
Compte rendu de la réunion du C.E.P. du 24.05.2016 à  Lummen 
      Présents : J.L. Dessart, P. Garcia, F. Lievens, S. Moonen, T. Pierloot, F. Soetaert, A . Vertommen, 
      W. Vos 
  
       
   

1. Le mot du Président 
F. Soetaert ouvre la séance et félicite le club de Qubiq Achilles Bocholt qui a décroché son premier titre de champion 
de Belgique ainsi que tous les champions nationaux « jeunes » couronnés lors des finales nationales URBH 
« Jeunes ». (HB Sint-Truiden,HvH Zandvliet et HC Eynatten/Raeren). 
Il adresse également ses plus sincères félicitations au club du HC Eynatten/Raeren pour l’excellente et parfaite 
organisation de ces finales.  
 
 

2. Approbation du PV de la réunion du 25.04.2016 
Point 1) ajouter après « il remercie la LFH et le ROC Flémalle … « ainsi que la VHV et Hubo Initia Hasselt pour 
l’organisation des finales de Coupe de Belgique. » 
P. Garcia rappelle que dès approbation par le C.E.P., le P.V. d’une réunion doit être publié dans les journaux officiels, 
ce qui a été le cas pour le PV du 23.02.16 dans le JO LFH. La traduction en néerlandais de ce PV doit donc être 
publiée dans le HB7 dès que possible. 
 
Le P.V. est approuvé 
 
 

3. Structure URBH 
Audition de P. Moons qui donne des explications par rapport au document transmis aux présidents des deux ligues 
J.L. Dessart et W. Vos. 
Après discussion au sein des C.A. des deux ligues, le sujet sera abordé, en présence de P. Moons, lors de la 
prochaine réunion fixée au jeudi 23.06.16 à 20h00 à Lummen. 
 

4. Localisation des prochaines rencontres internationales 
Tenant compte des différents renseignés en possession des administrateurs à la date du 24.05.16, il est décidé que la 
première option à retenir est celle du Country-hall de Liège et que si cela ne peut se concrétiser avec le service des 
sports de la Province de Liège, ce sera l’option de Courtrai qui sera privilégiée. 
P. Garcia tente de finaliser le dossier « country-hall » le plus rapidement possible afin de pouvoir programmer une 
première rencontre des différents intervenants avant le 01.07.16. 
 

5. Divers 
a) La candidature de F. Soetaert pour un poste de membre de la « EHF Court of Handball » sera introduite à l’EHF. 
b) La demande de modification de l’article 341 URBH introduite par la C.P.A. est acceptée et sera traitée lors de la 
prochaine réunion en même temps que les autres propositions de modification. 
c) J.L. Dessart fait part de son étonnement concernant le bénéfice engendré par l’organisation des finales de coupe de 
Belgique à Hasselt ainsi que par certains frais. Il rappelle qu’il s’agira de revoir le cahier des charges des organisations 
URBH ainsi que les autres contrats liant l’URBH (staff technique, Elewijtcenter…) dans les meilleurs délais afin d’avoir 
une vision claire des choses. 
d) P. Garcia fait part de son étonnement de ne pas avoir reçu de réponse au mail du 09.05.16 adressé aux 
responsables de la VHV s’agissant de l’évolution du développement du projet de feuille de match digitale. 
Le sujet sera traité lors de la prochaine réunion. 
e) Une assurance concernant la responsabilité des administrateurs URBH sera contractée auprès d’Ethias. 
f) J.L. Dessart évoque le fait qu’avant certaines rencontres officielles, un hymne local est parfois diffusé. Il souhaite 
simplement fait part que, si cela ne s’est nullement révélé problématique, la situation pourrait présenter un « risque » et 
que le CEP doit en être conscient. 
g) J.L. Dessart attire l’attention sur le fait qu’un communiqué de presse relatif à l’arbitrage pourrait donner une image 
inexacte de ce qui est réellement vécu au niveau URBH. Il ressort de la discussion que ce qui est publié en interne ne 
doit pas nécessairement l’être en externe. 
 
 
Prochaine réunion le jeudi 23.06.16 à 20h00 à Lummen 


