
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration 

de la L.F.H. du 22.02.2022 via Zoom 
 
 
 
 

Présents : J.L. Dessart, B. Neuville, T. Marique, G. Vivroux, A. Despres, P. Hourez, I. Paquet, B. Brasseur, D. 

Timmermans, KD. Convents, T. Pierloot, A. Luisi, S. Moonen, J.C. Hougardy 
 

 
 

1.  Le mot du Président 
 

Est-on sur la bonne voie ? En effet, le CODECO a proposé un relâchement dans les mesures contraignantes liées à la 

pandémie et nos gouvernants ont suivi ces avis. Espérons que nous ne connaitrons pas de 5ème vague. Cela étant, les 

rencontres internationales de janvier de nos Red Wolves ont dû se dérouler sans public. Cela n’est pas sans conséquence 

pour les finances de l’URBH qui a ainsi perdu des dizaines de milliers d’euros. Il va falloir trouver des solutions pour ne 

pas pénaliser nos sélections nationales, dont nos équipes de jeunes. En attendant, nous sommes heureux que l’ensemble 

des compétitions aient pu aller à leur terme, même si certaines équipes ont dû s’imposer un rythme de professionnels 

pour pouvoir jouer toutes leurs rencontres dans les délais impartis. Maintenant, place aux play-offs et play-downs. 

Croisons les doigts pour qu’ils se déroulent dans un contexte de fair-play et de respect de tous. 
 

 
 

2.  Approbation du P.V. de la réunion du 18.01.2022 

 
J-C. Hougardy a proposé quelques adaptations qui ont été approuvées par les administrateurs. Le P.V.de la réunion du 

18.01.2022 est ainsi approuvé. 
 
 
 

3.  Trésorerie 

 
*Situation financière au 31.12.2021 

Hervé a transmis les documents pour la clôture des comptes 2021. Comme cela avait été annoncé, ceux-ci sont très 

légèrement négatifs pour les motifs invoqués lors de la réunion passée. Toutefois, une fois la situation des comptes des 

comités provinciaux ajoutée au bilan, la balance est légèrement positive. 

Après vérification des comptes par la SPRL Fiduciaire VBMG, nous pouvons affirmer que la comptabilité 2021 est 

conforme aux normes légales. Les vérificateurs aux comptes viendront à la LFH fin février ou début mars. 

 
*Budget 2022 

B. Neuville explique les modifications qui ont été apportées au budget 2022. Premièrement, le subside APE a augmenté 

car les cotisations ONSS des 2 emplois soutenus par l’APE sont maintenant à charge de la LFH. Ensuite, l’augmentation 

des dépenses pour le CF s’explique par l’augmentation de la tarification au Blanc Gravier depuis le 01.01.22. Finalement, 

nous avons reçu, fin 2021, la confirmation qu’un subside « détection » nous est octroyé pour la saison 21-22 à hauteur de 

7500€. 

 

 
4.  Secrétariat 

 
* Référent éthique 

B.Neuville explique l’entretien téléphonique qu’il a eu avec G. Zeimers. Celle-ci lui a confirmé sa volonté de soutenir la 

LFH dans sa démarche. 

A l’heure actuelle, l’arrêté qui opérationnalise le décret n’est pas encore arrivé au terme de son parcours législatif. 

G. Zeimers propose donc de fonctionner en 3 étapes : une première phase d’analyse de la situation de la LFH en matière 

d’éthique, une seconde phase de suggestions/d’adaptations et une dernière phase de mise en place et de consolidation. 

G. Zeimers sera invitée lors du C.A. du 22.03.22. 

 
* Proposition de modification aux statuts 

B. Neuville a contacté l’AISF qui lui a confirmé les modalités à suivre pour les propositions de modification aux statuts 

qui seront faites lors de l’AG 2022. 



* Budget détection 

Un budget de 7500€ nous a été octroyé pour la saison 2021-2022. Il servira aux détections du CF mais également pour les 

détections des sélections provinciales U16. 

