
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 22.03.2022 via Zoom 
 

 

 

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

Pierloot, S. Moonen 

Excusés : KD. Convents, A. Luisi, I. Paquet, 

Absent : J.C. Hougardy 

 

 

1. Le mot du Président 

 

Ils l’ont fait ! 

Nos Red Wolves se sont qualifiés pour les prochains championnats du monde en Pologne et en Suède. Bien sûr, on pourra 

toujours dire que, sans l’exclusion de la Russie pour les motifs que l’on sait, nous n’y serions sans doute pas arrivés.  

Mais, ne boudons pas notre plaisir et profitons encore de cette merveilleuse soirée où tout le monde a rempli son rôle à 

la perfection : joueurs, entraîneurs, public, bénévoles, … sans oublier les professionnels des deux ligues. 

Maintenant, à nous de faire le maximum pour mettre nos joueurs dans les meilleures conditions possibles pour se 

préparer à cet événement. Nous avons pris nos responsabilités en décidant de cette contribution au développement de 

notre sport. 

On va enfin parler de notre sport dans les médias. Il appartient aux clubs de surfer sur cette vague pour mettre en place 

des activités de recrutement. La LFH veillera à vous accompagner dans vos projets au mieux de ses possibilités. 

Cette activité très positive est complétée par la naissance de Tom chez Isabelle et Jean-Christophe. Nous leur 

souhaitons tout le bonheur du monde. 

Enfin, souhaitons bonne chance au Fémina Visé qui joue la finale de la coupe de Belgique le 09.04.2022. Espérons que le 

club pourra ajouter une ligne à son magnifique palmarès.  

 

 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 22.02.2022 

 

Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 22.02.2022 aux administrateurs, 

celui-ci est approuvé. 

 

 

3. Trésorerie 

 

*Situation financière au 28.02.2022 

J-L. Dessart explique que la situation financière actuelle ne permet pas d’avoir une vue claire et précise des finances de 

la LFH. Ainsi, il propose d’attendre la prochaine réunion du C.A. pour transmettre ces informations aux administrateurs. 

*Budget 2022  

B. Neuville explique la modification du budget qui a dû être faite suite à la diminution du subside « Plan Programme » 

qui passe de 115 000€ à 100 000€. Ainsi, l’année 2022 engendrera une perte financière de 15 000€. Les administrateurs 

sont d’accord pour présenter ce budget à l’AG ordinaire du vendredi 25 mars.  

B. Brasseur demande que la dépense « arbitrage » soit scindée en 2. Une partie du budget est octroyée au chef-arbitre 

et l’autre partie sert au fonctionnement de l’arbitrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Secrétariat 
 

*Présentation de Géraldine Zeimers, professeure en management du sport à l’UCLouvain 

G. Zeimers a marqué son accord pour accompagner la LFH dans sa démarche de réflexion autour de l’éthique et de la 

bonne gouvernance. Elle fait une présentation PPT de sa proposition qu’elle scinde en 4 étapes : 

- création d’un groupe de réflexion 

- analyse SWOT de la LFH  

- actions et timing d’actions 

- évaluation 

A la suite de sa présentation et après un échange avec T. Marique, Géraldine suggère que nous nous fassions aider par 

un étudiant de l’UCLouvain dans notre démarche. Elle pourrait être le relais entre l’université et la LFH. 

Les administrateurs remercient Géraldine pour sa présentation ; celle-ci leur sera envoyée et B. Neuville fera un retour 

à Géraldine.  

 

*Assemblée Générale ordinaire du 25 mars 2022 

B. Neuville redonne les informations qui concernent l’organisation de l’AG et reprend les différents points importants 

qui y seront abordés.  

 

 

5. Affaires techniques 

 

*Centre de Formation 

Les détections ont été organisées ce samedi 12.03.2022. Tout s’est très bien déroulé et nous disposons d’un potentiel 

intéressant avec notamment deux gardiens et un gaucher. 

Le staff gère le dossier et les procédures de réinscription et d’inscription sont en cours. Vu le nombre de places 

disponibles et le nombre de joueurs inscrits aux détections, certains seront acceptés et d’autres seront retenus comme 

« réservistes », statut permettant d’intégrer le centre jusque novembre. Le stage d’intégration se déroulera du 16 au 18 

août.  

 

*Formations de cadre  

Une formation MSA à été dispensée le dimanche 6 mars et les 7 participants présents ont réussi la formation.  



 

6. U.R.B.H. 

 

* Résultats des Red Wolves  

Le résultat a été à la hauteur de nos espérances. Nos joueurs et le staff ont géré le match de mains de maître. Le public 

a non seulement répondu présent, mais il a magnifiquement rempli son rôle de 8ème homme.  

