
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 16.08.2022 via Zoom 

 

 

Présents : J-L. Dessart, B. Neuville, T. Marique, D. Timmermans, E. Colonius, J.C. Hougardy, S. Moonen, G. Vivroux, T. 
Pierloot, I. Paquet, J. Vandeberg (affaires techniques) 

Excusés: A. Despres, P. Hourez 

Absent : B. Brasseur 

1. Le mot du Président 
 

Bonjour à toutes et tous. 
J’espère que tout le monde a eu l’occasion de se ressourcer pendant cette trêve de près de deux mois. La météo nous a 
permis de profiter de l’été, ce qui semble être de plus en plus le cas ces dernières années. En dehors du contexte sportif, 
cette situation doit certainement nous interpeller et inciter chacun d’entre nous à agir en conséquence. Pensons-y ! 
Nous voilà donc au début d’une nouvelle saison. Au niveau francophone, la dernière s’était terminée en apothéose avec les 
titres nationaux du Fémina Visé (honneur aux dames), du HC Visé BM et de la Renaissance Montegnée. Nous avons bu 
toutes les bouteilles de champagne (et même les autres !) mais maintenant, nous sommes à nouveau sur une ligne de 
départ où tout est remis à zéro. Il est souvent difficile de confirmer. Nous ferons un nouveau bilan fin mai 2023. 
Cette nouvelle saison est très particulière car notre équipe nationale disputera en janvier, pour la première fois, le 
championnat du monde. Le tirage au sort a placé devant nous des équipes de haut niveau contre lesquelles il faudra être à 
notre meilleur niveau pour nous montrer dignes de la qualification. Grâce au soutien de plusieurs autorités, nous pourrons 
préparer notre équipe dans de bonnes conditions. 
Dans les divisions nationales, la saison a été organisée en conséquence. J’ose espérer qu’il n’y aura pas d’esprits chagrins 
qui rouspèteront parce que nous devrons sortir du schéma habituel des compétitions.  
Enfin, avant ce championnat du monde, il y aura les rencontres qualificatives de fin octobre, début novembre où nous 
jouerons notamment contre la Croatie à Hasselt. Nous comptons sur tous les amateurs de handball pour démontrer à nos 
Red Wolves que la « communauté du handball » est derrière eux et ainsi les remercier pour la disponibilité dont ils font 
preuve, malgré leur statut d’amateur pour la plupart. 
L’Union fait la force, Eendracht maakt macht, Einigkeit macht stark. 

Ensuite, je remercie J. Vandeberg pour sa présence et lui laisse la parole pour que celui-ci détaille les projets sportifs de la 
saison 2022-2023 ainsi que le nouveau projet de labélisation.  

 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 14.06.2022 
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 14.06.2022 aux administrateurs, 
celui-ci est approuvé. 

3. Trésorerie 
 

*Situation financière au 31.07.2022 
La situation financière est stable. Même si un déficit de 15.000€ est annoncé pour l’année 2022, il est difficile d’y voir clair 
concernant le budget final de 2022. En effet, nous avons reçu des soutiens supplémentaires qui pourraient rééquilibrer la 
balance budgétaire, mais d’un autre côté, nous avons dû faire face à 3 indexations des salaires. Nous y verrons plus clair 
après le mois d’août.  
 

*Budget 2023 
Nous avons reçu un courrier de la Ministre nous informant que, sur base de nouveaux critères, et comme cela était 
annoncé, notre subvention de fonctionnement va progressivement passer de 160.000 à 100.000 euros en trois ans. Il est 
évident que cette décision aura des implications sur le fonctionnement de notre ASBL. Nous sommes déjà en réflexion pour 
savoir comment nous amortirons les effets de la mesure. Les administrateurs seront bien évidemment informés en temps 
réel de tout nouvel élément de réflexion. 



