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WEEK-END 14/15.01.2023 
 

D2 NATIONALE DAMES   Arbitres 
Sa 20H00 BRASSCHAAT HC  - HC ATOMIX KIEBOOMS I.-MESSENS K. 
Sa 20H00 HBC EVERGEM  - BRUSSELS HC ELOUCH K.-LAHLOU Y. 
 

D1 L.F.H. MESSIEURS 
Sa 18H00 UNITED BRUSSELS HC - ENTENTE DU CENTRE PIERLOOT T.-GEORGE P. 
Di 14H00 KTSV EUPEN  - EHC TOURNAI BECKERS C.-VOUILLEMIN J.L. 
 

PROMOTION BRABANT/HAINAUT 
Di 19H30 HBC SILLY  - UNITED BRUSSELS HC R 
 

PROMOTION LIEGE 
Di 18H00 ROC FLEMALLE R  - JS/EP HERSTAL HB FRIEDRICH T.-MALAISE A. 
 

G16 MINIMES BRABANT/HAINAUT 
Sa 16H15 UNITED BRUSSELS HC R - ENTENTE DU CENTRE R 
Sa 18H00 HC KRAAINEM - HSC TUBIZE 
Sa 15H30 SHC MT/MARCHIENNE - HC MOUSCRON R 
Di 17H30 HBC SILLY - EHC TOURNAI 
 

G14 PREMINIMES BRABANT/HAINAUT 
Sa 14H30 UNITED BRUSSELS HC  - ENTENTE DU CENTRE R 
Sa 16H30 HC KRAAINEM - HSC TUBIZE 
Di 15H30 HBC SILLY - HBCCR R 
 

G14 PREMINIMES LIEGE 
1er tour - Groupe A 
Di 13H15 RENAISS. MONTEGNEE - HC VISE BM  
Sa 11H00 HB VILLERS 59 R - ROC FLEMALLE R 
                 (H.O. R. Collignon - Chaussée de Tongres, 235 - 4540 Amay) 
Sa 15H00 HB VILLERS 59 - HC SPRIMONT R 
1er tour - Groupe B 
Di 14H30 HC MALMEDY - HC HERSTAL 
Di 11H00 KTSV EUPEN - HC VISE BM R 
Sa 13H15 JS/EP HERSTAL HB - UNION BEYNOISE HB 
Di 11H00 HC SPRIMONT 2  - HC EYNATTEN RAEREN 
 

G12 POUSSINS LIEGE 
Groupe A 
Di 10H00 HC HERSTAL - UNION BEYNOISE HB 
Groupe B 
Di 11H30 HC HERSTAL R - HC VERVIERS 
 

G10 MAXI PUCES LIEGE 
Di 11H30 HC EYNATTEN RAEREN - HC SPRIMONT 
Di 13H30 HC MALMEDY - RENAISS. MONTEGNEE 
Sa 11H00 HC VISE BM - HANDBALL VILLERS 59 
                 (Athénée Royal - Rue du Gollet, 2 - 4600 Visé) 
Di 11H45 UNION BEYNOISE HB - KTSV EUPEN 

 
 
 

 

Merci de ne pas oublier de prévenir l’arbitre / les arbitres / l’observateur désigné(s) lorsque vous 
déclarez forfait pour une rencontre déterminée. 

 

Cela vaut aussi dans le cas où une remise est demandée tardivement. 
 

Nous vous rappelons en outre que des frais seront portés au compte du club qui n’aura pas fait le 
nécessaire pour éviter le déplacement des officiels. 

 

https://www.handball.be/media/pages_site/Liste%20des%20arbitres%20et%20observateurs%202022%20
2023_6.pdf 
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Tournoi Mini-Puces (U8) 14.01.23  
      

Organisateur : JS/EP Herstal   

Accueil : 14:30    

Début du tournoi : 14:40    

Durée du match : 8' (Alternative: 10')   

Pause entre les matchs : 5' (Alternative: 3')   

      

Équipes participantes: 1. JS/EP Herstal     

  2. Renaiss. Montegnée     

  3. HC Eynatten-Raeren 1     

  4. HC Eynatten-Raeren 2     

  5. HC Visé BM 1     

  6. HC Visé BM 2     

        
Heure Terrain 1   Terrain 2 

14:40 JS/EP Herstal -  Ren. Montegnée   HC Eynatten-Raeren 1  -  HC Eynatten-Raeren 2 

