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10/12/2020 

 
Compte-rendu de la réunion du Comité Exécutif Paritaire de 

l’Union Royale Belge de Handball 
 

 
 

Présents : B. Danhieux - P. Derkoningen - T. Mogal - P. Boes - J.L. Dessart - B. Brasseur - J.F. Hannosset - P. Garcia - 

 J. Stryckers - D. Boulet - J. Vandeberg - J. Vonckx. 

Excusé :  T. Pierloot. 

 

 

1) Communication du président.  

Jean-François souhaite une bonne santé à tous en ces temps difficiles. De nos jours, Il n'est pas facile de trouver des 

solutions.  

Les compétitions ont été suspendues. Il y aura probablement un redémarrage en janvier.  

Les jeunes ont été durement touchés par la suspension de leurs activités sportives et de loisirs. 

Il faut veiller à maintenir le contact avec eux. 

Les deux matchs des Red Wolves ont été déplacés, ce qui est la meilleure décision du moment. Nous devons 

maintenant prendre contact avec les autres fédérations.  

En outre, il est important que nous adoptions tous une attitude constructive et positive. 

 

Bart Danhieux communique que Dries Boulet est le nouveau directeur général de la V.H.V. et qu'il prendra plus tard 

en charge tout le secrétariat. Il reste à déterminer comment cela se passera au niveau de l’URBH. 

Jean-François souhaite la bienvenue à Dries. Les membres du CEP marquent leur accord pour que D. Boulet puisse, 

dès à présent, assister aux réunions. 

 

2) Approbation du PV de la réunion du 12.11.2020. 

A l’exception de la remarque de J.L. Dessart demandant, dans un souci de cohérence, la suppression de la première 

remarque du Pt 2, le P.V. de la réunion du 12.11.20 est approuvé. 

 

3) Trésorerie et état des lieux du transfert des comptes. 

Patrick Boes a donné une explication sur l'état des choses. 

 

4) Matches internationaux annulés. 

Jean-François a été en contact avec le président de la Fédération française. Il indique que la France a accepté de 

jouer les rencontres sous forme de tournoi.  

Marcom devra être impliqué pour défendre nos intérêts commerciaux. 

 

5) Discussion du plan D. 

Proposition de Jelle et Jonathan (plan D) : 

Le Coronavirus a l'impact le plus important sur le handball. En tant que fédération, nous avons pris nos 

responsabilités depuis le mois de mars. Malheureusement, nous sommes maintenant arrivés au plan D. Cela signifie 

que nous allons vers une saison blanche. Nous avons un calendrier de compétitions, mais plus aucun match ne sera 

déplacé et donc plus de remise. Il y aura un classement, mais pas de champions et donc pas de montants ni de 

descendants.  

 

Les 20 et 21 février, nous recommencerons à jouer des matches selon le calendrier établi. Si nous devons 

commencer plus tard, aucun match ne sera remis. Le calendrier reste fixe. 

 

Le lockdown durera encore jusqu'au 16 janvier. Si le lockdown n'est pas prolongé, nous ne pourrons probablement 

pas organiser directement des sessions d’entraînement normales.  
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Pour l'équipe nationale, cela reste à voir. La question est aussi de savoir si nous pourrons nous entraîner 

normalement à partir du 16 janvier. 

Début mai, nous avons une semaine internationale et le week-end suivant se joueront les finales de la Coupe de 

Belgique. 

 

Il n'y a pas de nouvelles de la BENE League pour l'instant. Un e-mail a été envoyé mais nous n'avons pas encore eu de 

réponse. Il est très peu probable que nous puissions organiser des rencontres entre les clubs des deux pays,          

peut-être seulement pour jouer le dernier F4. La BENE League a également une réunion ce soir (Bel + Ned). 

 

Si nous sommes autorisés à recommencer, nous devons tenir compte du fait qu'il faut une préparation physique 

suffisante pour les joueurs.  De nombreux joueurs sont en arrêt depuis longtemps et ne peuvent pas recommencer à 

jouer sans une préparation adéquate.  

 

Proposition :  -13 ans commencent immédiatement ;  

                          14-16 : 2 semaines de préparation ; 

                          -18 : 4 semaines de préparation ;  

                          Seniors : 4 à 6 semaines. 

 

Pour les sélections nationales, nous pourrions choisir la période de Pâques pour organiser des activités.  

Une saison blanche signifie que les clubs ont moins de pression sportive et cela pourrait être une occasion d'aligner 

de jeunes joueurs at ainsi les aider à se développer.   

Les clubs peuvent éventuellement aussi recourir aux services de leurs propres arbitres.   

Les régions (provinces) peuvent commencer une semaine plus tôt ou plus tard.  

Le plan D est approuvé. 

 

6) Coupe de Belgique. 

Si nous n'organisons pas la coupe cette année, nous pourrions perdre 8.000 € de notre sponsor Ethias.                                 

La proposition d'Eric Dupain est que nous reprenions les finalistes de l'année dernière et que nous les fassions jouer 

les finales le 8 mai.  

Ethias est d'accord. Sporza est également d'accord pour la diffusion le 8 mai.  

Eric contacte les finalistes.  

L'Alverberg à Hasselt doit être réservé. Tout cela est possible.  

Jean-Luc dit que ce sera rentable même sans public. La ville de Hasselt y participera également.  

Il faudra être prudent avec la communication car l'année dernière, le CEP a décidé et communiqué que les 

compétitions étaient arrêtées et qu’ainsi, aucun lauréat ne serait proclamé. 

