
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 16.09.2014 à Jambes 

 

 
 

Présents : Y. Borrey, B. Brasseur, K.D. Convents, J.L. Dessart, M. Dony, P. Garcia, Hourez P. A. Luisi,  
S. Moonen, T. Pierloot,  A. Praillet M.C. Wauthy.  
Excusé : D. Timmermans 
Absent : J.F. Hannosset 
 
1. Le mot du Président 
Je voudrais tout d’abord mentionner le fait qu’après deux semaines de fonctionnement, notre centre de 

formation trouve peu à peu ses marques mais évolue positivement chaque jour un peu plus. Nos stagiaires 

commencent à s’adapter  au rythme élevé qui leur est imposé et, même si certains semblent éprouver un peu plus 

de difficultés que d’autres, nous avons bon espoir de conserver ce noyau de 16 joueurs. 

Les activités des sélections provinciales ont repris et nous constatons toujours la même motivation chez nos 

jeunes et leurs parents. 

Enfin, notre équipe nationale « seniors » repart pour de nouvelles aventures sous la direction de Guy Petitgirard 

et nous lui souhaitons le meilleur tout en espérant qu’une équipe nationale « juniors » pourra bientôt être mise 

sur pied afin de préparer nos espoirs au haut niveau. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 19.08.2014  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 19.08.2014 aux 
administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie  
� La situation financière au 31.08.2014 a été envoyée avec la convocation. 
� Tenant compte, notamment, du fait que deux nouveaux employés ont été engagés pour le centre de 

formation et pour éviter d’éventuels problèmes de trésorerie en janvier/février 2015 en attendant le 
versement de l’avance des subventions de l’ADEPS, il a été jugé prudent de remplir les formalités pour 
pouvoir disposer du « fond écureuil ». 

 

4. Secrétariat  
� Le nouveau système d’encodage des affiliations est maintenant opérationnel même si différentes 

corrections sont encore nécessaires. La prochaine étape sera de donner accès aux secrétaires à certaines 
informations. 
Suite à la question de T. Pierloot, P. Garcia répond qu’un club aura la possibilité d’inscrire un joueur sur 
une feuille de match s’il constate qu’il est renseigné (et qualifié pour la date du match) sur le site en 
question et ce même si la licence n’est pas parvenue au secrétaire du club pour une raison ou l’autre. Il 
précise qu’en cas de délai trop court, un scan de la licence concernée est toujours envoyé par F. Kerz au 
club concerné. 

� Les travaux concernant la feuille de match électronique n’ont pas évolué depuis la dernière réunion. 
� Suite au courrier de l’ADEPS et tenant compte du document transmis par l’AISF, les règlements L.F.H. 

seront modifiés en conséquence dans les meilleurs délais 
� Etant donné que les finales de coupe de Belgique sont programmées au samedi 28.03.15, l’assemblée 

générale ordinaire de la L.F.H. se déroulera le vendredi 20.03.15 en province du Hainaut. 
 

5. Affaires techniques 
� Centre de formation 

- Le président informe que la rentrée des stagiaires et du coordinateur technique s’est effectuée sans 
problème. Chacun prend ses marques et une séance d’évaluation des capacités physiques des 
stagiaires a été effectuée par le C.A.P.S. 

- M. Dony précise qu’il est intervenu auprès de la préfète de l’A.R. Esneux afin de trouver une solution 
rapide pour adapter les horaires des élèves de notre centre. 

- Le problème d’utilisation de colle est en voie de trouver une solution. 
- Un stagiaire pourrait prochainement quitter le centre. 
- M. Dony communique que la C.I.L.E. devrait fournir des bouteilles d’eau aux stagiaires. 

 
 



 
� Sélections provinciales 

- J.L. Dessart s’est rendu à la dernière réunion du C.P.L. et a obtenu un accord de principe quant à une 
intervention financière de celui-ci en cas de problème financier pour finaliser les activités prévues en 
2014. 

- Par la voix d’A. Luisi, le Comité Provincial du Hainaut marque son accord sur le principe. T. Pierloot 
rappelle qu’une des solutions envisagée lors de la précédente réunion était de ne pas verser les 
subsides provinciaux 2013 et 2014. 

- Le Comité Provincial du Brabant se réunira prochainement et fera connaître son point de vue dès que 
possible. 

 

6. Suivi des dossiers 
� HWBB 

- Le contrat a été signé par les deux ligues et une grille de diffusion a été élaborée. La possibilité de 
diffusions supplémentaires est envisageable moyennant 150 € par rencontre. 