 
* Compétition 2021-2022 

Même si la fin de la compétition régulière a été particulièrement éprouvante pour certains clubs, nous avons pu mener à 

bien l’ensemble des rencontres et nous pourrons ainsi commencer les PO et PD aux dates prévues. Il faut espérer que ces 

nouvelles compétitions seront épargnées par la covid et que tous les clubs respecteront l’éthique et le fair-play lors 

d’éventuelles demandes de remise de match. La marge de manœuvre est vraiment ténue pour des éventuelles remises. 

Ne perdons pas de vue que les compétitions doivent se clôturer par des matchs de barrage contre les équipes de la VHV 

pour désigner d’éventuels montants supplémentaires. La date limite fixée pour toutes compétitions est le 26.06.2022. 

 
* Recrutement animateur sportif 

Vu le changement de fonction de Benoit, nous devons recruter un nouvel animateur sportif pour le remplacer dans la 

fonction. Nous devons encore recevoir certaines informations sur la manière de gérer le statut d’APE afin d’être certain 

de ne rien perdre sur le plan financier. 

Dès que nous aurons ces informations, nous lancerons la procédure de recrutement en publiant l’emploi avec une date 

de prise en fonction. Nous planifions la date d’engagement au 01.08.2022. 

J-C. Hougardy souhaite savoir comment se passe la répartition des tâches suite à la prise de fonction de Benoit. 

Benoit explique avoir repris les responsabilités qui incombent au SG tout en gardant une implication dans les affaires 

techniques avec Jonathan. J-L. Dessart ajoute qu’avec l’arrivée de la feuille de match électronique et la base de 

données, il faut réfléchir à une nouvelle répartition des taches. J-C. Hougardy ajoute que cela devra être pris en 

considération pour l’engagement du futur animateur afin de définir clairement ses fonctions et missions. 

A. Luisi demande que le futur animateur soit disponible pour tous les clubs de toutes les provinces. J-L. Dessart lui 

confirme que c’est déjà le cas et que ça le restera. 
 
 
 

5.  Affaires techniques 

 
*Centre de Formation 

Les inscriptions pour les détections sont ouvertes. Nous avons 16 candidats : 8 de Liège – 4 du Hainaut – 3 du Brabant et 

1 de Namur. 

Des informations obtenues par Thomas auprès des responsables des trois autres centres de formation, il appert que nous 

n’avons pas plus de blessures qu’eux. Nous avons très peu de blessures très sérieuses mais beaucoup d’entorses et 

tendinites. Une différence : les périostites. 

Le covid et ses conséquences peuvent être une explication. Il a pourtant été tenu compte du contexte mais certains 

jeunes passent de peu d’entraînements pas nécessairement très soutenus à 7 séances sur la semaine. Cette situation est 

suivie et prise en compte par Thomas et Jonathan. 

 
*Formations continues 

Les mercredis techniques ont repris avec 3 séances prévues sur les mois de février et mars. Jonathan Vandeberg, 

Thomas Cauwenberghs et Jo Smeets seront les 3 intervenants. 

A la séance du 16.02.2022, il y avait 16 participants. 

A titre personnel, J-L. Dessart regrette le peu de personnes présentes. En effet, les sujets sont intéressants et celui du 

16 l’était d’autant plus qu’il permettait de voir ou de revoir la manière de construire une séance d’entraînement sur 

base de paramètres incontournables relatifs tant à la séance proprement dite qu’à la formation du joueur/se. 



6.  U.R.B.H. 
 

 

* Résultats des Red Wolves 

Après avoir joué en Slovaquie le mercredi 16 mars, nos Red Wolves joueront le match retour le samedi 19 mars à 20h10 à 

Hasselt. Le public est autorisé et nous en aurons besoin à tous niveaux. 

Les administrateurs de la LFH sont invités au VIP FANS au frais de la LFH. 
 

