
 

Compte-rendu de la réunion du conseil 
d’administration de la L.F.H. du 18.08.2015 à 

Jambes 
 
 
Présents : Y. Borrey, B. Brasseur, J.L. Dessart, M. Dony, P. Garcia, J.F. Hannosset, P. Hourez, 
T. Pierloot,  A. Praillet, M.C. Wauthy.   
Excusés : K.D. Convents, A. Luisi, S. Moonen, D. Timmermans,  
 
1. Le mot du Président 
Je voudrais débuter cette réunion par quelques instants de silence en mémoire des différentes 

personnes qui nous ont quittés durant cette interruption. Je pense notamment à Willi Kück, 57 ans 

et figure emblématique du handball germanophone,  mais qui a eu l’occasion de se faire apprécier 

dans plusieurs clubs de la province et en tant qu’entraîneur de notre sélection LFH. Le nombre de 

personnes présentes à ses funérailles témoignait de la valeur du garçon. 

Après une interruption qui, je l’espère,  aura permis à tout un chacun de recharger ses batteries, 

nous nous trouvons au début d’une saison qui s’annonce une fois encore riche en projets. Je citerais 

à titre d’exemples, la BENE-League, les championnats nationaux, la gestion des équipes nationales 

par l’URBH et le développement de notre centre de formation. 

Ces différentes organisations témoignent du dynamisme de notre fédération et des ligues. 

Toutefois, sans le concours des clubs et des pratiquants, rien ne serait possible. C’est pourquoi je 

formule le vœu que nous puissions encore ensemble contribuer au développement de notre sport. 

Nous sommes les propriétaires du sport collectif de ballon le plus complet, le plus spectaculaire ; 

travaillons à lui donner la place qu’il mérite dans les médias ou tout simplement parmi la 

population. 

Pour conclure, je souhaite à toutes et tous de faire de la saison 2015-2016 un grand cru pour le 

handball francophone et le handball belge. 

Bonne saison. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 16.06.2015  
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 16.06.2015 
aux administrateurs, celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie  
� - La situation financière au 31.07.2015 a été envoyée avec la convocation. 
� Une simulation des rentrées/dépenses jusqu’au 31.12.2015 sera transmise aux 

administrateurs 
� Le solde 2014 du contrat Aliplast devrait être prochainement réglé, le retard étant dû à 

différentes circonstances. JL Dessart suit le dossier. 
� Comme déjà précisé en réunion du 16.06, le projet Namur/Luxembourg introduit auprès du 

cabinet du Ministre des sports suit son cours et la situation devrait être prochainement 
débloquée 

J.F. Hannosset entre en séance. 

 
4. Secrétariat  
� P. Garcia fait part des difficultés rencontrées lors de la période de transferts suite aux 

nombreux manquements des différentes parties en cause. Cela étant, la commission des 
transferts n’a toutefois pas dû, une nouvelle fois, se réunir cette année.   
Le même constat a pu être fait au niveau du secrétariat URBH quant au suivi administratif 
des clubs principalement néerlandophones engagés en coupe d’Europe. 

� A la date du 18.08.15, tenant compte des démissions notifiées avant le début de la saison, 
le nombre d’affiliés était redescendu à 3.391. 

 



5. Affaires techniques  
� Centre de formation 

18 inscrits et encore deux situations scolaires à régler. 

Il est envisagé de créer une ASBL regroupant les trois fédérations (rugby, natation et 

handball) de manière à encore plus mutualiser les frais tout en bénéficiant d’avantages. 

Nous devons rester attentifs à ne pas perdre nos points APE et aux surcoûts éventuels ; la 

volonté étant surtout pour la fédération de rugby d’obtenir des points APE pour les 

fonctions des éducateurs engagés sur fonds propres. 

� Formation MSI (moniteur sportif initiateur) 

La formation devrait débuter en septembre pour se terminer en décembre 2015. Un courrier 

postal sera envoyé aux candidats. 

6. U.R.B.H.  
� BENE-League 

Après le départ de D. Van Dorpe, une nouvelle organisation doit se mettre en place pour le 

suivi journalier. Une réunion est planifiée ce 19 août. 