� Licences clubs 
- Il semble difficile voire impossible d’empêcher un club d’évoluer dans une division s’il ne remplit pas 

les conditions pour l’obtention d’une licence. P. Garcia interpellera l’AISF à ce propos. 
- Il serait plus judicieux d’appliquer un système d’amendes financières dont le total serait rétrocédé 

aux clubs répondant aux critères établis. 
- P. Garcia est d’avis que le fonds de promotion des jeunes devrait également être modifié car il existe 

quelques cas incongrus. 
� Equipe nationale 

- Suite aux réunions de Louvain, avec les présidents des clubs de D1, et de Lummen, avec les 
entraîneurs concernés et à l’accord de principe de la FFHB, Guy Petitigirard est le nouveau 
responsable de l’équipe nationale seniors messieurs. L’objectif à terme étant qu’il soutienne l’URBH 
dans son développement global de manière à ce que les belges assurent eux-mêmes le futur de notre 
handball. 

� Accord URBH-FFHB 
- Lors du congrès ordinaire de l’EHF, à Dublin, P. Garcia et D. Van Dorpe rencontreront les 

représentants de la FFHB afin de finaliser l’appui de celle-ci dans différents domaines et dans le cadre 
d’un accord « Foster » appuyé par l’EHF. 

� BENE League 
- La compétition a débuté le 10.09.14. 

Un budget de fonctionnement est prévu avec une participation de 5.000 € pour l’URBH. 
Le CA marque son accord concernant la répartition de cette somme.(3.000 €  pour l’URBH et 500 
€/club à charge de la ligue d’appartenance). 
Mandat est également donné au CA de la BENE League pour gérer ce budget. 

 

7. Arbitrage 
- K. Convents communique que les entraînements du mois d’aout se sont très bien déroulés sous la 

conduite de C. Verbert 
- Il se déclare déçu par le manque de motivation de plusieurs paires « Avenir ». 
- Suite à la question de T. Pierloot, K. Convents précise que les thèmes évoqués lors du recyclage du 

31.08 et de juin dernier étaient identiques mais n’ont pas été présentés de la même manière. 
- Suite aux questions de J.L. Dessart concernant le P.V. de la réunion de la C.P.A.B.H. du 29.08.14, T. 

Pierloot répond que ladite commission souhaite que les arbitres A2 du Brabant/Hainaut soient plus 
souvent désignés, ayant constaté à l’une ou l’autre occasion que seuls des arbitres liégeois officiaient 
dans une division donnée. 
Il est rappelé qu’il est nécessaire de prendre en compte les nombreuses déconvocations provoquant 
de profonds changements par rapport aux désignations initiales ; 
Les contacts entre R. Bura et B. Everaert concernent des duos d’arbitres provenant des deux ligues ; 
Le cahier des charges concernant les séances d’info sur l’arbitrage est à mettre en rapport avec les 
séances d’information organisées dans le cadre des subventions obtenues par les clubs via le plan 
« sports collectifs » du ministre des sports. 

- En réponse aux questions du président concernant le P.V. de la réunion de la C.C.A.F. du 02.09.2014, 
il est répondu que cette année l’organisation des désignations d’arbitres à la Partille Cup avait été 
problématique tant quant au nombre que quant au niveau des rencontres proposées à nos arbitres. 

- Des remerciements sont adressés à K. Convents pour sa participation à la bonne organisation du 
tournoi qualificatif de la champion’s league qui s’est déroulé dernièrement à Hasselt. 

 
 
 
 
 
 



8. Commission Dames 
� Concernant le projet d’organisation de rencontres/tournois/journées pour les jeunes filles ; T. Pierloot 

communique qu’il a fait une demande aux clubs du Brabant/Hainaut avec réponse sollicitée pour fin du 
mois de septembre et qu’à la date de la réunion du C.A. il avait reçu une réponse. 
La commission Dames sera priée de se réunir dans les meilleurs délais afin de débattre  
concernant ce sujet. 

 

9. Propagande 
� Les formalités concernant la création des clubs de Ciney et Mettet sont quasiment toutes remplies.  

P. Garcia fait état d’un entretien avec des personnes susceptibles de créer un club à Bassilly (province de 
Hainaut) 

 

10. Divers 
� Courrier du HC Visé BM du 10.09.14 

La solution au problème de rentrée des certificats médicaux, soulevée par le secrétaire du HC Visé BM, 
serait dans un premier temps de retarder le début du championnat « jeunes » au 3ème week-end de 
septembre. Cela permettrait également aux clubs de mieux préparer leurs jeunes joueurs, qui ne 
reprennent souvent l’entraînement que fin aout/début septembre. T. Pierloot précise que ce n’était pas 
le cas cette année en Brabant/Hainaut mais que pour la saison prochaine, il sera tenu compte de ce 
paramètre. Il sera suggéré au C.P.L. de faire de même. 

� Baudouin Brasseur se fait l’écho de remarques de participants au recyclage pour officiels de table du 
Brabant Hainaut constatant que du côté liégeois aucun recyclage n’avait été organisé. 
Il est rappelé que ces organisations restent de la compétence des comités provinciaux concernés. 
 
 

Prochaines réunions les : 21.10, 18.11, 16.12.2014, 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05 et 16.06.2015. 

 