14:53 HC Visé BM 1 -  JS/EP Herstal   Ren. Montegnée  -  HC Visé BM 2 

15:06 HC Eynatten-Raeren 1 -  HC Visé BM 1   HC Eynatten-Raeren 2  -  Ren. Montegnée 

15:19 JS/EP Herstal -  HC Eynatten-Raeren 1   HC Visé BM 2  -  HC Visé BM 1 

15:32 HC Eynatten-Raeren 2 -  JS/EP Herstal   Ren. Montegnée  -  HC Eynatten-Raeren 1 

15:45 HC Visé BM 2 -  JS/EP Herstal   Ren. Montegnée  -  HC Visé BM 1 

15:58 HC Visé BM 1 -  HC Eynatten-Raeren 2   HC Eynatten-Raeren 1  -  HC Visé BM 2 

16:11 HC Eynatten-Raeren 2 -  HC Visé BM 2         
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Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration de l’Union Royale Belge de 
Handball du 17/11/2022 
 

Présents : T. Marique (qui remplace B. Brasseur) - J-L. Dessart - T. Pierloot - J-F. Hannosset - B. Neuville - T. Mogal -  
 B. Danhieux - D. Boulet.   
Absents : J. Stryckers - P. Derkoningen. 
 
1) Mot du Président 

 
 J-F souhaite la bienvenue à tout le monde.  L'équipe nationale se prépare pour le Championnat du Monde et sur les 45 

joueurs présélectionnés, une liste de 35 a finalement été communiquée.  Les Black Arrows étaient également en stage 
en Italie pour y rencontrer le pays hôte.  Elles ont perdu, mais nous devons être optimistes.  La progression que les 
hommes ont réalisée, les femmes peuvent aussi la faire. 

 J-F est satisfait de l'atmosphère positive qu'il ressent dans les salles qu'il visite.  Cela est certainement dû aux bonnes 
performances de nos équipes nationales. 

 De plus, il souhaite bonne chance aux Diables Rouges qui vont bientôt débuter leur Coupe du Monde. 
 

2) Approbation du CR de la réunion précédente 

 
 Après quelques corrections mineures, le compte-rendu est approuvé. 

 
3) Approbation via mail 

 
Modification de l'article 522 
Un certain nombre de situations a récemment été signalé au secrétariat de la LFH par rapport à la vérification de 
l’identité lors d'un match qui ne se déroulait pas sans difficultés.  
 
Le CEP a donc décidé, par courriel le 31/10/2022, de modifier le règlement pour permettre d'utiliser d'autres documents 
que la seule carte d'identité pour vérifier le signalement des joueurs.  Le CEP tient à rappeler aux clubs et aux arbitres 
que c'est à eux que revient cette tâche.  Ainsi, si les arbitres ne doivent pas être trop tolérants, les clubs doivent 
également comprendre et respecter l'importance de cette vérification. 
 

4) Suivi sportif 
 

 Evaluation Belgique-Croatie  
 Dries donne une explication de son analyse financière du match international.  Les recettes visées ont été atteintes.        

La salle était comble et les places payantes étaient plus nombreuses que contre la Slovaquie.  De plus, tant les Business 
Seats que la zone VIP FAN ont été rentables, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé.  

 Dans l'ensemble, l'événement a donc été un succès, mais nous devons constater que l'organisation ne peut pas couvrir 
tous les coûts d'une semaine internationale complète.  En particulier, la majoration de la facture concernant l'affichage 
LED qui, en raison des obligations de l'EHF, entraine un déficit supplémentaire. 
 

La marge sur le match à domicile peut être optimisée, mais c'est un équilibre délicat.  Nous avons pu mettre une très 
belle organisation en place pour les 3 dernières rencontres, mais des prix d'entrée trop élevés, par exemple, peuvent 
également entraîner une baisse de l'affluence, ce qui signifie que les revenus n'augmenteront pas et que cela aurait 
également un impact sur l'ambiance et donc un risque de déclin à long terme. 
Il est donc nécessaire d’augmenter le sponsoring pour que nous puissions fonctionner confortablement.  
Dans les Business Seats, Bart indique qu’il faudrait prévoir une intervention du Président pour saluer et remercier les 
invités présents.    
Dries indique que la cellule Marcom travaille sur les points à améliorer pour les prochains matchs.  
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Championnat du Monde 2023 
Grâce à la bonne coopération entre tous les employés des deux ligues, Dries explique qu’il y a une dynamique positive 
concernant les préparatifs pour le CM 2023.  
Bruno Willems a été nommé responsable du staff médical.  Il souhaite également soutenir l’URBH grâce à sa grande 
expérience en tant qu’ancien président du club de Initia Hasselt. 
Comme convenu et afin de réduire les frais, un AirBnB a été réservé pour loger les membres supplémentaires.                          
Y séjourneront : Michel, Jonathan, Colin, Dries et J-F.  Bruno s'occupe lui-même de son séjour en Suède, il n'y aura donc 
pas de surcoût pour l’URBH.  Eric Dupain travaillera depuis la Belgique mais sera étroitement associé à la planification 
et à l'organisation sur place. 
 

