
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 21.03.2017 à Jambes 
 
Présents : J.L. Dessart, B. Brasseur, P. Garcia, P. Hourez, S. Moonen, T. Pierloot, I. Soti, D. Timmermans,  
M.C. Wauthy.  
Excusés : K.D. Convents, M. Dony, J.F. Hannosset, A. Luisi, A. Praillet.  
 

1. Le mot du Président 
Mon intervention sera très brève. Alors que nous avons commencé les différentes compétitions décisives, j’espère que 

celles-ci se dérouleront dans un esprit de fair-play et de respect et que les arbitres éprouveront autant de plaisir à 

diriger les rencontres que les joueurs à les disputer. 

Que les meilleur(e)s gagnent. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 21.02.2017 
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 21.02.2017 aux administrateurs, 
celui-ci est approuvé. 
 

3. Trésorerie  
 

 La situation financière au 28.02.17 a été envoyée aux administrateurs avec la convocation. 
 Concernant le plan-programme 2017, nous avons, dès à présent, été informés que nous recevrons au moins la 

même subvention que pour 2016. Il faudra attendre l’ajustement budgétaire pour connaître le chiffre exact qui 
nous sera alloué. Nous recevrons dans les prochains jours une nouvelle avance de 14.750 €. 

 La même subvention de fonctionnement que pour 2016 nous est garantie. 
 

 

4. Secrétariat 
 Au 21.03.17, la L.F.H. compte 4.049 affiliés. 
 P. Garcia et J. Vandeberg ont assisté le 07.03.17 à une réunion bilatérale ADEPS/fédérations. A cette occasion, 

la L.F.H. a été citée en exemple pour le projet de développement en provinces du Luxembourg et de Namur. 
 AG de la LFH  

Rappel : l’AG se déroulera à Tubize le 24.03.2017 à 20 h. 

Une 3è candidature reçue pour le poste vacant au Hainaut : Alain Despres (après Lechien Alexandre et Lupo 

Salvatore). 

Sont excusés pour l’A.G. :  K. Convents, M. Dony, T. Pierloot, I. Soti, D. Timmermans 

 Proposition de modification du règlement des PO en D1 LFH 

Suite à la proposition transmise par J.F. Hannosset, le C.A. marque son accord pour modifier le calendrier des 

PO de D1 L.F.H. messieurs tant qu’aucune finale (best of 3) n’est organisée. 

La situation actuelle prouve toutefois, qu’il est impossible de deviner à l’avance ce qu’il va se passer. 

Il apparait que cette année, ce sera peut-être la 5è journée qui sera décisive. 

Pour les autres PO, il semble préférable, dans une même logique, de conserver la formule actuelle vu qu’il y a 

des finales sinon, pour autant que les deux premiers de la phase classique terminent aux deux premières places 

des PO, ils pourraient encore se retrouver à trois reprises (ce qui feraient 4 matchs consécutifs entre les mêmes 

équipes).   

5. Affaires techniques  
 Centre de formation 

La détection a été organisée ce samedi 10.03.2017. 
18 jeunes inscrits + 2 inscriptions tardives. Les candidats sont issus de clubs de l’ensemble des provinces à 
l’exception de celle du Luxembourg. J. Vandeberg et T. Penelle gèrent la situation. 
Logiquement, 6 places devraient être disponibles pour la saison prochaine. 
Le niveau d’ensemble des candidats semble intéressant. 
Dimanche 26.03.2017 à 20 h sur Notélé, diffusion du reportage sur le centre. 

 Formation 
- Lors de la deuxième semaine des vacances de Pâques, J. Vandeberg et B. Neuville vont former 26 étudiants en 
éducation physique de l’école de HENALUX de Namur. Les étudiants obtiendront ainsi le diplôme MSI. C’est une 
très bonne chose pour le projet de développement des clubs en province de Namur.  
- Formation le dimanche 09.04.2017 à Wanze sur le jeu du jeune gardien de but. Intervenants : J. Vandeberg et 
J. Lupica. 