 

7) Budget 2021. 

Il est très difficile d'établir un budget à l'heure actuelle. Rien n'est fixé (corona). Nous ne savons pas ce qui va se 

passer, surtout sur le plan financier. 

En réponse à la question de B. Brasseur, J.F. Hannosset s’engage à lui transmettre un projet de budget pour 2021, 

ainsi qu’à T. Mogal.  

 

8) Divers. 

• Tim demande aux représentants de la LFH s'ils vont rendre de l'argent aux clubs.  

Réponse : nous attendons les informations du ministère et la clôture des comptes 2020 avant de décider mais nous 

souhaitons restituer un maximum sans pour autant mettre les finances de la LFH en danger. Nous communiquerons 

dès que possible. 

• Jean-François explique la proposition de Pierre Pigoury : il recherche 5 à 6 clubs qui veulent commencer le handball 

en fauteuil roulant. Il a donné des objectifs à court, moyen et long termes. Jean-François en a informé Jelle et 

Jonathan. Cela doit se faire sous leur supervision.  

Pierre reçoit la mission de chercher des clubs. 

 

Traduction  
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 15.12.2020 via Zoom 
 

 

Présents : B. Brasseur, A. Despres, J.L. Dessart, P. Garcia, J.C. Hougardy, P. Hourez, A. Luisi, S. Moonen,  
 T. Marique, T. Pierloot, I. Paquet, D. Timmermans, G. Vivroux. 
Invité :  J. Vandeberg. 
Absent :  K.D. Convents. 
 
1. Le mot du Président 
Nous allons vivre des fêtes de fin d’année très particulières avec les mesures qui ont été édictées par les responsables 
politiques afin de protéger l’ensemble de la population de ce Covid 19. Que ce contexte ne nous empêche cependant 
pas de profiter de cette période de bilan pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à nous rendre 
heureux. 
Pour ce qui concerne la Ligue Francophone de Handball, je tiens à remercier les administrateurs et les membres du 
personnel qui ont témoigné tout au long de l’année d’une motivation sans faille pour prendre les décisions qui 
s’imposaient, pour les uns, et pour les appliquer, pour les autres. 
Je remercie également toutes les personnes qui s’investissent au niveau des clubs pour permettre à ceux-ci de « faire le 
gros dos » pendant ces mois d’inactivité. Qu’ils sachent que les responsables de la LFH sont bien conscients de leurs 
difficultés et qu’ils mettront tout en œuvre pour les aider dans la mesure de leurs moyens. 
Enfin, et même si nous vivons une période anxiogène, je souhaite à toutes et à tous une année 2021 placée sous le signe 
de la prudence mais aussi de l’optimisme. 
 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 10.11.2020 
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 10.11.2020 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie 
La situation budgétaire au 30.11.2020 a été transmise aux administrateurs avec la convocation. 
P. Garcia donne quelques explications concernant la différence entre la comptabilité qui concerne une année civile et la 
saison sportive qui se joue sur deux années ; cela entraîne des facturations aux clubs s’étalant sur deux années 
comptables.  
J.C. Hougardy a transmis des questions à H. Delmelle et communique qu’il n’a pas reçu de réponse à ce sujet. 
J.L. Dessart et P. Garcia ont bien reçu cette réponse en date du 08.12 et P. Garcia fait part d’un problème récurrent 
concernant l’envoi de mails des adresses « handball.be » vers des adresses « Gmail ». 
P. Garcia transmettra rapidement le mail de H. Delmelle à J.C. Hougardy. 
 
Il est évident que, même si l’année 2020 n’a permis de jouer qu’un nombre limité de rencontres, certains frais sont 
incompressibles. 
Nous n’avons pas encore eu de nouvelles de la ministre des sports quant au budget de 3.000.000 €. 
Vu la décision prise quant au fait de décréter une saison blanche, les frais d’inscriptions aux championnats ne seront pas 
facturés aux clubs, ce qui correspond à un peu plus de 9.000 €. 
Comme déjà évoqué, nous analyserons tout cela une fois l’ensemble des données nécessaires récoltées. 
 
* Budget 2021 
Il est bien évidemment particulièrement malaisé d’établir un budget en cette période d’incertitudes. 
Quelques explications sont données par J.L. Dessart et P. Garcia. 
 
Recettes 
- Plan programme : moins 15.000 €. Comme toutes les fédérations, nous sommes impactés par le fait que, si 
 l’enveloppe reste la même, le nombre de fédérations qui en bénéficient augmente (padel et golf). 
 Certaines fédérations sont plus pénalisées que nous.  
-  Formation cadres : plus 8.000 € : grâce au travail de qualité du D.T., nous avons obtenu une augmentation 
 substantielle pour ce poste.  
-  Projet handball féminin : nous avons rentré un projet spécifique et nous espérons obtenir un subside. 
-  Centre de formation : même budget car nous ne pouvons, à ce jour, anticiper une éventuelle augmentation de la 
  participation parentale pour les jeunes du CF. Nous sommes bien évidemment tributaires du nombre d’inscrits. 
 

Dépenses 
-  Personnel : 
 Augmentation du poste : augmentation barémique pour un membre du personnel en fonction de son âge et de son 
 ancienneté. 
-  Centre de formation : moins 5.000 € étant donné la prise en charge par l’ADEPS du budget du préparateur  physique. 
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4. Secrétariat 
* Fonds de promotion des jeunes 
Le sujet a été abordé lors des deux dernières réunions. 
Or, grâce à la qualité des contacts que J. Vandeberg entretient avec différents intervenants, la L.F.H. a pu profiter 
d’une subvention supplémentaire à l’attention de ses clubs formateurs. C’est ainsi que sur proposition de la direction 
technique, 15 clubs ont été sollicités pour rentrer un dossier leur permettant de bénéficier d’une « récompense ». 
Ces clubs répondent aux critères proches de ceux qui sont retenus pour la désignation du meilleur club formateur.  
 
