
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 20.09.2022 

 

 

Présents : J-L. Dessart, B. Neuville, T. Marique, E. Colonius, J-C. Hougardy, S. Moonen, T. Pierloot, A. Despres, P. Hourez, B. 
Brasseur 

Excusés: I. Paquet, D. Timmermans, G. Vivroux 

1. Le mot du Président 
 

L’ensemble des compétitions a repris et tout semble se dérouler normalement. Nous nous trouvons à une période 
charnière avec la digitalisation de la base de données et la feuille de match électronique. 
Les secrétaires des clubs ont déjà pu se familiariser avec la base de données reprenant tous les affiliés et les retours sont 
(très) positifs.  
Pour ce qui concerne la feuille de match électronique, il est vraisemblable que, malgré tous les efforts entrepris et les tests 
réalisés, nous rencontrions l’un ou l’autre petit souci. Nous demandons donc un peu de mansuétude et de compréhension, 
car je peux vous assurer que le personnel des deux ligues a travaillé avec rigueur avec les deux sociétés chargées du 
développement de ces produits. 
Tous ces changements nous obligent à sortir de nos habitudes et nous devons maintenant consulter le site de l’Union 
Royale Belge de Handball pour consulter les résultats de nos clubs favoris. Ne râlons pas, étant certains que nous nous y 
habituerons comme nous devons le faire pour tant de choses dans le monde actuel. 
Pour conclure, je souhaite remercier le personnel des deux ligues pour le travail réalisé dans ces projets. J’ose affirmer 
qu’ils s’investissent dans leurs fonctions respectives avec entrain et professionnalisme pour nous offrir le meilleur possible, 
souvent avec des moyens financiers limités. Merci à eux. 
 
Suite au mot du président, J-C. Hougardy prend la parole pour demander que le fonctionnement des réunions du CA soit 
revu afin que celles-ci servent majoritairement à des discussions et à des échanges sur les choix et lignes directrices de la 
LFH. Pour cela, il propose que les informations qui seront transmises lors des réunions du CA soient envoyées avec la 
convocation pour que les administrateurs puissent en prendre connaissance avant. S. Moonen pense également qu’il serait 
plus intéressant de disposer des informations avant la réunion.  
 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 16.08.2022 
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 16.08.2022 aux administrateurs, 
celui-ci est approuvé. 

3. Trésorerie 
 

* Situation financière au 31.08.2022 
J. Vandeberg a introduit de nouveaux dossiers de subsides pour différents projets, ce qui devrait nous permettre de 
clôturer l’année en équilibre voire en boni. Nous le remercions pour ce travail. Dans ce sens, nous avons reçu la 
confirmation de l’Adeps de l’augmentation de notre Plan Programme Haut Niveau de 30.000€ pour l’année 2022.  
Ensuite, l’indexation des salaires des membres du personnel en 2022 représente une augmentation de 15 à 18.000 euros 
au budget. Or, notre subvention de fonctionnement n’est pas indexée en plus du fait qu’elle sera diminuée de 60.000 euros 
en trois ans. 
Concernant le budget, B.Brasseur demande que les subsides destinés à l’URBH et repris en « recettes » se trouvent 
également en « dépenses ».  

 
 
 
 
 
 
 

 



4. Secrétariat 
 

*Comptabilité CPL 
Le Comité Provincial Liégeois a demandé que la LFH reprenne leur comptabilité, ce qui sera fait. Après un contact avec D. 
Timmermans, la comptabilité du Comité du Brabant sera également reprise par la LFH. La proposition a été faite au Comité 
Provincial du Hainaut, qui de prime abord, ne semble pas demandeur que la LFH reprenne leur comptabilité.  
B.Neuville rappelle bien que les Comités resteront gestionnaires de leurs budgets et trésoreries.   
 

* Modifications du site handball.be  
B.Neuville explique que les modifications sur handball.be et l’utilisation du site handballbelgium.be pour consulter les 
compétitions sont des conséquences de la mise en place de la plateforme BigCaptain. Plusieurs administrateurs font part 
de retours négatifs qu’ils ont entendus récemment. Nous sommes bien conscients que le site handball.be avait son succès. 
Donc tout est mis en œuvre pour que le site handballbelgium.be soit le plus intuitif et plaisant à consulter, mais dans nos 
limites budgétaires actuelles et avec les possibilités limitées de la structure actuelle du site de l’URBH. Toutes les 
possibilités d’amélioration seront examinées dès que possible. 
 

