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WEEK-END 24/25.12.2022 
 
BENELEAGUE MESSIEURS    Arbitres Observateurs 
Ma 20H00 HERPERTZ BEVO HC - SPORTING PELT RADSMA P.-VRIEND M. 
Ma 20H00 JD TECH. HURRY UP - RED RAG TACHOS HOMMEN A.-VAN KESSEL L. 
Me 20H15 HUBO HANDBAL - KEMBIT LIONS SITTARD. EVERS S.-GILIS K. VERELST J. 
                  (Sp. Eburons Dôme - Vrijheidweg, 9 - 3700 Tongeren) 
Je 20H00 GREEN PK AALSMEER - KRAS VOLENDAM CAPPA S.-SCHREDER E. 
Me 20H15 KTSV EUPEN - HC VISE BM STEENWINCKELS C.-STEENWINCKELS S. CONVENTS K.D. 
Je 20H30 HC ATOMIX - SEZOENS A. BOCHOLT PEETERS J.-VAN LOOCK M. KERREMANS G. 
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Calendriers 
 

Résultat du tirage au sort des 1/2 finales de coupe de Belgique Dames et Messieurs qui a eu lieu ce lundi 19.12.22 au 
siège de l’U.R.B.H. : 
 

Dames 
KTSV Eupen - HC Sprimont 
Uilenspiegel HV - HB Sint Truiden 
 

Messieurs 
Sezoens Achilles Bocholt - Hubo Handbal 
HC Sprimont - Sporting Pelt 
 
D1 LFH Messieurs 
(KA64) KTSV Eupen - Entente du Centre CLH du dimanche 18.12.22 : l’Entente du Centre CLH a déclaré forfait. 
(KA69) KTSV Eupen - EHC Tournai = dimanche 15.01.23 à 14h00 ≠ 28/29.01.23 
 
Commission Paritaire des Championnats Brabant / Hainaut 
Minimes 

SA047 : MSM - Tubize qui était prévu le samedi 10 décembre est remis à date ultérieure 
Préminimes 

UA75 : Kraainem - HBCCR R prévue le samedi 4 février se jouera le samedi 25 février à 15h00 
UA77 : Kraainem - Silly prévue le samedi 11 février à 15h00 se jouera à 16h30 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Evolution des calendriers au 18.12.2022 
G12 Poussins (Groupe A) 

VB055 Union Beynoise - Ren. Montegnée = Di.29.01.2023 à 10:30 h <> 13:30 h. 
 
 

Arbitrage 
 

Cours pour futurs arbitres 
 

Suite à l’enregistrement de plusieurs candidatures, les prochaines séances auront lieu les vendredi 13 janvier de 19h00 à 
22h00 et samedi 14 janvier 2023 de 9h30 à 13h00 dans les locaux de la LFH. 
 

Les inscriptions sont toujours possibles et peuvent se faire via secretariat.cpla@gmail.com ou www.handball.be. 
 
 

Infos clubs 
 

 Les informations des clubs sont dorénavant consultables sur une nouvelle page du site handballbelgium.be : 
https://handballbelgium.be/index.php/the-clubs/ 

 
 Dans le cadre de la crise énergétique, le Gouvernement de la Communauté française a dégagé des moyens 

pour venir en aide aux cercles sportifs affiliés à une fédération / association sportive reconnue par la FWB. 
 

C’est ainsi que les documents suivants vous ont été envoyés par mail : 
-  note de synthèse à destination des cercles affiliés ; 
-  document reprenant de manière plus détaillée les droits et obligations des cercles affiliés pour bénéficier de cette 
  aide ; 
- un tableau xls permettant aux cercles concernés d’estimer le montant de l’aide qu’ils peuvent demander. 

  

 Comme précisé dans la note de synthèse, les demandes devront être déposées (de manière complète) sur la 
  plateforme SUBside pour le 28 février 2023 au plus tard. 
 