* Compétition 2020-2021 
Comme cela a été décidé au niveau national, nous devons acter aujourd’hui la « saison blanche ». Toutefois, pour 
autant que les autorités autorisent la reprise des activités handball dès le 15.01.2021, la LFH organisera les rencontres 
reprises au plan C avec la particularité que les journées 1 - 2 – 3 se joueront après la journée 10. 
Pour les rencontres au niveau provincial, il appartient aux comités provinciaux d’en déterminer la reprise, sous leur 
propre responsabilité, étant entendu qu’elle ne peut être prévue avant le we des 06/07.02.2021. 
 
* Covid 19 
Rien de neuf avant la réunion du 18.12.2020. Le sport ne semble pas être sur la table des discussions. 
 
5. Affaires techniques 
* Intervention détaillée et interactive, à l’aide d’un PPT, de J. Vandeberg relative au plan-programme et à la formation 
des cadres concernant les olympiades 2017/2020 et 2021/2024. 
 
* Centre de formation 
Le Président s’est rendu le 25.11.2020 au centre de formation pour y rencontrer nos joueurs et leur entraîneur. 
Il y est allé avant les examens pour rappeler à nos stagiaires qu’ils s’étaient engagés pour deux projets : un sportif mais 
aussi un scolaire. Il a donc essayé de les booster. Nous aurons les résultats à l’issue des examens. 
Nous avons aussi dû gérer un souci dans l’organisation du travail des éducateurs. J.L. Dessart remercie J. Vandeberg 
pour la qualité de son intervention. 
 
* Formations MSed, MSI et MSA 
Le D.T. a dû adapter le planning de ces formations. Les personnes concernées ont été informées. 
 
J. Vandeberg quitte la réunion. 
 
6. URBH 
* CEP URBH 
-  Réunion du bureau le 01.12.2020 au cours de laquelle il a été discuté de la possibilité d’organiser les finales de coupe 
 de Belgique 2020 le 08.05.2021.  
 L’U.R.B.H. a des obligations contractuelles avec Ethias et doit garantir un nombre d’activités télévisées faute de 
 quoi, une certaine somme est retirée de l’enveloppe sponsoring. Le bureau a marqué son accord pour que le point 
 soit débattu au CEP du 10.12.2020. 
 
-  Réunion du CEP le 10.12.2020 au cours de laquelle il a été confirmé que si les quatre clubs finalistes sont d’accord, 
 les finales de coupe seront organisées le 08.05.2021 et ce, même si elles doivent se jouer à huis clos. 
 La seconde décision importante concerne les compétitions 2020-2021. En effet, l’option retenue par le C.A. de la 
 L.F.H. était partagée par les membres de la V.H.V., ce qui a facilité les choses. Une communication a été faite ce 
 15.12 à 13 heures. J.L. Dessart a demandé que l’on ajoute le terme « provinciale » à la communication pour éviter le 
 malentendu de la dernière fois. De même, il a été ajouté que les provinces étaient autonomes pour éventuellement 
 débuter les compétitions à une autre date que le we des 20 et 21.02.2021 mais pas avant le we des 06 et 07.02.2021. 
 T. Pierloot s’est excusé pour sa communication trop rapide après la décision du C.E.P. URBH. 
 Comme le fait remarquer B. Brasseur, tenant compte notamment de l’impact des réseaux sociaux, il est primordial 
 de s’en tenir à une communication unique émanant officiellement des fédérations concernées. 
  
Autre nouvelle : Dries Boulet est le nouveau Manager Général de la VHV. Il reprendra les fonctions de S.G. V.H.V. dans 
quelques mois. Bienvenue et bon vent à Dries qui n’est pas un inconnu dans le monde du handball belge. 
 
Enfin, pour ce qui concerne les rencontres qualificatives au championnat d’Europe 2022, nous ne savons toujours pas ce 
qu’il va en advenir car nous avons informé l’E.H.F. que nous étions dans l’impossibilité de jouer en janvier 2021 vu la 
pandémie. Les joueurs ont reçu un courrier pour les informer de la situation.  
On a pu remarquer qu’Alexandre Lechien avait rejoint la cellule marketing-communication de l’URBH. Nous pouvons 
affirmer qu’il ne ménage pas ses efforts pour obtenir des résultats. Il n’hésite pas à innover en cette période difficile. 
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7. Suivi des dossiers 
* Communication 
Revenant sur une intervention de S. Moonen en réunion du 07.12.2020 concernant la communication vers les affiliés,  
P. Garcia l’assure que le sujet a déjà été abordé en interne et sera développé prochainement.  
 
8. Arbitrage 
* Statut travailleur temps libre 
Il n’y a officiellement rien de neuf mais nous savons qu’il y a un nouveau projet de loi moins intéressant, à savoir : 
fiscalité de 10 % pour « l’employeur » et « l’employé », mais également une rigidité horaire et administrative. 
Cela ne sera donc pas sans conséquence pour autant que cette loi soit votée telle quelle.  
Notre secrétariat suit le dossier tout comme nos amis de l’AISF. 
 
