
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 14.12.2021 via Zoom 
 

 

 

Présents : J.L. Dessart, P. Garcia, T. Pierloot, G. Vivroux, A. Despres, P. Hourez, I. Paquet, S. Moonen, J.C. 

Hougardy, B. Brasseur. 

Invité : B. Neuville 

Excusés : KD. Convents, T. Marique 

Absents : A. Luisi, D. Timmermans 

 

1. Le mot du Président 

 

Nous allons vivre ce soir un moment historique dans la vie de la Ligue Francophone de Handball. En effet, il s’agit du 

dernier conseil d’administration auquel Patrick va assister. A combien de réunions de ce type a-t-il pu participer sur 

autant d’années de carrière ? Malheureusement, les circonstances nous imposent de nous réunir par visio. Nous n’aurons 

donc pas l’occasion de boire un bon verre à sa santé à l’issue de la réunion mais nous verrons comment nous rattraper 

plus tard. 

Selon notre ministre des sports, le sport indoor « a eu chaud » lors du dernier Codeco. En effet, il semble que 

l’interdiction des activités sportives à l’intérieur ait été sérieusement envisagée. Si de nouvelles mesures devaient être 

prises, nous serions à coup sûr directement impactés. Aussi, profitons du fait de pouvoir continuer nos compétitions, 

même sans public, ainsi que du fait de pouvoir nous réunir en famille. Cela m’amène à souhaiter, en notre nom à tous, à 

tous les pratiquants et sympathisants de notre sport de bonnes fêtes de fin d’année. Gardons à l’esprit que nous devons 

encore être prudents pour éviter d’être touchés par ce « foutu virus ». Cela n’arrive pas qu’aux autres ! 

Enfin, toutes nos félicitations à Jonathan et Laura pour la naissance de la petite Mia. Cela nous conforte dans l’idée que, 

même s’il travaille beaucoup, Jonathan a encore du temps pour d’autres activités 😊 Bon vent à eux dans leur nouvelle 

vie à trois. 

 

 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 16.11.2021 

 

J-C. Hougardy a envoyé une proposition de modification qui a été transmise aux administrateurs. 

Le PV de la réunion du 16.11.21 est approuvé en séance du 14.12.21.  

 

 

3. Trésorerie 

 

*Situation financière au 31.11.2021 

J-L. Dessart a posé plusieurs questions à H. Delmelle concernant différentes dépenses (timbres et communication, 

location de matériel, propagande, formation). Jean-Luc transmet aux administrateurs les explications reçues par Hervé.  

Il y a du retard dans la transmission des pièces comptables des comités provinciaux. Tout doit être transmis en fin 

d’année pour permettre à Hervé de clôturer les comptes. 

Hervé se pose la question de savoir s’il ne serait pas préférable que le secrétariat effectue toutes les opérations 

comptables pour les CP afin d’éviter certains risques comme celui du paiement des arbitres (cumul des deux statuts, par 

ex). 

 

Nous avons reçu de l’URBH, comme prévu, les 5.000 euros pour l’année 2021. 

 

Nous avions convenu que, selon le montant du bénéfice réalisé sur l’année 2021, une partie de celui-ci pourrait être 

reversé aux clubs. Un nouvel élément intervient : il semble acquis que nos bureaux déménageront dans le courant du 

dernier trimestre 2022. Il faudra budgétiser ce déménagement ainsi que l’éventuel achat de matériel. 

 

 

 

 

 

 



4. Secrétariat 
 

* Nombre d’affiliés au 14.12.2021 

Au 31.12.2020, nous comptions 3.492 affiliés. Actuellement, nous en sommes à 3.782. Cette augmentation nous permet 

de nous rapprocher du nombre d’affiliés que nous avions au 31.12.2019. A cette époque, nous avions 3832 affiliés. 

L’année n’est pas encore finie donc nous pouvons espérer que de nouvelles affiliations arriveront d’ici le 31.12.21 

 

* Référent éthique 

J-L. Dessart explique qu’il va falloir désigner un nouveau référent éthique au sein de la LFH. En effet, ce rôle est 

actuellement assumé par P. Garçia. Même s’il est plus confortable de nommer un professionnel ou un administrateur 

comme référent éthique, Patrick mentionne que, selon l’Adeps, il est conseillé que ce rôle soit donné à une personne 

extérieure aux instances dirigeantes. Pour exemple, à la VHV, le référent éthique est une affiliée qui n’est pas membre 

du CA.  

Patrick explique que le référent éthique est la personne de contact à la fédération et veille à ce que l’éthique sportive 

soit respectée par les clubs et les affiliés. Il ajoute que les clubs devront, eux aussi, disposer d’un référent éthique.  

Pour T. Pierloot, il est difficile d’envisager de confier ce rôle à une personne extérieure à la LFH. Il ajoute que cette 

personne pourrait être un avocat/juriste.  