 

Trésorerie 
 

 Amendes L.F.H. week-end 03/04.12.2022 

(CA63) Sporting Pelt - Union Beynoise HB : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

(DA11)  HC Eynatten Raeren - HC Sprimont : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 
(EA64)  Brussels - Brasschaat HC : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 
(EA66)  ROC Flémalle - HBC Izegem : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 
(KA08)  Jeunesse Jemeppe HB - United Brussels HC : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 
(KA51)  KTSV Eupen - HC Kraainem : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 

 Rappel : afin de pouvoir être prises en compte, toutes les notes de frais concernant l’année 2022 doivent 

impérativement être rentrées pour le 31 décembre 2022 au plus tard.  Merci ! 
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de la L.F.H.  

du 08.11.2022 

 
Présents : J-L. Dessart, B. Neuville, T. Marique, J-C. Hougardy, T. Pierloot, A. Despres, P. Hourez, I. Paquet, 
 D. Timmermans. 
Excusés :  G. Vivroux, B. Brasseur, S. Moonen. 
Absente :  E. Colonius. 
 
 

1. Le mot du Président 
 
Il n’a pas manqué grand-chose aux Red Wolves pour créer l’exploit contre la Croatie. Ce match a encore démontré que si 
l’ensemble de nos joueurs joue à son meilleur niveau, nous sommes capables de faire de belles choses au championnat du 
monde. 
Merci à la communauté du handball d’avoir répondu présent et d’avoir mis une belle ambiance. 
Nous pouvons être heureux que, grâce notamment à la contribution de solidarité, nous pouvons relancer les activités de 
nos sélections nationales jeunes et dames.  
Ensuite, même si nous sommes en droit d’espérer un meilleur engagement de la part de nos clubs, le Kids Day du 
30 octobre a réuni de nombreux jeunes. Merci à tous ceux qui se sont investis pour cette organisation, laquelle aura 
certainement une suite dans les mois à venir. 
Enfin, nous sommes conscients que, suite aux événements de ces dernières années, le sport amateur dans son ensemble 
est plongé dans la difficulté. Si l’aspect financier est évidemment important, la crise du bénévolat qui l’accompagne ne 
l’est pas moins. Nous devons tous « faire le gros dos » et nous montrer disruptifs en espérant connaitre des jours meilleurs 
dans un futur pas trop éloigné. 
 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 20.09.2022 

J-C. Hougardy a fait une demande de modification qui a été acceptée par les administrateurs. Le P.V. de la réunion du 
20.09.2022 ainsi modifié est approuvé.  

3. Trésorerie 
 
* Situation financière au 31.10.2022 
Les recettes « Subventions » reçues par les différents Ministères pour soutenir les Red Wolves lors du CM 2023 ont été 
ajoutées dans la comptabilité, comme cela avait été demandé lors de la dernière réunion du CA. 
Il y a une dépense de 47.523,45 € en faveur de l’URBH. Elle correspond aux avances nécessaires pour rentrer différents 
dossiers de soutien financier. 
Nous attendons les confirmations écrites de l’octroi des subsides pour différents dossiers (IDHPS FC, Labélisation, Projet 
Ethique), mais nous savons déjà que nos dossiers ont été acceptés.  

4. Secrétariat 
 
* Réunion AISF – AG 2023 
B. Neuville a rencontré les juristes de l’AISF pour discuter des différentes possibilités légales pour passer de 12 à 9 
administrateurs lors de l’AG 2023 comme cela avait été convenu lors de l’AG 2022. Il résume en 3 points les manières 
d’arriver à ce nombre. J-L. Dessart propose que ces propositions soient discutées au sein des Comités Provinciaux pour 
qu’une position commune soit prise lors de la prochaine réunion de décembre afin de pouvoir préparer l’AG 2023 sur ce 
plan.  
 