9. Divers 
*  Le rapport final de l’enquête de l’AISF sur le modèle économique du sport francophone a été transmis aux 
 administrateurs avec la convocation. 
 A. Luisi fait part de ses craintes concernant la situation financière des clubs avec des affiliés qui réclameront 
 certainement le remboursement d’une partie de leurs cotisations. 
 
*  Sans pouvoir émettre une proposition à ce sujet, J.C. Hougardy se déclare inquiet concernant la reprise des activités 
 et le décrochage sportif qui découle de la pandémie.  Il souhaite que le C.A. réfléchisse à des actions 
 (supplémentaires à celles qui sont mises en place par le D.T.) pour tenter, dès que la situation sera normalisée, de 
 redonner une dynamique par rapport à la propagande. 
 
*  A J.C. Hougardy qui demande si des économies supplémentaires ne sont pas possibles, J.L. Dessart et P. Garcia 
 répondent que la L.F.H. gère, depuis de nombreuses années, ses finances en bon père de famille tout en dégageant à 
 chaque fois un léger bénéfice. La marge de manœuvre étant toutefois très ténue. J.L Dessart rappelle que les 
 documents comptables sont à la disposition de tous au secrétariat LFH. 
 
*  S’agissant de l’Assemblée Générale Ordinaire de la L.F.H. qui doit se dérouler le 26.03.2021, il est plus que probable 
 que celle-ci se déroulera, comme l’année dernière, en visuel. 
 
Prochaines réunions les 26.01, 09.03, 20.04 et 01.06.2021, en principe à Jambes. 
 
L’A.G. L.F.H. est programmée le 26.03.2021. 
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 26.01.2021 via Skype 
 
 
Présents : B. Brasseur, K.D. Convents, A. Despres, J.L. Dessart, P. Garcia, J.C. Hougardy, P. Hourez, A. Luisi, 
  T. Marique, T. Pierloot, I. Paquet, D. Timmermans, G. Vivroux. 
Excusée :  S. Moonen. 
 
1. Le mot du Président 
 « I have a dream » 
Je rêve qu’après avoir été faire des achats en famille, nous allions voir une rencontre de handball avant d’aller manger 
à plusieurs au restaurant ! 
De nos jours, on ne rêve plus nécessairement de gagner au Lotto. On se contenterait de beaucoup moins en profitant de 
choses simples. 
Je nous souhaite donc une année 2021 où nous pourrons à nouveau profiter de ces petits plaisirs qui rendent heureux. 
Pour y arriver, nous avons tous un rôle à jouer ; soyons-en convaincus ! 
Au plaisir de se revoir autour des terrains. 

 
2. Approbation du P.V. de la réunion du 15.12.2020 
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 15.12.2020 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 
3. Trésorerie 
La situation budgétaire au 31.12.2020 a été transmise aux administrateurs avec la convocation. 
Suite aux questions posées par J.C. Hougardy et aux réponses données par H. Delmelle, après examen approfondi, il 
apparait que s’agissant du sponsoring ERIMA et des équipements reçus en 2019, une erreur d’imputation comptable a dû 
être corrigée via la comptabilité 2020 (différence de 3.000 €). 
J.C. Hougardy déclare que le programme sportif mis en place pour situer le handball sur la carte est insuffisant et 
insiste pour que cela soit repris dans le PV.          
                                                                                            
* Intervention L.F.H. à l’égard de ses clubs 
Nous avons eu, ce 25.01, des infos de la ministre des sports concernant son intervention à l’égard des fédérations et des 
clubs.  
Il est raisonnable de penser que nous pourrons tabler sur une aide de la ministre des sports en plus du geste fait par 
Ethias et du bénéfice dégagé par notre ASBL sur l’année 2020.  
Nous devons malgré tout assurer les finances de la LFH car il faut, par exemple, absolument éviter de devoir demander 
une aide aux clubs en fin 2021 ; ce serait psychologiquement inacceptable de reprendre une partie de ce que nous 
aurions donné. 
Tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut rembourser les droits d’inscription aux compétitions, soit +/- 9.000 €. 
Comme pour la première aide attribuée aux clubs en juin dernier, la répartition du soutien financier devrait se faire sur 
base du nombre d’affiliés au 31.12.2020. 
Après différents échanges de vue, le C.A. se prononce pour une intervention de 80.000 € à destination des clubs. 
Ce montant pourra être augmenté si la subvention de la ministre est supérieure à 30.000 €. 
Conscient de la situation, le C.A n’exclut nullement d’intervenir à nouveau en 2021 si la situation perdure et si ses 
finances le lui permettent. 
B. Brasseur communique que le Comité Provincial du Brabant envisage également d’attribuer une aide financière à ses 
clubs. 
Il s’agira d’avoir une communication claire vis-à-vis des clubs et de bien sérier les différentes aides attribuées 
(LFH– Ethias-Ministre-suppression des droits d’inscription aux championnats 2020/2021). 
P. Garcia rappelle que d’autres aides financières sont possibles via différents organismes, communes, provinces … 
 
* Fonds de promotion des jeunes 
12 dossiers ont été rentrés.  
Les critères retenus sur 3 saisons pour pénaliser le moins possible cette saison « covid » et récompenser le travail de 
formation étaient : 

- 15 pts pour le nombre d’affiliés -18 
- 15 pts pour le nombre de licences coachs 
- 10 pts pour le nombre de jeunes intégrant le CF 
  
Selon les informations en notre possession, les 12 clubs concernés auraient déjà reçu une avance de 2.000 € suite au 
dossier rentré chez la ministre des sports. Un grand merci au directeur technique. 
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4. Secrétariat 
* Compétition 2020-2021 - Covid 
Il nous faut constater que le dernier comité de concertation n’a pas autorisé la reprise des activités sportives. Dès lors, 
le plan D ne peut déjà plus être appliqué dans sa totalité. Lors de la réunion de ce 25.01.2021, l’expert médical et la 
ministre ont très clairement fait comprendre qu’ils n’envisageaient aucun changement avant la fin des vacances de 
Pâques mais la situation peut malgré tout évoluer.  
 