Black Arrows 
Les Black Arrows ont joué 2 matchs internationaux contre l'Italie.  C'était une opportunité très intéressante en vue 
d'acquérir de l’expérience sur la scène internationale.  
Ces rencontres donnent également un tout autre élan au projet des Black Arrows et motivent les joueuses et le staff à 
s'investir davantage. 
J-L se demande toutefois si le coût élevé du voyage a réellement une valeur ajoutée sur le plan sportif.  N'y a-t-il pas des 
alternatives moins chères ?  D'ailleurs, est-ce bien utile si, de toute façon, il devient quasiment impossible de s'inscrire 
à une qualification officielle ? 
La DT doit prendre tous les aspects en considération et essayer de faire les bons choix avec les budgets limités. 
 
BENE-League - Arbitrage  
La BENE-League a envoyé une lettre à tous les clubs pour leur rappeler les modalités concernant la réception des arbitres 
avant un match.  Des manquements ont été constatés à ce niveau.  Dans cette lettre, il est également indiqué la manière 
dont il convient de procéder. 
 

Dries déclare qu'il existe également un problème général concernant le respect des arbitres. Certains événements 
survenus ces dernières semaines démontrent une tension accrue à leur égard. Bart suggère qu’une lettre soit envoyée 
aux clubs pour les sensibiliser à ce sujet.  
Cependant, J-L ne voit pas actuellement la nécessité d'intervenir car les incidents qui sont signalés aux autorités 
compétentes sous la forme d'un rapport ne sont pas si nombreux.  
T. Pierloot cite qu'à l'inverse, il y a aussi des arbitres qui ne font plus de rapports parce qu'ils n'étaient pas toujours suivis 
dans le passé.  
J-F indique que l'envoi d'une lettre sans action concrète n’est pas souhaitable.  
 

Le CEP demande à la CPA d'être très claire dès le départ sur le protocole à suivre par les clubs pour accueillir les arbitres 
lors des matchs de BENE-League et sur les conséquences s’ils ne s'y conforment pas.  Est-ce inclus dans le règlement 
comme à l’URBH ? 
Quoi qu'il en soit, le CEP soutient la déclaration de la BNL selon laquelle les arbitres doivent être bien accueillis. 
 
Introduction de la règle du cercle central 
Le CEP décide d'introduire cette nouvelle règle de jeu à tous les niveaux dès la saison prochaine et demande à Benoit et 
à Dries de communiquer cette décision aux clubs et à la CPA.  Ainsi, tous peuvent s’y préparer bien à l’avance.  
 

5) Finances 

 
 Budget 2022 et 2023 
 Dries donne des explications concernant quelques adaptations qui ont été faites au niveau du budget.  Quoi qu'il en soit, 

l'équilibre budgétaire reste un défi de taille.  À cet égard, Dries souhaite discuter de la possibilité de demander des 
entrées lors des tournois IRT.  Il indique que cela devient de plus en plus difficile et qu'il y a là une opportunité.  

 Cependant, les avis sont partagés et le CEP ne veut pas prendre de décision immédiate à ce sujet. Ce point sera remis à 
l'ordre du jour de la prochaine réunion afin que des alternatives puissent également être envisagées. 
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 Indemnisation des arbitres article 17 
 Dans une communication, VSF a informé qu'il a un avis contraire à l’interprétation de l’AISF selon laquelle les statuts de 

volontaire et de vacataire sous Article 17 peuvent se succéder dans la même année civile.  L'ONSS n’infligera pas de 
sanction pour 2022, compte tenu des circonstances, mais en 2023, cela ne sera plus autorisé.  Cela signifie que les 
arbitres devront choisir entre l'un des deux statuts dès le 1er janvier 2023. 

 En outre, une discussion est en cours au sein de l'AISF pour savoir si le remboursement des frais kilométriques pourrait 
également être taxé.  Bien que cela aille à l'encontre de toute logique, puisque cela ne s'applique pas non plus aux 
employés, Benoit va à nouveau se renseigner auprès de l'AISF pour savoir si cette question a déjà été résolue. 