* Fonds des Jeunes   
B. Neuville explique avoir eu plusieurs retours de clubs concernant le fonds des jeunes. Actuellement, les équipes inscrites 
dans un championnat étranger ne sont pas comptabilisées dans ce fonds, ce que les clubs concernés ne comprennent pas.  
Sur base de la proposition de J-C. Hougardy, les administrateurs acceptent de comptabiliser ces équipes, mais à 50% de 
la valeur prévue pour une équipe inscrite dans une compétition LFH (CPL et CPBH). 
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5. Affaires techniques 
 
* Tournoi IRT 
Le 1er tournoi IRT s’est déroulé le 23/10 à Heist-op-den-Berg. Nous avons pu aligner 4 équipes (2 garçons et 2 filles), ce 
qui n’était pas le cas la saison passée.  
BH garçons : 1 victoire et 3 défaites. 
BH filles : 1 victoire et 4 défaites. 
Liège garçons : 4 victoires et 0 défaite. 
Liège filles : 2 victoires et 3 défaites. 
I. Paquet intervient pour parler du prochain tournoi IRT du 11/11 à Lokeren. Elle regrette l’attitude et la communication 
de François Mulleners vis-à-vis de 2 jeunes arbitres qui ont organisé leur journée de travail sur base des informations 
rentrées.  
Concernant François Mulleners, T. Pierloot ajoute qu’il constate également des attitudes déplaisantes de sa part, 
notamment en matière de désignation des arbitres.  
J-L. Dessart demande que ce point soit mis à l’OJ de la prochaine réunion de la CCAF et si besoin de la CPA.  
 
* Centre de Formation  
Les apprentissages se poursuivent avec un groupe très impliqué et dans une très bonne ambiance de travail.  
Deux jeunes ont été repris directement dans la sélection nationale U17 ; d’autres devraient suivre. 
Comme chaque année, on entre dans la période où les effets de la surcharge apparaissent. Il en est de même dans d’autres 
CF ou clubs. 
Les entrainements du mercredi avec les U17 LFH se déroulent bien avec en moyenne 8 externes. Il y a un match chaque 
mois contre une équipe de club.  
 
* Kids Day   
Il est regrettable que seuls 5 clubs aient répondu « présent ». Cela étant, la journée fut un succès. Nous devons et voulons 
remercier la VHV pour le prêt de sa structure gonflable et Kevin, Pierre et Sébastien, trois Red Wolves, pour leur présence 
à l’activité. 
 
* Stage « Espoirs » LFH  
Un stage internat « Espoirs LFH » a été organisé au Blanc Gravier du 25/10 au 27/10. L’objectif était d’identifier les hauts 
potentiels sportifs et d’augmenter le nombre de joueurs LFH dans les équipes nationales jeunes. 26 joueurs nés en 2006-
07-08 ont participé à ce stage. Celui-ci a permis d’identifier quelques éléments à potentiel et de faire la propagande du 
CF. Les joueurs germanophones présents ont apprécié l’accueil et nous sommes très satisfaits que la collaboration avec 
leurs clubs soit de nouveau fructueuse.  
 

6. U.R.B.H.  
 
* Contrôle de la carte d’identité lors des matchs 
Le CEP a accepté la modification suivante de l’article 522 URBH : La présentation d'un document avec photo attestant, 
sans équivoque, de l'identité du joueur/officiel doit être exigée par les arbitres à tous les matches officiels. Avant qu’il 
ne lui soit permis d’être aligné, tout joueur/officiel arrivé en retard doit présenter un document attestant de son identité 
au secrétaire de table. Les arbitres contrôleront les documents présentés dès qu’il leur sera possible. La participation à 
une rencontre n’est pas permise à tout joueur/officiel qui ne peut pas présenter un document attestant de son identité. 
 
Les administrateurs reviennent sur ce changement de règle qui laisse une certaine latitude aux joueurs/officiels pour 
prouver leur identité. B. Neuville explique les raisons du changement de la règle suite à un contact avec l’AISF. 
 