K.D. Convents rejoint la réunion. 
 
5. Affaires techniques 
* Centre de formation 
Rien de particulier en dehors du fait que la vie au C.F. est bien évidemment impactée par les mesures liées à la Covid. 
Cela ne semble pas poser trop de problèmes. 
La situation est assez confortable et productive car nous sommes seuls sur site. 
L’appel concernant les détections pour la saison 2021/2022 est parti. Il faudra voir comment les organiser en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire. Nos responsables planchent sur plusieurs scénarios. Les réunions avec les parents 
se feront via zoom. 
 
6. URBH 

* CEP URBH – Compte rendu de la réunion du 19.01.2021 

-    Comptes 2020 : léger boni mais comptes pas encore clôturés. 

- Budget 2021 : budget minimaliste vu la conjoncture. Il pourra évoluer en fonction des circonstances.  

- Matchs internationaux : vu l’absence de reprise des activités sportives à la mi-janvier, nous pouvons abandonner le 

plan D. Les matchs internationaux du mois de mars ne pourront donc être planifiés. Cela nous amène à la semaine 

internationale de fin avril/début mai. Vu les prévisions réalistes, pour pouvoir préparer nos joueurs internationaux 

pour cette date, les DT LFH et VHV ont réfléchi à la question pour en arriver à proposer 4 possibilités :  

o Compétition belge entre les 6 clubs BNL 

o Compétition entre les clubs marquant leur accord pour reprendre 

o Regroupements de nos internationaux 

o Pas d’activités possibles et abandon des activités en avril/mai (retour vers EHF) 

Toutefois, cette reprise d’activités n’est possible qu’avec l’accord des ministres des sports. Une demande de 
dérogation doit être introduite. Cette demande doit reposer sur un protocole strict basé sur celui qui a été accepté 
pour le basket féminin. Un testing 2 fois/semaine pour les joueurs et le staff fait partie des conditions. Au départ, un 
test avait un coût de 47 €, ce qui représentait 7.520 €/mois pour les clubs. Nos techniciens ont ensuite trouvé des 
tests à 17 € (= 2.720 €/mois) pour finalement en trouver un à 5 € (800 €/mois). Au départ, tous les clubs n’avaient 
pas répondu favorablement. Le protocole complet vient d’être transmis aux clubs, lesquels doivent donner leur 
réponse officielle pour le 01.02.2021 afin que nous puissions introduire la demande de dérogation adaptée aux 
réponses des clubs. 
 

- Marcom : Alexandre Lechien voit son contrat prolonger jusqu’à la fin de l’année 2021 sur base de son engagement et 

des actions qu’il a entreprises depuis sa prise en fonction. 

 

- Groupe de travail URBH : lors de la réunion, le président national nous a informés qu’il allait réunir un groupe de 

personnes, dont Benoît Neuville, pour définir le futur de l’URBH. Il a cité à deux reprises le terme de 

« trentenaires ». 

Il est difficile de ne pas penser que cette réflexion concernait notre SG. Indépendamment de cette « possible 

interprétation », et afin de comprendre de quoi il s’agissait, J.L. Dessart a pris contact avec B. Neuville dès le 

lendemain pour lui rappeler qu’il était employé de la LFH et qu’il ne pouvait participer à ce type de démarche sans 

l’aval de la ligue de même que l’engager lors de discussions et ce, d’autant qu’il n’exerce pas encore les fonctions 

de SG. 

Cela étant, face à l’opportunité qui s’offre à nous avec la prise de fonction de S.G. par Dries Boulet à la VHV, le C.A. 

donne son accord à Benoit pour participer à ces échanges mais tout en précisant qu’il appartiendra au C.A. de 

marquer son accord ou pas avec les éventuelles propositions qui seraient faites.  

Il n’a jamais été question de demander à Benoit de « se mettre dans les pantoufles » de Patrick et nous attendons de 

sa part qu’il se réalise dans sa nouvelle fonction. Il est cependant bon de rappeler que les objectifs stratégiques de 

la LFH sont déterminés consensuellement avec l’Adeps et que c’est dans ce cadre qu’il importe de travailler avec la 

VHV au fonctionnement de l’URBH. 

Cela étant, et jusqu’à preuve du contraire, la LFH n’a de leçon à recevoir en matière de gestion et de bonne 

gouvernance, même si nous savons qu’il est toujours possible, voire indispensable, d’évoluer. 

 



11-8 

 

- Certains dossiers, comme la feuille de match électronique, doivent avancer et Benoit peut y contribuer mais 

l’expérience de Patrick est essentielle au niveau de l’URBH car personne n’y dispose de son expérience. 

De manière concrète, au vu du contexte, suite à la proposition de J.L. Dessart, le C.A. confirme la demande faite à 

B. Neuville de participer à la place de P. Garcia aux réunions du CEP. Cette manière de faire permet à Benoit 

d’entrer progressivement dans la fonction mais aussi de répondre favorablement à la demande de Patrick de ne plus 

participer à ces réunions. Il appartiendra à Benoit et Patrick de préparer les réunions ensemble. Cela signifie aussi 

que nous nous réservons le droit de ne traiter en réunion que les points mis à l’ordre du jour. 