 En tout cas, l'objectif est de faire une communication commune (LFH-VHV) à tous les arbitres au plus tard début 
décembre afin qu'ils puissent faire le nécessaire et que tous les contrats puissent également réglés à temps.  Cela 
nécessite toutefois une position claire de VSF et de l’AISF. 
 

6) Divers 

  
 Fonctionnement de l'arbitrage URBH 
 Dries souhaite savoir à quoi ressemblera le fonctionnement de l’arbitrage au niveau URBH dans le futur. Bart ajoute qu'il 

y a une nouvelle dynamique au sein de la VHV avec un certain nombre de nouvelles personnes et espère que ce 
renouveau et cette dynamique pourront également se poursuivre au sein de l’URBH.  Par exemple, il suggère que Sigurd 
soit désigné comme représentant de l’URBH auprès des instances internationales. 

 Benoit indique que des réflexions sont également en cours au sein de la LFH pour restructurer l’arbitrage en 
collaboration avec Klaus Convents.  Il suggère que Sigurd et Klaus se mettent d'accord entre eux sur la manière dont ils 
envisagent la coopération à l'avenir pour l’URBH.  J-L insiste pour que la CPA soit impliquée à ce propos. 

 Dries indique que l'attitude et les déclarations de Klaus il y a quelques mois sont inacceptables à ses yeux.  Klaus, comme 
tout le monde, a le droit d'être critique envers l’URBH, mais en tant qu'employé et surtout en tant que chef arbitre, il 
devrait communiquer cela de manière appropriée et ne pas nuire à la fédération dont il fait lui-même partie. 

 J-L ajoute que le code déontologique récemment discuté devrait également être signé par Sigurd et Klaus. 
Désignations des arbitres pour la BENE-League 
 
J-L indique qu'il y a un déséquilibre dans les désignations pour les matches de BENE-League.  Les 3 meilleurs matchs sont 
toujours attribués à 3 paires de la NHV.  Ce point a été soulevé et des mesures ont été prises par Sigurd.                                
Mais existe-t-il des critères pour désigner les arbitres au niveau BENE-League ?  T. Pierloot indique que diverses 
circonstances peuvent avoir un impact, comme des changements tardifs ou l'indisponibilité de certains arbitres.  Le CEP 
demande à la CPA de vérifier quels sont les critères de désignation. 
 
Tablettes Microsoft 
Selon J-F, la livraison de 21 tablettes supplémentaires aurait déjà dû être en ordre, mais ce n’est malheureusement pas 
le cas.  Il va reprendre contact pour savoir pourquoi cela prend autant de temps. 
 

La prochaine réunion aura lieu le 20/12/2022 à Vilvoorde. 
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Calendriers 
 

Commission Paritaire des Championnats Brabant / Hainaut 
Minimes 
SA030 : Tournai - Kraainem prévue le dimanche 5 février à 11h00 se jouera à 10h00 
 
Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Evolution des calendriers au 27.12.2022 
G12 Poussins (Groupe A) 
VB034 HC Herstal - Union Beynoise = Di.15.01.2023 à 10:00 h <> Sa.26.11.2022. 

G12 Poussins (Groupe B) 
VB134 HC Herstal/R - HC Verviers = Di.15.01.2023 à 11:30 h <> Sa.26.11.2022. 
 
 
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. 
 
 

Trésorerie 
 

 Amendes L.F.H. week-end 10/11.12.2022 
 (BA68) Olse Merksem - HC Kraainem : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (CA67) Union Beynoise HB - HC Sprimont : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (CA68) HC Amay - ROC Flémalle : Pirlet Philippe (33985) n’a pas suivi la formation / recyclage obligatoire pour 

   officiels de table via Moodle. 

 (DA65) HC Eynatten Raeren - Hubo Handbal : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (EA69) ROC Flémalle - United Brussels HC : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (EA71) Brussels HC - DHC Meeuwen : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (KA12) United Brussels HC - HC Visé BM : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (KA60) HSC Tubize - KTSV Eupen : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (RA62) HC Renaissance Montegnée - HC Visé BM : Buckel Patrice (101647) n’a pas suivi la formation / le 

   recyclage obligatoire pour officiels de table via Moodle. 

 

 Amendes L.F.H. week-end 17/18.12.2022 
 (CA13) HC Amay - Union Beynoise HB : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (CA27) Union Beynoise HB - HB Sint Truiden : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (DA69) Uilenspiegel HV - HC Eynatten Raeren : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (EA75) United Brussels HC - Brussels HC : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (EA78) HBC Evergem - ROC Flémalle : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 (KA61) United Brussels HC - HC Kraainem : pas de licence coach validée pour le niveau considéré + 

  Tassart Kevin (63380) n’a pas suivi la formation / recyclage obligatoire pour officiels de table via Moodle. 