* Match Belgique – Croatie  
Au point de vue sportif, nous pouvons être heureux d’avoir pu bousculer la Croatie et ses vedettes. Il n’a pas manqué 
grand-chose à nos Red Wolves dans le money time pour accrocher un meilleur résultat. Le monde du handball a répondu 
présent et il a mis l’ambiance dans la salle de Hasselt.  
 
* Championnat du Monde 2023  
En vue de la participation au CM 2023, Bruno Willems a été nommé responsable du staff médical des Red Wolves. 
La préparation des Red Wolves se peaufine et un tournoi en Pologne est prévu début janvier avant de partir pour la Suède.  
D. Timmermans demande ce qui est mis en place au niveau URBH pour profiter de l’engouement autour de la qualification 
pour le CM. B. Neuville lui explique que des contacts très positifs ont eu lieu avec la RTBF et que Éric Dupain mettra en 
place une communication spécifique en collaboration avec les joueurs. De plus, grâce à Thierry Marique, Benoit et 
Jonathan ont pu rencontrer un potentiel collaborateur qui n’a plus sa réputation à faire dans le domaine du marketing.  
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* Sélections nationales MEN 17 et MEN 19 

Les entraineurs des 2 sélections ont été nommés. Pour les MEN 17, il s’agit de Bram Dewit et de Bujar Qerimi. Concernant 
les MEN 19, Jean-Christophe Hougardy occupera le poste de T1 et sera accompagné par Salem Dobojak.  
Les programmes pour la saison 22-23 sont en cours de finition et de validation.  

* Black Arrows 

Le w-e du 29 et 30 octobre, l’équipe nationale Dames s’est rendue à Chieti en Italie pour y jouer une double confrontation 
contre l’Italie. Elles perdent le 1er match 36-27 et le second 32-23.  
Lors de ce w-e, les Young Black Arrows étaient également en stage en Belgique. Celui a regroupé une quarantaine de filles 
avant une future sélection.   

7. Suivi des dossiers 
 
* Bigcaptain et Nu-Score 
La mise en place de la plateforme Bigcaptain touche à sa fin. Concernant la feuille de match électronique, un courriel 
sera envoyé très prochainement aux clubs pour les informer de la mise en place officielle de la feuille de match. Cette 
mise en œuvre débutera très probablement début décembre.  

8. Arbitrage 

* Réunion avec Klaus Convents   
Le 04.11, B. Neuville a rencontré K. Convents pour discuter d’une réorganisation de « l’arbitrage ». Une organisation en 
« cellules » a été proposée à Klaus qui partageait, avec Benoit, ce point de vue sur le fonctionnement. Benoit et Klaus 
continueront d’avancer sur les détails de la réorganisation tout en prenant des contacts avec des personnes susceptibles 
de s’investir dans la nouvelle structure. Une réunion de présentation de ce projet se fera début 2023. 

* Article 17 
Via D. Boulet et suite à une question parlementaire, nous avons été informés que le cumul des statuts « volontariat » et 
« Article 17 » pour la même activité ne serait pas accepté en 2023. Nous attendons la confirmation. 
B. Neuville a pris contact avec l’AISF pour avoir plus d’informations. Si cela se confirme, les arbitres et observateurs en 
seront avertis le plus rapidement possible. 

9. Divers  

* Présentation des projets sportifs – Maxime Di Giacomo 
A la demande du CA, Maxime est venu présenter sa vision et les projets qu’il compte mettre en place lors de cette saison 
2022-2023. 
 
* Amende pour passage en équipe « R » de l’équipe U18 du Liège HC 
Le club du Liège HC souhaite faire passer son équipe U18 en équipe « R ». Conformément au règlement, une amende fixée 
par le CA est applicable. Les administrateurs s’accordent sur une amende de 400€.  
A ce sujet, J-C. Hougardy demande qu’un tableau qui résume les avantages et inconvénients d’une équipe « R » soit 
réalisé et transmis au CA pour la prochaine réunion. 
 