 

4. Secrétariat 
 

*Référent éthique  
B.Neuville revient sur la première réunion de la commission éthique qui s’est tenue le mercredi 29.06.22 et qui lui a donné 
beaucoup de satisfaction ainsi qu’à G. Zeimers. Une prochaine réunion sera programmée début de saison pour faire suite 
aux premières discussions. 
Aussi, un dossier a été rentré suite à un appel à projets lancé par l’Adeps. Nous attendons confirmation de l’acceptation de 
celui-ci. Il se ferait en parallèle de la mise en place du référent éthique et de la réforme « éthique et bonne gouvernance » 
initiée au sein de la LFH..  
 

*Championnats 2022-2023  
B.Neuville fait l’état des lieux des différentes équipes LFH inscrites dans les championnats nationaux et ligues : 
- 2 équipes en BENE-League 
- 3 équipes en D1 Nationale Messieurs 
- 5 équipes en D2 Nationale Messieurs 
- 4 équipes en D1 Nationale Dames 
- 5 équipes en D2 Nationale Dames 
- une compétition à 9 équipes en D1 LFH Messieurs 
- une compétition à 10 équipes en D1 LFH Dames  
 

*Dossiers en cours 
  
B.Neuville revient sur les dossiers qui sont sur la table de cette saison 2022-2023 : 
- Plateforme BigCaptain et feuille de match électronique 
- Référent éthique  
- Développement d’un plan de communication et de marketing (stage de Juliette Le Meur) 
- Réorganisation des commissions de discipline  
- Développement de l’arbitrage en collaboration avec la CCAF 
- Redistribution des missions et des tâches entre les Comités Provinciaux et la LFH  
 

5. Affaires techniques 
 

* Centre de formation 
Le stage d’intégration a débuté ce mardi 16.08 au Blanc Gravier. Un stagiaire a annulé sa présence au dernier moment. 
Jonathan a pris des contacts pour le remplacer et ainsi faire une rentrée scolaire avec 18 stagiaires.  
 

* Stage LFH à Spa 
Jonathan confirme l’engouement pour le stage. En effet, 80 jeunes seront présents durant une semaine en internat à la 
Fraineuse à Spa. L’ensemble des techniciens ainsi que B. Neuville et S. Georges seront présents à différents moments pour 
en assurer le bon fonctionnement. Ils seront accompagnés d’entraineurs diplômés.  
T.Pierloot souhaite connaitre la répartition géographique des jeunes qui seront présents au stage. Jonathan lui confirme 
que toutes les provinces sont représentées, à l’exception de celle du Luxembourg, et que plusieurs clubs ont envoyé une 
délégation importante.  
 

* Projets 2022-2023  

Jonathan revient d’abord sur la saison 2021-2022 qui a été très intense suite au départ de J. Vonckx et au changement de 
poste de Benoit. Ensuite, il détaille les différents projets par catégorie d’âge lancés pour la saison 2022-2023 et explique 
comment ceux-ci sont soutenus financièrement.  A ce sujet, il explique que la Ministre des Sports a augmenté l’offre et la 
diversification des soutiens financiers et qu’il a rentré plusieurs dossiers dans ce sens.  
Il enchaine avec les projets prévus pour cette saison et fait un état des lieux de l’importante charge de travail qui l’attend 
sur la saison 2022-2023.  
 
Après cela, Jonathan explique le projet de labélisation qu’il a rentré début juillet auprès de l’Adeps. Ce projet, s’il est validé, 
permettrait d’offrir un soutien financier aux clubs à condition que ceux-ci respectent les conditions d’octroi des différents 
niveaux de label.  



J-C. Hougardy félicite Jonathan pour ce travail et lui pose quelques questions, notamment sur les critères des niveaux de 
labélisation, mais également sur la communication qui doit être faite autour de celle-ci. J-L. Dessart intervient en 
complément des réponses fournies par Jonathan.  
Après quelques échanges à ce sujet, B. Neuville propose que les administrateurs envoient directement à Jonathan leurs 
remarques sur ce projet. 
 
