes dates de reprise
en fonction de l’évolution de la pandémie. Il a fallu se résoudre à en élaborer un quatrième, lequel vient de vous être
communiqué. A l’heure actuelle, nous ne sommes même pas certains qu’il pourra être appliqué !
Sans que cela ne soit réellement rassurant, force est de constater que toutes les disciplines du sport amateur sont
également touchés de plein fouet. Toutes les fédérations font leur possible pour « faire le gros dos et attendre que ça
passe ».
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Consciente de nos difficultés, la Ministre des Sports a promis d’aider les fédérations et les clubs. Ethias, notre fidèle
partenaire, a également fait un geste. Nous y reviendrons plus tard, lorsque nous disposerons de l’ensemble des
éléments nécessaires à la prise de décisions.
Dans ce contexte difficile, les membres du personnel de la LFH ont une fois de plus fait preuve de disponibilité et de
compétence. Qu’ils en soient remerciés.
Je tiens aussi à souligner la disponibilité et l’état d’esprit constructif des administrateurs de la LFH, lesquels ont pris le
recul nécessaire pour décider dans l’intérêt de tous et en oubliant leurs éventuels intérêts personnels.
Il a fallu parfois se réunir dans l’urgence pour faire face à de nouvelles situations. Il me tenait à cœur de le signaler. Ils
font de moi un président fier et heureux.
Si, avec nos amis du Nord du pays, nous avons décrété une saison blanche, c’est simplement parce que nous pensons
qu’il s’agit de la moins mauvaise solution. Le fait d’organiser malgré tout des rencontres sous l’égide de la Fédération et
des Ligues doit nous permettre de « battre le rappel de nos affiliés ».
Certaines études montrent que de nombreux jeunes pensent désormais pouvoir vivre sans activité sportive. Cette
pandémie risque donc de laisser des traces dans le monde du sport. Les chiffres confirmeraient malheureusement cette
tendance.
Aussi, pour nous, Fédération, et pour vous, qui faites vivre les clubs, un challenge se profile à l’horizon : remobiliser nos
affiliés pour qu’ils reprennent le chemin des salles. Cela nous concerne tous : professionnels, membres des comités,
entraîneurs, délégués et … parents. Nos techniciens sont déjà en recherche d’idées pour nous aider dans ce « combat ».
Il y va ni plus ni moins de la santé physique et psychologique de nos enfants.
Je ne souhaite pas être plus long pour vous laisser le temps de profiter des vôtres en ces jours de fêtes, que je vous
souhaite les plus joyeuses et les plus sereines possibles. Ayons une pensée pour ceux qui, pour diverses raisons, se voient
impactés sévèrement par cette pandémie et ne peuvent profiter de cette fin d’année.
Au plaisir de vous revoir autour de terrains ‘pris d’assaut par nos jeunes’ ».
Jean-Luc Dessart
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Mini-Handball
Affiliations
HBC Silly : Vandermeulen Simon.
HC Visé BM : Braine-Demarche Charlie, Chevau Clément, Flamand Rémi, Karrouch Yasmine, Orlando Viktor,
Pirson Charlie, Scattone Nora-Rose.
Joueurs / non-joueurs démissionnés par leur club
HBC Silly : De Mets Lia (Mini).
Infos clubs
Le secrétariat du Liège HC est, jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, assuré par :
Jeannine Vandormael - Rue de la Casmaterie, 56 - 4050 Chaudfontaine (0497 23 32 21 - jeannine.vandormael@outlook.be)
Approches du Handball
N° 181 - Novembre 2020
* Actualité : La quête de la performance : un long cheminement
* Joueur en formation :
- La formation initiale du jeune joueur et du jeune arbitre
- La détection des jeunes talents
* Côté terrain :
- Techniciens et juges arbitres : assurer la protection du joueur
- La gestion des sous nombres défensifs à 6 contre 7
* Place « Net » à la formation : Formation à distance : les clés d’un développement durable
* Situation à la loupe : Manœuvre d’accès au tir
* Espace formation : Handfauteuil en intérieur ou en extérieur
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Tour principal
Groupe 1
10.12 Monténégro
France
11.12 France
Danemark
13.12 Monténégro
Danemark
15.12 Monténégro
France
Danemark

- Russie
- Espagne
- Russie
- Suède
- Suède
- Espagne
- Espagne
- Suède
- Russie

23-24
26-25
28-28
24-22
31-25
34-24
26-26
31-25
30-23

- Pays Bas

33-27

France
Norvège

- Croatie
- Danemark

30-19
27-24

Croatie
France

- Danemark
- Norvège

25-19
20-22

Groupe 2
10.12 Croatie
Pays Bas
12.12 Hongrie
Croatie
14.12 Pays Bas
Hongrie
15.12 Pays Bas
Croatie
Hongrie

Places 5 / 6
18.12

Russie

½ finales
18.12
Finales
20.12

« All-star Team »
Gardienne
Ailière gauche
Arrière gauche
Arrière centre
Pivot
Arrière droite
Ailière droite

Sandra Toft (DEN)
Camilla Herrem (NOR)
Vladlena Bobrovnikova (RUS)
Stine Oftedal (NOR)
Ana Debelic (CRO)
Nora Mork (NOR)
Jovanka Radicevic (MNE)

Meilleure buteuse Nora Mork (NOR)
Le tir le plus rapide Durdina Jaukovic (MNE)
« MVP »
Estelle Nze Minko (FRA)

52
115 km/h
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- Roumanie
- Norvège
- Allemagne
- Norvège
- Allemagne
- Roumanie
- Roumanie
- Allemagne
- Norvège

25-20
25-32
25-32
25-36
28-27
26-24
35-24
23-20
21-32
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