* Modification du calendrier scolaire des universités et hautes écoles 
D. Timmermans indique qu’une réforme du calendrier scolaire des Universités et Hautes Ecoles est envisagé. Celui-ci 
chamboulerait fortement nos activités car les périodes de cours et d’examens seraient différentes que celles que nous 
connaissons actuellement. Nous tiendrons cela à l’œil afin de décider avec les collègues de la VHV des éventuelles 
adaptations nécessaires.  
 
* Adaptations du site LFH 
J-C. Hougardy demande que certaines informations du site LFH soient remises à jour, notamment le listing des entraineurs 
et les informations concernant les sélections nationales jeunes. 
 
* Mode de fonctionnement du CA 
J-C. Hougardy soulève deux situations précises qui peuvent poser question quant aux limites du pouvoir discrétionnaire 
accordé aux SG et DT de la LFH. Après différents échanges, il est décidé que le point sera mis à l’ordre du jour d’un 
prochain CA, celui-ci nécessitant une préparation et une attention importantes. 
 
*Agenda des réunions 2022-2023 
13/12 (visio ?), 17/01 (visio ?), 21/02, 21/03 (visio), 02/05, 13/06. 
 
L’Assemblée Générale se tiendra le 24/03/2023. 
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Sélection Nationale Messieurs - Red Wolves  
 

C'est probablement la convocation la plus importante et en même temps la plus difficile à diffuser. 
Chacun espère faire partie des 18 joueurs qui pourront commencer la préparation de la Coupe du monde. Cependant, la 
dure loi du sport ne peut être évitée car il n’y a que 18 places.  
Pour les joueurs qui ne font pas partie des 18, nous sommes très heureux de rappeler qu'il ne s'agit pas d'une semaine 
internationale ordinaire mais d'une Coupe du monde accompagnée de 2 stages, 3 matchs de travail et au moins 6 matchs 
de qualification.  En comparaison, cela équivaut à une charge potentiellement équivalente à un premier tour dans un 
championnat belge. Alors bien sûr, beaucoup de choses peuvent encore arriver pour que vous soyez soudainement 
appelé. Pour vous impliquer au mieux, l’entrainement du 28.12.22 est prévu.  
 

Direction générale 
Entraîneurs : Yérime Sylla, Kevin Jacobs 
Délégué : Marc Dongleur 
Staff médical : Olivier Rocks, Dr. Colin Bodet, Nick Maesen, Dr. Bruno Willems 
 

Direction technique : Michel Kranzen, Jonathan Vandeberg 
Communication : Eric Dupain 
Chef de délégation : Dries Boulet  
 

Groupe des 18  
Début de la préparation le 26 décembre 2022. 
 

Groupe des 19-35  
•  Entrainement le 28 décembre 2022. 
•  Un joueur sera appelé en renfort pour la session des 26-27 décembre (en fonction de la forme physique et des 
 blessures dans le groupe des 18).  
•  Une séance d'information sera organisée pour les deux groupes avec plus de détails sur l'ensemble de la  campagne. 
 