 (KA64) KTSV Eupen - Entente du Centre CLH : forfait. 

 (RA04) KTSV Eupen - HC Sprimont : pas de licence coach validée pour le niveau considéré. 

 

 Commission Provinciale Liégeoise des Championnats - Infractions du 12.12.2022 au 18.12.2022 

Promotion 
18.12.2022 KTSV Eupen - HC Verviers : 
- coach (KTSV Eupen) pas de licence pour le niveau considéré (10. rencontre) 
18.12.2022 HC Eynatten-Raeren/R - ROC Flémalle/R : 
- ROC Flémalle/R forfait 

G14 Préminimes (Premier tour / Groupe A) 
18.12.2022 HC Sprimont/R - H. Villers 59/R : 
- arbitre non-inscrit sur la feuille de match **) 
18.12.2022 ROC Flémalle/R - H. Villers 59 : 
- délégué au terrain (Mendez Nicolas) pas affilié au club visité 
- coach (ROC Flémalle/R) pas de licence pour le niveau jeunes (10. rencontre) 
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G14 Préminimes (Premier tour / Groupe B) 
18.12.2022 HC Herstal - KTSV Eupen : 
- HC Herstal forfait 
18.12.2022 Union Beynoise - HC Sprimont 2 : 
- absence délégué au terrain **) 

U10 Maxi-Puces 
18.12.2022 HC Malmedy - HC Sprimont : 
- absence chronométreur (HC Malmedy)                                                        
- absence secrétaire (HC Sprimont)                                                           
- absence délégué au terrain 
- arbitre non-inscrit sur la feuille de match 
 
18.12.2022 Union Beynoise - HC Visé BM : 
- absence chronométreur (Union Beynoise)                                                        
 
**) Compte tenu de la familiarisation avec la feuille de match électronique, il ne s'agit dans un premier temps 
que de constatations qui ne feront pas l'objet d'une amende. 
Comme par le passé, la non-inscription des arbitres n'est autorisée que pour les G12 Poussins et les U10 
Maxi-Puces, car dans ces catégories, il est supposé que dans ce cas le match a été dirigé par les entraîneurs. 
À partir de janvier 2023, des amendes seront également appliquées pour ces non-inscriptions. 

 

 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 ! 

 

 

 
 

En mémoire 
 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Madame Laure GOSSET, maman de 
Ghislaine DENIS, secrétaire du HC Sprimont. 
Madame GOSSET repose au Funérarium Lawarrée-Novelli, Thier du Hornay 79a à 4140 Sprimont où les visites sont 
encore possibles ce mardi 27 décembre 2022 de 17h00 à 19h00.  
Ses funérailles auront lieu le jeudi 29 décembre 2022.  Levée du corps à 9h15 au Funérarium. 
Une cérémonie de recueillement est prévue à 10h05 au Crématorium de Robermont. 
Remise des cendres à 12h50, suivie de l’inhumation à 13h00 au cimetière de Robermont. 
 

La Ligue Francophone de Handball présente ses plus sincères condoléances à Ghislaine, ainsi qu’aux membres de sa 
famille. 
 

 

 
 

En mémoire 
 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès, à l’âge de 74 ans, de Monsieur Guy SCHREDER, papa 
de Eric. 
Guy était le plus ancien joueur de la JS/EP Herstal Handball, club dans lequel il a occupé le poste de pivot pendant de très 
nombreuses années. 
Monsieur SCHREDER repose au funérarium Louis Demeuse (Pompes Funèbres Besem) à Herstal. 
Les visites sont prévues ces mercredi 28 et jeudi 29 décembre 2022 de 17h00 à 19h00. 
La levée du corps aura lieu le vendredi 30 décembre 2022 à 14h30. 
 

La JS/EP Herstal Handball s’associe à la Ligue Francophone de Handball pour présenter à Eric, ainsi qu’aux membres de 
sa famille, leurs plus sincères condoléances. 
 

 

 
 

En mémoire 
 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès, à l’âge de 67 ans, de Madame Claudine WOUTERS, 
maman de Johan et Hervé VALKENERS. 
La Ligue Francophone de Handball présente ses plus sincères condoléances à Johan, à Hervé, ainsi qu’aux membres de 
leur famille. 
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