Enfin, J.L. Dessart a demandé à P. Garcia et B. Neuville d’organiser de manière structurée le transfert de 

connaissances et d’expériences entre eux comme si les compétitions ne reprenaient pas en septembre. Il faut savoir 

à ce propos que Jonathan et Benoit suivent hebdomadairement leur leçon de néerlandais et n’hésitent pas à le 

pratiquer lors de leurs réunions avec leurs amis flamands. 

B. Brasseur quitte la réunion. 
 

7. Arbitrage 
* Statut travailleur temps libre 
K.D. Convents se réfère à un mail adressé par F. Mulleners et lui-même au S.G. de l’URBH en date du 07.12.2020 qui 
n’aurait pas été traité par le C.E.P. URBH. Il évoque également le P.V. de la réunion de la CPA du 07.01.2021. 
Il confirme que les arbitres ne veulent pas intervenir dans ces nouveaux calculs et qu’ils veulent recevoir, pour la saison 
prochaine, les mêmes défraiements que pour la saison 2019/2020. 
P. Garcia rappelle alors que la nouvelle loi est d’application à dater du 01.01.2021 et n’est valable que pour une année ; 
une autre loi devrait être promulguée pour l’année 2022. 
Tenant compte du fait que les championnats ne reprendront certainement pas avant septembre prochain, il apparait 
que tous les arbitres concernés pourraient bénéficier du statut de volontaire et ainsi ne pas devoir signé un contrat de 
travailleur temps libre. 
Quoi qu’il en soit et quel que soit le statut, la loi devra être strictement respectée. 
Le secrétariat reste bien évidemment attentif à toute évolution de la situation. Une solution globale devra être trouvée 
en accord avec la VHV et dans le respect de tous. 
 
8. Divers 
* S’agissant de l’Assemblée Générale Ordinaire de la LFH qui doit se dérouler le 26.03.2021, P. Garcia communique que, 
suivant une nouvelle loi votée en décembre dernier, le président et le secrétaire de séance de l’A.G. devront être 
présents dans un lieu à déterminer et pour vérifier le bon déroulement, il semble judicieux de désigner un ou deux 
scrutateur(s). Un appel préalable aux membres effectifs pourrait être fait et les scrutateurs seraient désignés par le 
C.A. (il faudra informer préalablement les membres de l’A.G. des personnes désignées à la fonction de scrutateur). 
Toutes les autres personnes devraient assister à l’A.G. à distance (le but étant de limiter au maximum le présentiel).  
 
Prochaines réunions les 09.03, 20.04 et 01.06.2021, en principe à Jambes. 
L’A.G. LFH est programmée le 26.03.2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appel à candidature pour siéger en tant que scrutateur à l’Assemblée Générale 
de la L.F.H. du 26.03.2021 

 

Conformément à l’article 9:16/1 du Code des Sociétés et des Associations pour vérifier le bon déroulement de 
l’Assemblée Générale, un ou deux scrutateur(s) sera(ont) désigné(s) par le CA. 

C’est la raison pour laquelle un appel à candidature est lancé aux membres effectifs (clubs) pour ce poste. 
Ce/ces scrutateur(s) pourra(ont) représenter son/leur club à l’occasion de cette AG et sera(ont) présent(s) le 

26.03.2021 au siège de la LFH en compagnie du Président et du Secrétaire-Général. 
 

Les candidatures doivent être envoyées par mail à l’adresse secretariat@handball.be pour le 15.03.2021. 
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Report de la reprise de la saison blanche 2020-2021 
  
- La reprise prévue les 20/21 février 2021 n’a pas pu se dérouler vu le protocole « sport » valable jusqu’au 1er mars 2021. 
- Le calendrier reste tel quel pour garantir les réservations de salle et les matchs programmés sont annulés jusqu’à la 
  prochaine communication URBH. 
- Dès qu’une certitude sur les nouvelles mesures sera envisagée après le protocole du 1er mars, l’URBH communiquera 
  concernant le W.E. potentiel de reprise en tenant compte des différents délais de préparation en groupe et avec contact.  
  
Pour rappel : 
• 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 
  
En pratique, cela signifie que nous dépendons des conditions de reprise du handball en groupe et avec contact. 
Dès que cette décision sera annoncée par les autorités, il faudra 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… 
  
L’URBH a toujours l'intention d’organiser les finales de Coupe de Belgique dames et messieurs, prévues le samedi 8 mai à 
Hasselt. Le succès de cette initiative dépendra également des mesures prises pour le sport à ce moment-là. 
 
 
Calendriers 
 

D1 Nationale Messieurs 
Jour et heure des rencontres à domicile du HC Eynatten-Raeren = samedi 20h15 
Olse Merksem - Kreasa Houthalen = samedi 20.03.21 à 19h00 ≠ 20h15 
KTSV Eupen - EHC Tournai = samedi 10.04.21 à 20h15 
KTSV Eupen - Apolloon Kortrijk = samedi 22.05.21 à 20h15 
Olse Merksem - HC Eynatten Raeren = samedi 22.05.21 à 20h15 
 