 PV de la commission technique du 21.02.2017 
- Projet de jeu non respecté par plusieurs clubs au BH + remarque d’Alain Jollivet relative aux équipes R. Les 
responsables des comités provinciaux concernés communiquent que pour la saison 2017/2018, aucun U18 ne sera 
autorisé à jouer en U16.  
- Concernant les propositions de changements de règlement pour les U 14, le C.A. marque son accord étant 
entendu que l’information devra être diffusée massivement et clairement et qu’il est demandé que contact soit 
pris avec les responsables de la V.H.V. en vue d’une uniformisation des projets. 
- S’agissant du point 2.4. « Championnat U18 », il est demandé à la C.T. d’approfondir le sujet et d’avoir une 
réflexion plus détaillée afin que le C.A. puisse prendre une décision à mettre éventuellement en vigueur pour la 
saison 2018/2019.  
- Concernant le point 3.6. « Proposition de modification de l’article 23 » : Le C.A. est d’avis que tout le principe 
doit être revu car cette proposition pourrait s’avérer inéquitable vis-à-vis des titulaires de licences en règle. 
- Construction d’un projet de développement de club : J. Vandeberg présentera son projet à l’AG. 
- Sélection filles BH : les deux comités provinciaux se sont accordés sur le projet. 

6. URBH 

 C.E.P. 
Prochaine réunion le 29.03.2017 à Louvain 
T. Pierloot absent sera remplacé par S. Moonen. 

 Réunion d’évaluation du handball féminin  
Elle s’est tenue le 03.03.2017.  
Compte-rendu de cette réunion par P. Hourez et M.C. Wauthy qui rédigeront un courrier à adresser aux clubs 
L.F.H. afin de pouvoir identifier les équipes féminines qui pourraient participer à une compétition U12 et U16. 
La prochaine réunion de ce groupe de réflexion est programmée au 03.05.17 à Louvain. 

 Réorganisation des championnats 
Echanges de vue concernant le document préparé par J.L. Dessart. Ce document sera remis aux participants à la 
prochaine réunion du CEP. 

  Finales de coupe de Belgique 
Rendez-vous le 17.04.2017 à 13 h pour la finale dames avec le Fémina Visé contre Saint-Trond. Ce match est 
suivi par la finale hommes opposant Bocholt à Sasja. 

7. Propagande 

 P. Garcia a participé le 09.03.17 à une réunion avec des représentants de l’ADEPS et d’autres fédérations 
sportives. La L.F.H. sera présente le 07.05.17 à Spa dans le cadre d’un « super point vert ADEPS » et des 

initiations y seront dispensées (peut-être du beach) avec l’aide du responsable du club en formation de Spa. 

8. Divers 

 Se référant au P.V. de la dernière réunion du groupe de travail « championnats » URBH, S. Moonen se déclare 
interpellée par les propos de G. Petitgirard qui a déclaré qu’il était nécessaire que les internationaux se 
retrouvent 80 jours par saison et que, dans le cas contraire, le projet Euro 2022 serait une utopie. Cette 
remarque gêne S. Moonen car elle estime qu’il sera impossible de respecter cet engagement. 

 S. Moonen trouve également dérangeante l’attitude de Y. Sylla, l’entraîneur fédéral, qui semble faire son 
marché dans les clubs belges pour renforcer son club français. 

 Se référant à la journée sportive organisée dans le cadre des festivités du 21.07.17 à Bruxelles, D. Timmermans 
communique que l’organisation d’activités « handball » semble problématique vu les importantes obligations à 
respecter et le nombre de bénévoles à trouver en cette période de vacances. 

 Suite à sa remarque lors du dernier C.A., B. Brasseur remercie les personnes qui ont tenu compte de son avis 

pour adapter le classement des buteurs de la promotion « Brabant/Hainaut. 

Prochaines réunions les 18.04., 16.05. et 20.06.2017 


