
 
 

Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 11.08.2015 à  Lummen 
                Présents : J.L. Dessart, P. Garcia, F. Lievens, T. Pierloot, F. Soetaert, A. Vertommen (trésorier) W. Vos. 
         

 
1. Le mot du Président 
Le Président ouvre la séance en remerciant Roger Xhonneux (Commission Paritaire d’Arbitrage) et Luc Synquintin 
(Commission D’Appel Paritaire) qui ont décidé de cesser leurs activités au sein de la fédération après de nombreuses 
années de bons et loyaux services. 
 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 23.06.2015 
Pas de remarque. Le P.V. est approuvé. 
 
 

3. Trésorerie 
a) S’agissant des frais d’organisation de la formation dispensée par Alain Quintallet, la L.F.H. facturera à l’U.R.B.H. les 
frais occasionnés à J. Vandeberg et B. Neuville qui ont collaboré activement au bon déroulement de celle-ci. 
b) P. Garcia distribue aux membres présents un document reprenant la situation financière de l’URBH au 10.08.2015 
et donne quelques explications.  
Un tel document sera joint dorénavant à chaque envoi de convocation pour une réunion du C.E.P. 
c) Il sera demandé au DTN de transmettre dans les meilleurs délais le programme d’activités des sélections seniors et 
juniors messieurs afin de pouvoir établir un budget prévisionnel. Une évaluation financière devra être faite à la mi-
décembre. 
d) Un numéro de TVA pour l’URBH sera demandé à l’instance responsable dans les délais les plus courts  
 

4. Plan de développement du handball belge 
 
a) En réunion du 10.07.2015, P. Moons a précisé qu’il se mettait à la disposition de la structure pour autant qu’il y ait 
une réelle volonté de créer une « communauté autour du projet » ; 
b) G. Petitgirard a sollicité une réunion  FFHB – Bloso – Adeps le 25-08-2015 à Bruxelles 
    Il a sollicité cette réunion pour savoir dans quel contexte il peut remplir sa mission de DT National.   
F. Soetaert , P. Garcia et W. Vos assisteront également à cette réunion. 
c) Belgique – Tchéquie du 07-11-2015 se déroulera à Courtrai avec le soutien du club local. 
    2 formules VIP seront possibles ; Le club de Courtrai obtient la gestion des boissons de la cafétéria ; la salle est 
mise gratuitement à disposition et des subsides municipaux sont possibles via le club. Il est important de réussir ce 
« premier test » tant au niveau médias qu’au niveau financier. 
Un rendez-vous a été fixé avec le chef du cabinet de R. Demotte, président d’ « Euro métropole » association 
susceptible d’octroyer une subvention pour cette activité. 
d) Suite au départ de D. Van Dorpe de la VHV, P. Garcia, en sa qualité de SG URBH, sera l’interlocuteur principal de 
G. Petitgirard. 
e) La fonction de SG-adjoint de l’URBH sera désormais assurée par K. De Backer ; la VHV engagera prochainement 
une personne responsable du “haut niveau”. 
f) Un contrat handbalshop.be/URBH sera négocié par W. Vos tenant compte des remarques faites en réunion et de 
celles qui pourraient être émises après envoi du projet de contrat. 
g) Les contrats avec la VRT et Ethias sont également évoqués. Ces contrats doivent être renégociés. 
h) Vu la nouvelle organisation URBH, l’organisation des finales de coupe de Belgique est discutée. A partir de la 
prochaine saison, les ligues organisent ces finales au bénéfice de l’URBH. 
 

5. Manager URBH 
Tenant compte des explications données en séance, le contrat  avec la société Score sports marketings sera 
prochainement signé. 

 
6. BENE League 
- J.L. Dessart communique que la BENE League s’est dotée d’un nouveau président en la personne de Stan Backus 
- Une Conférence de presse est programmée le 31/08/2015 à 1800 Hr Anvers 
- Il n’y a toujours  pas eu de décision prise pour palier au départ de David van Dorpe et assurer la continuité. 
- Un comité de gestion journalière/opérationnelle a été mis sur pied. 
- Nouveautés en matière de communication : le site internet + « match of the week » par une société (IVR) qui diffuse 

sur la chaîne Sport 10 et met les images à disposition des TV locales et nationales. 

- Une Evaluation finale rédigée par une étudiante/stagiaire a été remise avec des conclusions et des 

recommandations. Priorités : règlement de discipline commun – remplissage des salles – organisation de 2 réunions 

avec tous les intervenants/an – organisation du F4.   



7. Divers 
- Il est conseillé à F. Lievens, s’agissant de questions concernant la durée des compétitions « jeunes », de prendre 
contact avec J. Vandeberg pour la LFH. 
- Suite à la question de P. Garcia, il sera vérifié si les joueurs évoluant à l’étranger sont assurés pour les activités de 
l’équipe nationale. 
- En vue de la saison 2016/2017, l’article 612 URBH devra être précisé. 
- J.L. Dessart rappelle qu’un communiqué reprenant les principales décisions prises le 23.06.15 s’agissant de la 
gestion des équipes nationales devra être rédigé dans les meilleurs délais. 
W. Vos s’en occupe avec le nouveau responsable « communication » de la VHV. 
- Vu la période de la compétition, l’avis du comité de pilotage sera sollicité quant à la suggestion de G. Petitgirard de 
demander au COIB d’intervenir pour que la sélection nationale participe aux jeux méditerranéens 2017 (du 30.06 au 
09.07.17 à Tarragone/Esp). 
- Concernant l’éventuelle organisation d’une rencontre de préparation de l’équipe de France en Belgique en juillet 
2016, l’avis du comité de pilotage sera sollicité. 
 
 
Prochaine réunion le 18.09.2015. 
  