D1 Nationale Dames 
Jour et heure des rencontres à domicile du Handball Fémina Visé = samedi 18h00 
HC Eynatten Raeren - KTSV Eupen = samedi 06.03.21 à 20h15 ≠ 07.03.21 
KTSV Eupen - HC Eynatten Raeren = samedi 13.03.21 à 18h00 
Hubo Initia Hasselt - KTSV Eupen = samedi 10.04.21 à 18h00 
HC Eynatten Raeren - DHC Waasmunster = samedi 24.04.21 à 20h15 ≠ 25.04.21 
KTSV Eupen - Hubo Initia Hasselt = samedi 01.05.21 à 20h15 ≠ 27/28.03.21 
KTSV Eupen - DHW United Antwerpen = samedi 15.05.21 à 18h00 
HC Eynatten Raeren - Hubo Initia Hasselt = dimanche 16.05.21 à 17h00 
 
D2 Nationale Messieurs 
HC Kraainem - Union Beynoise HB = samedi 10.04.21 à 19h00 
HC Kraainem - HC Herstal = samedi 22.05.21 à 19h45 
 
D1 LFH Messieurs 
Renaissance Montegnée HC - HC Kraainem = samedi 01.05.21 à 20h30 
HC Kraainem - ROC Flémalle = samedi 15.05.21 à 19h00 
Renaissance Montegnée HC - Waterloo ASH = samedi 22.05.21 à 18h00 
 
D1 LFH Dames 
KTSV Eupen - United Brussels HC R = dimanche 23.05.21 à 16h00  
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Assemblée Générale L.F.H. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l'a.s.b.l. Ligue Francophone de Handball aura lieu à distance le vendredi 
26 mars 2021 à partir de 19h30. 
Conformément à l’article 9:16/1 du Code des Sociétés et des Associations, le président et le secrétaire de séance de l’A.G. 
seront présents à Ans, au siège de la fédération, et pour vérifier le bon déroulement, un ou deux scrutateur(s) sera(ont) 
désigné(s). Toutes les autres personnes assisteront à l’A.G. à distance (le but étant de limiter au maximum le présentiel). 
Chaque club est prié de transmettre, pour au plus tard le 15 mars 2021, les nom, prénom, n° de licence et adresse mail 
(indispensable) de l’affilié(e) désigné(e) pour le représenter à l’A.G. (pas de procuration possible suivant l’A.R. du 09 avril 
2020). 
 
Ordre du jour : 
1)  Appel des clubs et vérification des pouvoirs  
2)  Ratification du procès-verbal de l'A.G. ordinaire du 26.06.2020.  
3)  Rapports du Conseil d'Administration et des Commissions (seront transmis ultérieurement)  
4)  Comptes et budget 
  a) rapport des commissaires aux comptes (sera transmis ultérieurement)  

b) approbation des comptes 2020 (seront transmis ultérieurement)  

c) décharge à donner aux administrateurs  

d) approbation du budget 2021 (sera transmis ultérieurement)  

e) désignation de deux commissaires aux comptes  
5)  Modification des Statuts  
6)  Elections au Conseil d'Administration 
 Rappel de l’article 11 1° des Statuts : « Au moins un membre du conseil d’administration par province active sera de 
 l’autre sexe ». 
 Pour le Brabant : 1 mandat vacant : Mme Isabelle Paquet, sortante rééligible. 
 Pour le Hainaut : 1 mandat vacant : M. Alain Despres, sortant rééligible. 
 Pour Liège : 1 mandat vacant : M. Geoffrey Vivroux, sortant rééligible. 
7)  Discussion des vœux émis par les clubs, le C.A. ou les C.P. (questions éventuelles à transmettre au secrétariat de 
  la LFH par mail à l’adresse secretariat@handball.be pour au plus tard le 15.03.2021 - cfr A.R. du 09 avril 2020).  
8)  Appel final des clubs  
Rappel de l’article 26 des statuts : « Chaque membre effectif doit être représenté ». 
Une amende de 125 € est infligée à chaque club non représenté à l’Assemblée Générale. 
 
 
Infos clubs 
 

 Nouvelles couleurs de l’équipement des U14 du HBC Beauraing : jaune + noir. 
 

 Etant donné que le Hall des Sports de Bressoux a été choisi par la Région Wallonne comme centre de vaccination 
dans le cadre de la Covid19, il ne sera plus accessible à la pratique sportive à partir du 26.02.2021 et ce, pour une 
période de minimum 5 mois. 
 

 Nouveau trésorier du KTSV Eupen : 
 Marc Nüchtern - Talstrasse, 77 - 4701 Kettenis > 0473 95 02 62 - info@atelier-eupen.be 
 
 Le secrétariat du Liège HC est, jusqu’au 30 juin 2021 inclus, assuré par : 
 Jeannine Vandormael - Rue de la Casmaterie, 56 - 4050 Chaudfontaine 
 > 0497 23 32 21 - jeannine.vandormael@outlook.be 
 
 Nouvelle adresse du secrétaire du HC Malmedy : Thomas Gridelet - Rue du Messager, 2a/3 - 4950 Waimes 
 
 
Mini-Handball 
 

Affiliations 
HC Eynatten-Raeren : Falkenstein Jule, Tychon Ella, Williams Sean. 
HC Herstal : Marnette Samuel, Massillon Charly, Poisket Gabriel, Poisket Raphaël. 
HBC Silly : Dehoux Olivia-Rose, Panneel Martin. 
HC Sprimont : Bietton Gaspard, Chaidron Simon, De Flines Antoine, De Flines Jules, Fontaine Emilie, Fontaine Mathieu, 
Habeaux Lloyd, Henkard Bastien, Jaimes Matéi, Jaimes Théo, Lambert Hugo, Lambert Thao, Lemaire Justin, 
Olivier Juliette, Wybo Colin. 
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Tournois - stages - matches amicaux 
 

 « Flanders Handball Trophy » 
En 15 ans d'existence, le “Flanders Handball Trophy" s'est taillé une réputation internationale. Vous pouvez y rencontrer 
des équipes de nations telles que l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse.  Par le passé, d'autres pays les ont 
gratifiés de leur participation, tels que la Suède, la Hongrie, l'Italie ou la Pologne. 
Il est évident que l'édition du Flanders Trophy 2021 sera organisée suivant les règles appliquées dans le cadre de la 
pandémie actuelle.  Toutefois, si le tournoi devait être annulé, l’organisateur s’engage à rembourser entièrement les 
paiements déjà effectués au moment de l'annulation, comme il l'avait fait pour l'édition 2020. 
 