Sélection      Gr 18       Gr 19-35     
Bolaers Nathan Hubo Handbal  1 

Boyon  Auguste  HC Visé BM   1 

Braun  Nick  HSG Krefeld Niederrhein (D)  1  

Brixhe  Pierre  HC Visé BM  1  

Cadel  Jullien  Handball Hazebrouck 71 (F)   1 

Colman  Quinten  Dijon Métropole Handball (F)  1  

Danesi  Sébastien  HC Visé BM  1  

De Beule  Jeroen  Sezoens Achilles Bocholt  1  

Deekens  Nick  Sporting Pelt   1 

Delatte  Corentin  HC Visé BM   1 

Delpire  Louis  Sporting Pelt   1 

Denert  David  KTSV Eupen   1 

D'Hanis  Ilyas  Sezoens Achilles Bocholt   1 

Gillé  Joris  Bevo HC (NL)  1  

Glorieux  Yannick  Villeurbanne Handball (F)  1  

Hadzic  Hamza  HC Visé BM   1 

Heeren  Rob  Hubo Handbal   1 

Kedziora  Damian  KTSV Eupen   1 

Kedziora  Bartosz  KTSV Eupen  1  

Kostic  Nemanja  Sasja HC   1 

Kötters  Raphaël  Istres Provence Handball (F)  1  

Lettens  Jef  Fenix Toulouse Handball (F)  1  

Marchal  Louis  Hubo Handbal   1 

Ooms  Simon  US Ivry (F)  1  

Qerimi  Arber  Hubo Handbal  1  

Robyns  Tom  Saran Loiret HB (F)  1  

Serras  Kobe  Bevo HC (NL)  1  

Siraut  Kevin  Hubo Handbal   1 

Spooren  Robbe  Sporting Pelt  1  

Spooren  Serge  Sezoens Achilles Bocholt  1  

Vancosen  Yves  HC Visé BM  1  

Vandebeeck  Door  Sporting Pelt   1 

Vandebeeck Louis Sporting Pelt  1 

Vandenboer Seppe Sporting Pelt  1 

Vanhove Arthur  Hubo Handbal 1  
     

En cas de blessure, prévenir immédiatement O. Rocks et la signaler aussi dans XPS 
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Sélection Nationale Men 17 

 

Direction générale 
Entraîneurs : Bram Dewit, Bujar Qerimi, Wim Van Hove 
Kiné : Cédric Vieira 
Délégué : Alex De Brauwer  
 
Direction technique 
Michel Kranzen, Jonathan Vandeberg 
 
Stage en externat les 27 et 28 décembre 2022 
Sporthal De Bist - Koningin Elisabethlaan 7-9, 2610 Wilrijk (https://apen.be/sporthal-de-bist-wilrijk) 
La cafétéria sera ouverte durant les entraînements et les matches 
 
27.12 12h30  RDV au Hall Omnisport 
 13h00/15h00 Entraînement 
 16h00/18h00 Entraînement 
 19h00  Match 
 
28.12 10h30  RDV au Hall Omnisport 
 11h00/13h00 Entraînement 
 15h00/17h00 Entraînement 
 18h00  Match 
 
A emporter 
Ballon et chaussures de sport 
Lunchpackets  
Snack à prévoir avant le match 
Matériel ERIMA 
Le code vestimentaire sera communiqué via Whatsapp  
 
Sélection jour 1 
Seth André  Sasja HC Gatien Rouffignon HC Visé BM 
Stan Baekelandt  Apolloon Spurs  Joshua Schmitz HC Eynatten-Raeren 
Jef Buteneers  Sezoens Achilles Bocholt  Ben Thevissen HC Eynatten-Raeren 
Ruben De Doncker  HvH Zandvliet  Mathies Ulens  HC Pentagoon Kortessem 
Sacha Dubuc  HC Sprimont  Victor Vaes Sezoens Achilles Bocholt 
Anthony Kalala  Renaissance Montegnée HC  Ilias Van Thielen Sasja HC 
Pierre-Alex. Kalala  Renaissance Montegnée HC  Simon Werding  HC Eynatten-Raeren 
Julian Kirschbaum HC Eynatten-Raeren  Elias Winter  HC Eynatten-Raeren 
Victor Larit Apolloon Spurs  Florent Zubiaur  HC Visé BM 
Alen Obarcanin  HC Kraainem   
 