L’organisation a été à la hauteur de l’événement. J-L. Dessart remercie tous ceux qui se sont investis, professionnels 

des deux ligues et bénévoles. Un bravo particulier à Dries Boulet qui a géré cela « comme un chef ». D.Timmermans, 

présent au VIP FANS lors du match, confirme la qualité de cette organisation.  

Suite à cette qualification, la recherche de partenaires est d’autant plus importante. B. Brasseur souhaite vraiment que 

tous les efforts soient faits pour créer de la visibilité autour de l’événement afin de nous apporter de nouveaux 

sponsors. Pour ce qui concerne l’évaluation de Marcom, J-L. Dessart, après en avoir discuté avec B. Brasseur, suggère de 

postposer l’évaluation de la cellule pour la laisser travailler en vue du CM2023. Cependant, il faut lui fixer un « objectif 

chiffré » pour fin d’année. D.Timmermans ajoute qu’il est primordial que le futur budget soit très clairement détaillé. 

Baudouin et Jean-Luc rassurent les administrateurs quant aux frais que la participation à la CM 2023 engendrerait. Une 

grande partie de ceux-ci est effectivement prise en charge par l’organisation.  

 

* Réunion du CEP du 08.03.2022 

Le point principal de la réunion a été la discussion relative à la contribution au développement du handball. Les 

administrateurs de la LFH au CEP ont fait part de leur position, dont les conditions prévues. Ces conditions étaient 

partagées par les collègues de la VHV.  

Suite au CEP, un courrier a été adressé à tous les clubs de l’URBH pour les inviter à une réunion d’explication. 

* Réunion avec les clubs pour expliquer la contribution au développement 

Suite à l’invitation qui a été lancée aux clubs, la réunion d’information prévue s’est tenue ce samedi 19.03.2022 à 16 

heures à Hasselt. 15 clubs étaient présents à Hasselt et 43 personnes étaient inscrites pour la visio. Malheureusement, 

un problème technique nous a amené à reprogrammer une visio le mercredi 23.03 à 20 h. 

J-L. Dessart fait un résumé des remarques qui ont été formulées lors de la réunion avec les clubs.  

*Fusion Tongres-Hasselt 

Un avis juridique a été sollicité et rien ne s’oppose à la fusion. Toutefois, certains détails des règlements devront être 

mis à jour pour clarifier certains points.  

*La grille des championnats nationaux 2022-2023 

La finalisation de la grille de championnat est en cours. Les compétitions nationales reprendront le premier week-end 

de septembre pour se terminer à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2023.  

 

*Beach handball 

Il est envisagé de créer dès cette année un championnat de Belgique de Beach handball. Des informations 

complémentaires suivront. Nous pouvons déjà annoncer que les membres d’une même équipe ne devront pas 

obligatoirement appartenir au même club. 

 

 

7. Suivi des dossiers 

 

*Be+Sports et Nu-Score 

B. Neuville explique que ces projets ont bien avancé depuis la dernière réunion du CA et qu’ils seront utilisés dès la 

saison 2022-2023. Concernant Nu-Score, une phase de test par les clubs a débuté récemment. Pour Be+Sports, nous 

travaillerons en 2 phases : une première phase en mai pour l’affiliation des équipes via la plateforme et une seconde 

phase à partir du 1er août pour l’affiliation des membres. 

Cette numérisation de la feuille de match et de la base de données va remanier le travail du secrétariat. Une évaluation 

de la charge de travail sera fournie aux administrateurs afin de réévaluer la répartition des compétences entre la LFH et 

les Comités Provinciaux. Dans l’intérêt de tous (membres, clubs, Comités), il est nécessaire de professionnaliser 

certaines tâches afin de libérer du temps aux membres de Comités pour pouvoir prendre en charge des activités locales 

et de terrain.  

Avec Moodle, nous avons une réelle opportunité de digitalisation des différentes formations, comme c’est le cas pour les 

formations animateur et initiateur. Dans ce sens, nous proposerons une formation d’officiel de table et nous 

réfléchissons à digitaliser, en partie, la formation d’arbitre.  

 

 

 



 

8.  Arbitrage 

 

*Extension de l’article 17  

B. Neuville a eu un contact avec une connaissance de N. Malmendier, préparateur physique du CF, qui travaille comme 

juriste pour le SPF Finances. Celle-ci lui fera un retour dès qu’elle aura récupéré toutes les informations nécessaires. 

 

 

9. Divers  

 
*Candidatures au poste d’administrateur de la LFH 

Alain Luisi a annoncé qu’il ne représentera pas sa candidature au poste d’administrateur. Nous avons ainsi reçu celle de 

Evelyne Colonius du club de l’Entente du Centre qui a été invitée à la défendre lors de l’AG. 

Prochaines réunions, en principe en présentiel, les 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. 