Où ?             Saint-Trond (4 halls omnisports) 
Quand ?       Le week-end de Pâques (3 et 4 avril 2021) 
Pour qui ?   Seniors Dames et Messieurs, U19, U16 et U14 (filles et garçons) 
Infos / inscriptions  www.flanderstrophy.be     
 
 
« Beaujol’hand » 
Sa 30ème édition (toujours sur herbe et pour toutes les catégories) se déroulera le dimanche 23 mai 2021, à Belleville-sur- 
Saône (à 50km au nord de Lyon / France).  De nombreuses animations sont prévues tout au long du week-end. 
Infos : www.beaujolhand.fr, notamment sur les possibilités d'hébergements (accueil chez les vignerons, camping gratuit sur 
site,...).  Pour tout autre renseignement : contact@beaujolhand.fr ou par téléphone au 00 33 07 67 20 54 71.  
 
 
Echos 
 

Pas de matchs de qualification pour le championnat d’Europe 2022 pour les Red Wolves 
 

L’Union Royale Belge de Handball (URBH) a informé la Fédération Européenne de Handball (EHF) qu'elle ne pourra pas 
participer aux trois matchs de qualification pour le Championnat d'Europe prévus en mars. 
  

La crise sanitaire actuelle, l'absence d'un cadre semi et/ou professionnel et la période de préparation trop courte avec le 
risque de blessures en sont les principales raisons. La conséquence sportive immédiate est que la campagne de 
qualification pour le Championnat d'Europe 2022 est terminée avant d’avoir commencé et que les Red Wolves devront 
jouer deux matchs de barrage en janvier 2022 pour participer aux matchs de qualification du Championnat d'Europe 2024. 
Par suite de cette crise sanitaire, l’année 2021 ne débute pas optimalement pour les Red Wolves. "C'est avec une certaine 
amertume que nous avons dû informer l’EHF que nous devons renoncer aux qualifications prévues pour le Championnat 
d'Europe en mars", a déclaré le président national Jean-François Hannosset. "Nous avons tout essayé afin d’obtenir un 
report des dates de mars, mais nous comprenons aussi que l’EHF se doit de respecter un calendrier européen fort. 
Malheureusement, maintenant, c’est on ne peut plus clair. Les Red Wolves ne disputeront plus de matchs de qualification 
pour le championnat d'Europe cette année. En concertation avec les joueurs, le staff et les administrateurs de l’URBH, et 
en tenant compte des dispositions sanitaires actuelles en Belgique, nous avons pris cette décision. Il aurait été 
irresponsable de préparer maintenant les garçons dans la précipitation et de leur faire jouer ces matchs en mars sans 
aucune compétition. Le risque qu'ils y subissent de graves blessures et que leurs clubs en subissent également les 
dommages et conséquences est trop grand". 
  

L’EHF fait preuve de compréhension pour cette situation exceptionnelle mais doit en même temps appliquer ses 
règlements. Les Red Wolves devront disputer deux matchs de barrage en janvier 2022 afin de se qualifier pour les matchs 
de qualification du Championnat d'Europe 2024. Ces matchs de qualification se dérouleront en novembre 2022. Ce sera 
une situation similaire à celle des barrages que les Red Wolves ont joués contre Chypre, et brillamment remportés, au 
début de l'année dernière. 
  

"Nous sommes passés de mal en pis avec cette crise et nous devons maintenant en supporter les conséquences, comme 
d’autres fédérations. Nous ne voulons pas être en reste et nous nous devons de prendre la balle au bond. Nous voulons 
travailler avec les clubs qui le désirent pour créer un cadre semi-professionnel qui nous permettra de mieux faire face à de 
tels revers en temps de crise et certainement de faire évoluer notre sport. En tant qu'ancien joueur de Handball, je ne sais 
que trop bien que lorsque vous jouez un match, vous prenez des coups, mais en même temps vous en donnez. Ceci, 
sportivement, est un coup dur pour tous les joueurs de Handball belge, pour notre fédération et pour moi. Cependant, je ne 
vais pas m’apitoyer et laisser tomber les bras et je désire, avec mon équipe, travailler pour l'avenir. Nous le devons à nous-
mêmes, à nos joueurs, à nos clubs et à nos partenaires. Dans le même temps, nous devons donner plus d’autonomie aux 
professionnels qui nous soutiennent. Vive le Sport, Vive le Handball", dit Jean-François Hannosset. 
  

L’Union Royale Belge de Handball espère pouvoir réunir les joueurs pour un stage en mai de cette année et leur faire jouer 
un ou deux matchs d'entraînement. C'est une première étape dans la perspective des matches de qualifications pour la 
Coupe du monde 2022-2023. Les deux premiers matchs de cette campagne se dérouleront en novembre de cette année. 
 
 
 