Sélection jour 2 
Mauro Abrath Olse Merksem HC  Léni Martin Virseda HC Visé BM 
Andrei Astefanii Hubo Handbal Simon Morrier HC Pentagoon Kortessem 
Stan Baekelandt  Apolloon Spurs  Alen Obarcanin HC Kraainem 
Rein Baeten Sezoens Achilles Bocholt Némo Pascon HC Sprimont 
Matteo Borghesio HC Sprimont Cyril Pattacini HC Sprimont 
Jef Buteneers Sezoens Achilles Bocholt Gatien Rouffignon HC Visé BM 
Sacha Dubuc  HC Sprimont Joshua Schmitz HC Eynatten-Raeren 
Robbe Goeman  Elita Lebbeke Victor Vaes Sezoens Achilles Bocholt 
Leon Kessel HC Eynatten-Raeren Elias Winter HC Eynatten-Raeren 
Julian Kirschbaum HC Eynatten-Raeren Wim Zimmerman HC Eynatten-Raeren 
Noah Lorgeré HC Kraainem Florent Zubiaur HC Visé BM 
 
Blessés ou non disponibles 
Junior Antonissen Uilenspiegel HV Louis Fransen Hubo Handbal 
Mikaïl Bouchamma Hubo Handbal David Kroyan Uilenspiegel HV 
Louis De Pauw Uilenspiegel HV Arthur Schouterden Hubo Handbal 
Amaury De Regge Hubo Handbal Elias Vaes Hubo Handbal 
Romain Delfosse HC Kraainem Cas Van Born Uilenspiegel HV 
Simon Dupont Hubo Handbal 
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Programme décembre 2022 / juillet 2023 
 
• 20/23.12 Tournoi des 4 nations BEL - LAT - LUX - NED à Lokeren 
• 27/28.12 Entraînements + matches à Wilrijk  
• 07.01 Tournoi à Berchem (Lux) > La sélection sera communiquée directement après le stage des 27 et 28.12 
• 19.02 Entraînement de 15h00 à 17h00 à Visé 
• 26.02 Entraînement de 10h00 à 12h00 et match à 15h00 à Gelderland (NL) 
• 12.03 Entraînement de 15h00 à 17h00 à Herstal  
• 07/10.04 Stage / tournoi (à confirmer) 
• 26/29.05 Tournoi de Marcq-en-Baroeul (France)  
• Juin/juillet Stage et Open CE ou tournoi (à confirmer) 
 

En cas de blessure ou d’indisponibilité, prévenir immédiatement Bram Dewit et Bujar Qerimi 

 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI DES SELECTIONS PROVINCIALES (IRT) 
 

Louvain-la-Neuve, le dimanche 8 janvier 2023 

Adresse du jour : Place des Sports, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve 
 

Matches Filles = 25’ sans arrêt de chrono + 1 time-out (1’) par équipe 

Matches Garçons = 30’ sans arrêt de chrono + 1 time-out (1’) par équipe 

Comptage aux points : si égalité = goalaverage 

 

Garçons  Filles 

AVB (Antwerpen Vlaams Brabant) AVB (Antwerpen Vlaams Brabant) 

Brabant Hainaut Brabant Hainaut 

Liège Liège 

Limburg Limburg 

Oost West Oost West 

 P2H Pays Haut HB (Cosnes-et-Romain / France) 

 

Garçons > terrain H1 Filles > terrain H2 

 

10h00 BH - LIEGE 10h00 LIEGE - BH 

10h35 AVB - LIMBURG 10h30 OW - P2H 

11h10 OW - LIEGE 11h00 LIMBURG - AVB 

11h45 BH - AVB 11h30 LIEGE - P2H 

12h20 LIMBURG - OW 12h00 BH  - AVB 

12h55 LIEGE - AVB 12h30 LIMBURG - OW 

13h30 BH - LIMBURG 13h00 LIEGE - AVB 

14h05 OW - AVB 13h30 BH  - OW 

14h40 LIMBURG - LIEGE 14h00 LIMBURG - P2H 

15h15 BH - OW 14h30 LIEGE - LIMBURG 

   15h00 BH  - P2H 

   15h30 AVB - P2H 

16h00 BH - LIMBURG (Filles) 16h00 LIEGE - OW 

   16h30 AVB - OW 

    
 

 
 
 
 
 
 