S. Moonen se questionne sur le rôle exact de ce référent éthique et souhaiterait avoir plus de précision. T. Pierloot et J-

L. Dessart lui expliquent que le référent à un double rôle : il fait redescendre, vers la fédération et les affiliés, les 

informations provenant de l’Adeps mais il sert également de relais vers les pouvoirs compétents. 

J-L. Dessart propose qu’une réflexion soit menée à ce sujet et que les administrateurs se concertent pour désigner le 

nouveau référent éthique. Le sujet sera rediscuté lors du prochain CA. 

 

* Organisation des réunions de commission sportive en virtuel 

Organiser les réunions de commission de manière virtuelle permettrait d’éviter des déplacements importants à certaines 

personnes, comme les arbitres, pour parfois une simple confirmation d’un rapport. De plus, avec les règles pour lutter 

contre la pandémie que nous connaissons depuis 22 mois, il est parfois difficile ou impossible de se réunir.  

Patrick explique que la dernière Commission Sportive Paritaire s’est réunie de manière virtuelle. Il propose que cette 

possibilité soit mentionnée dans les règlements. Cela réduirait les coûts et faciliterait la présence des personnes 

concernées.  

T. Pierloot n’est pas d’accord car il estime que la réunion en présentiel permet de gérer les confrontations éventuelles. 

G. Vivroux propose que ce type de réunion puisse se tenir en distanciel si tous les protagonistes sont d’accord.  

Le CA marque son accord pour qu’un ajout au règlement soit fait et que l’organisation des réunions des commissions en 

virtuel soit autorisée.  

 

 

5. Affaires techniques 

 

*Centre de formation 

Nous comptons toujours un nombre important de blessés. Cependant, l’état d’esprit reste positif. Les blessés travaillent 

de manière spécifique avec cœur. Les examens approchent et nous pourrons faire un bilan scolaire à l’issue de ceux-ci. 

Au sujet des blessés, J-C. Hougardy souhaiterait savoir si les responsables du CF ont déjà pris contact avec d’autres CF 

en France. Il serait intéressant de voir si les autres CF font aussi face à un nombre régulier de blessés. La question sera 

posée à T. Pennelle. 

Ensuite, 3 jeunes du CF sont repris avec l’équipe nationale U18 pour le tournoi des 4 nations de Lokeren qui se déroulera 

du 21 au 23.12. A ces 3 jeunes, 2 autres passés par le CF sont aussi dans la sélection. B. Neuville met en avant le fait 

que le CF est bien représenté dans la sélection U18 qui sera présente au tournoi de Lokeren. Pour J-C. Hougardy, il ne 

faut pas tirer de conclusion trop rapide, surtout pour les jeunes qui ont eu un parcours écourté au CF.  

 

*Sélections provinciales U16 

La situation reste identique à celle présentée lors du CA du 16.11. Les filles sont intégrées aux entrainements des 

sélections garçons. A ce jour, il n’y a pas suffisamment de filles pour inscrire des équipes lors du tournoi IRT du 09.01.22 

à LLN.  

*Hand4girls League 

Le 3ème tournoi de la Hand4girls League s’est déroulé le 27.11 à Visé. Pour clôturer cette année, un 4ème et dernier 

tournoi sera organisé le 19.12 à Ciney. Nous pouvons nous satisfaire de la répartition géographique des équipes qui 

participent aux tournois. En effet, nous avons des équipes de presque partout en Wallonie (Beauraing, Sprimont, M-S-M, 

Bruxelles, Ciney, Visé, Floreffe, Montegnée). Pour 2022, 5-6 tournois seront organisés en collaboration avec les clubs. 

 



*Journées découverte ballons de l’AFFSS 

L’accord passé avec l’AFFSS pour participer à leurs journées « découverte ballons » est maintenu en 2022. Comme en 

2020 et 2021, plusieurs journées seront organisées sur l’ensemble du territoire wallon et un atelier handball y sera 

proposé. Dès que les dates des activités seront connues, B. Neuville communiquera les informations aux clubs. 

Idéalement, nous souhaiterions que les clubs collaborent à ces journées et en profitent pour recruter. 

 

 

6. U.R.B.H. 

 

 Sur base des informations reçues, il semble que la rencontre Belgique – Grèce à Hasselt présente un léger bénéfice. 

Nous n’avons pas encore les comptes de la semaine internationale. Ils ne sont pas évidents à faire car il y a des frais 

mensuels fixes et il faut définir comment ces frais seront répartis sur les semaines internationales.  

B. Neuville explique que dans le bilan actuel de la semaine internationale, plusieurs frais importants n’ont pas encore 

été intégrés. Dès que ceux-ci le seront (frais de voyage vers le Kosovo, frais de kiné, défraiement des joueurs) le bilan 

final montrera un déficit. En comparant la semaine internationale de novembre 2021 à d’autres, nous pouvons 

remarquer qu’il est très rare d’en dégager des bénéfices. Pour celles de janvier 2022, les discussions au sein de MARCOM 

sont en cours pour s’assurer que le public répondra présent. J-C. Hougardy confirme qu’il est important de se 

questionner sur la stratégie qui sera utilisée pour les matchs de janvier. 