J-L. Dessart clôture ce point en remerciant Jonathan pour sa présentation et le travail qu’il fournit quotidiennement pour la 
LFH. Il met en avant les efforts déployés par notre DT pour obtenir de nouveaux budgets. 
 

6. URBH  
 
* Réunion du CEP du 21.06.2022 
La Commission Finances a enfin été installée. Elle est composée de Baudouin Brasseur, Jean-Christophe Hougardy et Alex 
De Brauwer. Tim Mogal pourra intervenir ponctuellement. A ce propos, J-C. Hougardy souhaite revenir sur les prérogatives 
de la Commission Finances de l’URBH, car il considère que ce qui avait été annoncé ne correspond pas à ce qui semble 
devoir être mis en place. Selon lui, cette Commission doit pouvoir contrôler et valider certaines dépenses en amont et non 
pas à posteriori. Il considère que les dépenses au niveau URBH doivent être mieux gérées. J-L. Dessart, qui regrette 
l’absence de B.Brasseur, rappelle à J-C. Hougardy que la Commission devra proposer un modèle de fonctionnement et qu’il 
transmettra les remarques de J-C. Hougardy lors du prochain CEP.  
 
De son côté, la situation financière reste compliquée surtout au niveau des liquidités. 
 
La CPA a transmis une proposition d’indemnisation des observateurs pour les matchs de BENE League qui défavoriserait 
moins ceux qui ont de longs déplacements. Une contre-proposition leur a été adressée. Actuellement, nous n’avons pas eu 
de retour de leur part. 

 

7. Suivi des dossiers 
 

* Big Captain et Nu-Score 
La base de données BigCaptain sera lancée très prochainement. La date du 01/08 n’a pas pu être respectée, car il y a eu 
des adaptations supplémentaires et non-prévues. Concernant la feuille de match, les 2 sociétés sont en train de finaliser le 
partage des informations entrantes et sortantes. Dès que celle-ci sera en ordre, nous communiquerons aux clubs toutes les 
informations nécessaires ainsi que la date officielle de lancement. On peut déjà affirmer que les matchs de coupe de 
Belgique nécessiteront l’emploi de la feuille de match manuscrite. 

8. Arbitrage 
 

* Membres CCAF et CPA   
T.Pierloot fait part de la proposition de la CCAF de nommer Abdel Jaichi à la CPA et Barbara Jaeckel à la CCAF. Les 
administrateurs valident les propositions.  
 

* Recyclage des arbitres  
Comme nous l’avions demandé, le chef arbitre et la CCAF ont organisé les recyclages de nos arbitres. Ils seront prêts pour 
faire appliquer les nouvelles règles dès le début de la saison. J-L. Dessart remercie tous ceux qui se sont investis. 
 

* Article 17 
Que ce soit à la VHV ou à la LFH, nous constatons que certains arbitres vont atteindre la limite des défraiements du travail 
volontaire. Ainsi, après de nombreux contacts avec l’ONSS et le SPF Finances, nous pourrons proposer le contrat de 
vacataire Article 17 aux arbitres qui entreront dans les conditions.   
 

 

 

 



9. Divers  
 

*Règlement URBH - matchs internationaux   
T.Pierloot a reçu une demande de la part du club de Waterloo concernant la règle de l’URBH qui interdit tous les matchs 5h 
avant et après un match international. B.Neuville confirme la règle et les administrateurs marquent leur désaccord contre 
une éventuelle dérogation. De plus, s’il devait y en avoir une, ce serait à l’URBH de la donner.  

 

*Agenda des réunions 2022-2023 
20/09, 8/11, 13/12 (visio ?), 17/01 (visio ?), 21/02, 21/03 (visio), 02/05, 13/06 

L’Assemblée Générale se tiendra le 24/03/2023 

 

 