 
* Réunion du CEP du 14.02.2022 

B. Brasseur fait un résumé de ce qui a été dit lors de cette réunion et confirme que la situation financière de l’URBH est 

dans le rouge. L’absence de public lors des 3 rencontres de janvier a accentué le déficit budgétaire. Cette situation 

financière, si elle n’est pas comblée, impactera négativement les futures activités de toutes les sélections nationales 

jeunes et adultes. Après de nombreux mois de réflexion et malgré plusieurs initiatives non couronnées de succès, il en 

ressort que la cotisation de solidarité, qui avait été mise en place en 2019, apparait comme le seul moyen structurel 

pour, sur du moyen terme, redresser la barre et permettre de continuer les activités de l’ensemble de nos sélections 

nationales 

J-L. Dessart ajoute que les dépenses, entre autres celles de MARCOM, seront également évaluées et réduites si 

nécessaire. Il précise encore que sans le déficit dû aux semaines internationales de janvier, le déficit de l’URBH serait 

raisonnable et que le remboursement des dettes vis-à-vis des ligues était planifié et entamé. 

Les administrateurs échangent longuement et insistent sur l’absence de rigueur au sein de l’URBH lors de ces dernières 

années. Une majorité d’administrateurs valide la mise en place de la cotisation de solidarité mais tous s’accordent pour 

que cette mise en place soit assortie des conditions suivantes : 

• Evaluation de MARCOM fin avril 

• Mise en place d’une commission des finances qui analyse les projets avant leur présentation au CEP (J-C. 

Hougardy et B. Brasseur seront les représentants LFH pour cette commission) 

• Mise en place d’une procédure stricte pour tout engagement financier au nom de l’URBH avec l’aval du SG 

• Suivi budgétaire rigoureux et permanent 

• Définition d’un budget précis et réaliste qui permet l’équilibre budgétaire dans quelques années 

• Définition d’un plan sportif ambitieux sur plusieurs années 

Ensuite, la question est posée quant à la durée de cette mesure. J-C. Hougardy, qui n’est pas contre la cotisation de 

solidarité mais qui insiste fortement pour que toutes les conditions ci-dessus soient bien respectées, propose que la 

cotisation de solidarité soit maintenue dans le temps. Selon lui, il faut un apport financier structurel sur du long terme 

si nous voulons développer des projets sportifs ambitieux. 

Un suivi de la situation financière URBH sera évidemment donné régulièrement aux administrateurs de la LFH 
 
 
 

7.  Suivi des dossiers 

 
*Be+Sports et NuScore 

Des tests réels de la feuille de match seront bientôt réalisés avec le soutien des clubs. Avant cela, le secrétariat LFH 

doit réaliser un document explicatif en collaboration avec la VHV. 

Concernant Be+Sports, une réunion est prévue ce jeudi 24.02 afin de valider l’agenda de mise en place de la base de 

données mais également pour déterminer les fonctionnalités dont les ligues souhaitent disposer. 

Les 2 dossiers avancent bien et nous avons bon espoir que nous pourrons les mettre en place pour la saison 2022-2023. 
 
 
 

8.   Arbitrage 
 

 

9.  Divers 
 

 

*Candidatures des administrateurs pour un poste au C.A. 

J-L. Dessart rappelle aux administrateurs sortants rééligibles qu’ils doivent transmettre leur candidature au SG de la LFH 

et en mettant en copie le Comite Provincial dont ils dépendent pour le vendredi 4 mars au plus tard. 
 

 
*Sanction de la BNL 

J-C. Hougardy fait part de son étonnement suite aux sanctions infligées aux joueurs concernés lors de la rencontre de 

BNL Aalsmeer-Visé. Selon lui, il n’est pas normal qu’un joueur sanctionné en BNL puisse participer au F4 BNL ou à une 

autre compétition nationale. Il demande que cette remarque soit faite lors du prochain CEP et qu’une demande de 

modification des règlements soit formulée aux responsables de la BNL. 

 



*Finales LFH Jeunes 

Le C.A. valide la soumission du HC Herstal pour l’organisation des Finales LFH Jeunes qui se dérouleront le dimanche 29 

mai à la Préalle à Herstal. 
 

 
Prochaines réunions, les 22.03 (en distanciel), 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. 