 

Il y a eu une réunion du bureau du CEP ce vendredi 03.12.2021 à l’issue du Codeco. Les nouvelles étaient heureusement 

positives pour les sports de salle vu notre crainte de devoir à nouveau arrêter les compétitions. 

 

C’est Michel Kranzen qui a été choisi comme nouveau DT de la VHV. Il travaillera part-time et en duo avec J. Vandeberg 

au niveau URBH. Ils se connaissent et se sont déjà réunis à plusieurs reprises. 

 

Clément Petit est le nouvel entraineur des Black Arrows. Il s’agit d’un français à la fois diplômé et expérimenté. Il s’est 

engagé pour une période de 6 mois. Nous lui souhaitons le meilleur pour le futur et son engagement confirme la volonté 

affichée par l’URBH de soutenir le développement du handball féminin. 

 

 

7. Suivi des dossiers 

 

*Feuille de match électronique 

Nous avons reçu une version « beta » de la future feuille de match électronique. La société Nudatenautomaten nous a 

demandé de leur transmettre les calendriers des différents championnats (provinciaux, ligues et nationaux). 

L’étape suivante est de tester la feuille électronique en situation réelle. Nous espérons pouvoir commencer cette étape 

en janvier avec la collaboration de plusieurs clubs. 

 

*Be+Sports  

D. Boulet, SG VHV, a marqué son accord pour que nous avancions de manière commune avec la société Be+Sports. Nous 

avons eu une démonstration des différents modules que Be+Sports propose et nous nous sommes mis d’accord pour en 

utiliser 2 : l’affiliation électronique et la création/gestion des championnats. Nous en avons informé la société et nous 

attendons leur retour pour mettre en place une réunion quadripartite entre les sociétés (Nudatenautomaten et 

Be+Sports) et les ligues.  

 

J-L. Dessart se satisfait de la bonne collaboration qui existe entre les secrétariats des 2 ligues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Arbitrage 

 

* Désignations 

Certains arbitres se plaignent des désignations au niveau national. Cela est confirmé par Klaus, dans le mail qu’il nous a 

adressé. 

J-L. Dessart a interpellé Robert Marck qui lui a expliqué le système de désignations au niveau national. 

Philippe Denis fait les désignations pour la BENE League et la D1 hommes. Pour les trois autres divisions nationales, il y a 

une répartition paritaire. Il semble que ce serait au niveau de la D1 H que nos arbitres seraient lésés ? 

R. Marck précise encore qu’il n’est pas évident de faire les désignations car certains arbitres ont des désidératas qui ne 

sont pas toujours faciles à respecter (travail, joueurs, situation familiale). Cela pourrait être les mêmes arbitres qui 

s’estiment lésés ! De plus, certains arbitres ne passent pas ou ne réussissent pas les tests et arbitrent malgré tout. 

En revanche, il n’y aurait qu’une situation connue cette saison où deux paires auraient été désignées pour le même 

match. 

Il n’y a plus d’alternance entre les arbitres LFH et VHV sur les deux matchs de compétition régulière. Ce n’est plus 

possible. 

Il est évident que l’absence de chef arbitre LFH est préjudiciable. K. Convents le reconnait.  

P. Garcia fera suivre les échanges de mails qu’il a eus avec P. Denis concernant les désignations des arbitres. 

 

* Statut Travail associatif 

Le statut de travailleur associatif que nous connaissons actuellement ne sera pas maintenu comme tel en 2022. Il 

semblerait qu’une adaptation de l’article 17 de l’AR soit proposée au secteur sportif. Cette adaptation permettrait de 

travailler 450h/an avec 10% de taxes pour l’ASBL et 10% pour le travailleur. A cela s’ajouterait une administration 

simplifiée. Nous attendons plus d’informations et restons attentifs car nous souhaitons fournir une information rapide et 

précise à nos volontaires/arbitres. 

  



9. Divers  

 
*Matchs internationaux  

T. Pierloot revient sur l’interdiction de jouer le même jour qu’un match international (après 15h). Pour lui et vu les 

problèmes de remises de matchs que nous connaissons actuellement suite à la pandémie, nous pourrions autoriser des 

matchs de championnat le jour des matchs des RW. G. Vivroux rejoint Thierry dans sa réflexion. J-C. Hougardy fait 

remarquer que nous devons être vigilants car si nous acceptons cette demande, nous ouvrons la porte à d’autres 

demandes (matchs amicaux).   

Cette décision revenant à l’URBH, une demande sera faite lors du CEP du 16.12.21.  

 

B. Neuville remercie Patrick pour son accompagnement et son soutien durant ces derniers mois. La transition s’est bien 

déroulée et Jean-Luc s’en réjouit en les remerciant tous les 2. 

 
Prochaines réunions, en principe en présentiel, les 18.01, 22.02, 22.03, 03.05 et 14.06.2022 au centre ADEPS de Jambes. 

L’assemblée générale est programmée au vendredi 25.03.2022 en province de Liège. 