Le président de la VHV devrait assister aux réunions du board. 

Présentation de la compétition 2015/2016 le 31/08/2015 à Anvers. 

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. 

� Licence clubs 

Le document de Bart Danhieux a été transmis avec la convocation. 

Après différents échanges de vue, il apparait primordial pour le CA que le processus soit mis 

en place de manière progressive en commençant tout d’abord par la BENE League avant de 

passer à la D1 Nationale et éventuellement à la D2 Nationale. 

- D’un point de vue sportif, il s’agirait d’imposer : 

• Un certain nombre d’équipes de jeunes 

• Un certain nombre d’arbitres 

• Un/des entraîneurs titulaire(s) de la licence adéquate 

- D’un point de vue général : 

• Engagement d’un manager  

• Pas de limites financières 

• Obligation d’être constitué en asbl (P. Garcia s’assurera auprès de l’AISF de la 

portée légale d’une telle obligation) 

• Pour les clubs de BENE-League, le montant des amendes existantes devrait être 

doublé 

� Equipe nationale 

- Prochain match officiel contre la République tchèque le samedi 7 novembre 2015 à 18 h à 

Courtrai. 

Le club de Courtrai qui fête ses 40 ans participera activement à l’organisation. 

- L’ADEPS a été sollicitée pour organiser le match du mois d’avril contre la Turquie au Sart-

Tilman. 

- A la demande de Guy Petitgirard, une réunion de présentation du nouveau projet URBH le 

25/08/2015 se déroulera au siège du Bloso en présence d’un représentant de l’Adeps et de 

représentants de l’URBH (P. Garcia, F. Soetaert et W. Vos). 

� C.E.P. U.R.B.H. 

Le C.E.P. s’est réuni 23/06 et 11/08/2015 

Le PV de la réunion du 23/06/2015 était joint à la convocation. 

Trésorerie : les activités des équipes nationales sont financées par l’URBH. En cas de boni 

en fin d’année, une clé de répartition est prévue avec une part pour l’ensemble des acteurs 

du monde du handball (sélections nationales jeunes, handball féminin, entraîneurs, arbitres, 

sport pour tous) et le reste serait réparti entre les ligues selon une clé de répartition 

calculée sur le nombre d’affiliés au 31/12. 



Manager URBH : Un contrat est signé entre l’URBH et la société Score Sports Marketing, 

laquelle est chargée de trouver du sponsoring pour financer les activités URBH. La 

rémunération se fait à la commission. 

Finales de coupe de Belgique : La signature de ce contrat a pour conséquence que les ligues 

réorganisent comme par le passé les finales de coupe au bénéfice de l’URBH. La marge de 

manœuvre des ligues dans encore être définie. 

7. Suivi des dossiers  
La VHV sera relancée concernant le suivi de la feuille électronique 

 

8. Arbitrage 
Les entraînements, dispensés cette année par Hamza El Hafi, ont repris et une majorité des 

arbitres francophones étaient présents. 

9. Commission Dames 
Tournois jeunes filles 

Benoît Neuville va relancer les clubs dans le courant du mois de septembre pour mettre sur pied 

des tournois comme cela a été évoqué lors de la dernière réunion de la commission dames. 

10. Propagande 
Le club en formation de Namur pourrait prendre prochainement le statut de club « stagiaire » 

alors qu’un club en formation pourrait voir le jour à Erezée. 

11. Divers 

� A Y. Borrey qui demande des informations concernant la nouvelle règlementation pour les 

compétitions minihand-poussins-préminimes, P. Garcia répond que les fiches récapitulatives 

figurent sur le site de la LFH et que, comme déclaré par le coordinateur technique lors de 

son audition en mois de juin, une séance d’information est programmée le 06.09.15 dans un 

lieu non encore déterminé. 

� A. Praillet évoque plusieurs points du dernier P.V. de la réunion de la C.P.A. 

Des mises au point ont déjà été adressées aux responsables de l’arbitrage. 

Prochaines réunions : les 22.09., 20.10., 17.11., 15.12.2015, 19.01., 16.02., 15.03., 19.04., 17.05. 
et 21.06.2016. 

 