5. Affaires techniques 
 

* Projet de labélisation 
Nous avons eu la confirmation d’un soutien de la Ministre pour la mise en route du projet en 2022. Celui-ci sera lancé en 
2023 et les clubs seront informés dès que nous aurons connaissance du montant de la subvention à destination des clubs. 
 

* Centre de Formation  
Le stage au Blanc Gravier du mois d’août s’est bien déroulé. Après quelques péripéties, et grâce à une attitude proactive de 
nos responsables, nous comptons bien 18 stagiaires. Le groupe est intéressant au point de vue du potentiel, mais aussi 
grâce à une volonté d’apprendre. L’esprit au sein du groupe est très bon.  
Nous disposons de 2 gardiens, de 1 gaucher et de 6 joueurs de plus de 1,80 m.  
Tous sont libérés pour participer à toutes les séances avec la particularité que deux joueurs s’entrainent avec la BENE 
League du HC Visé BM les lundis, mardis et jeudis. Il s’agit des deux internationaux M 18 qui se sont distingués 
positivement au championnat d’Europe en août. 
Suite à l’offre qui a été proposée à tous les gardiens de venir s’entraîner spécifiquement au CF une fois sur la semaine, 
beaucoup ont manifesté de l’intérêt, mais seul un gardien du HC Sprimont est venu. Cela démontre une fois de plus la 
difficulté de sortir les personnes de leurs habitudes. 
Un nouvel accord est intervenu avec le CHU qui réserve en notre faveur un potentiel de trois heures de kiné par semaine, 
ce qui facilite la prise de rendez-vous. Merci à eux. 

* Stage LFH à Spa  
B. Neuville revient en quelques mots sur le stage qui s’est très bien déroulé. Nous pouvons féliciter M. Di Giacomo qui, avec 
l’aide des employés de la LFH, a très bien coordonné ce stage. C’est une belle entrée en matière le concernant. 
Suite au stage, une enquête de satisfaction a été envoyée aux participants. Nous avons reçu 36 réponses sur 76 
participants avec une note moyenne de 8.32/10. 
Ce stage a permis de dégager un certain bénéfice qui sera réutilisé, suite à la demande de J. Vandeberg, pour d’autres 
activités sportives organisées par la LFH. J-C. Hougardy félicite les employés pour cette belle organisation qui sera 
reprogrammée en 2023.  
En conclusion, nous pouvons remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce stage LFH.   
 

* Détection des hauts potentiels U16  
La 1ière journée des compétitions U16 Liège et U16 Brabant-Hainaut ont eu lieu ce w-e. Ces rassemblements permettent au 
DT et aux entraineurs des sélections de prendre directement contact avec les jeunes à haut potentiel. Ceux-ci ont été 
conviés aux détections des sélections provinciales.  
Nous remercions T. Marique, sa compagne et son beau-fils qui étaient présents pour faire passer des tests physiques aux 
joueuses/joueurs.  
 
 
 
 
 



*Tournoi international de hand-fauteuil  
J-L. Dessart s’est rendu au tournoi samedi et a pu constater que le handball pratiqué est d’un certain niveau. Les 
organisateurs créent des contacts étroits avec d’autres clubs et ligues de l’étranger, ce qui laisse présager un bel avenir à 
ce tournoi. Jean-Luc tient à féliciter Christian Pirard, Pierre Frankinet et Pierre Pigoury pour leur engagement. La LFH reste 
attentive et disponible pour soutenir le hand-fauteuil.  
 

6. URBH  
 
* Réunion du CEP du 23.08.2022 
La Commission Technique travaille activement sur le programme de préparation des Red Wolves. 
Concernant les équipes nationales jeunes, des modifications vont intervenir dans les désignations des entraineurs. Le 
dossier sera présenté pour approbation lors de la prochaine réunion du CEP. 
Les équipes nationales féminines font aussi l’objet d’une évaluation et un nouveau programme devra voir le jour, lequel 
tiendra compte des w-e libérés lors des semaines internationales féminines.  
 

* Match Belgique – Croatie  
Nous comptons sur la présence en masse du public pour ce match de qualification au CE 2024 du 16.10.2022 contre une 
des meilleures équipes du monde. 
L’URBH propose 2 formules VIP dont les informations se trouvent sur les différents sites et réseaux.  
 

* Protocole COVID  
Le protocole pour la saison 2022-2023 a été mis à jour avec les règles actuelles et a été communiqué aux clubs. 
 

7. Suivi des dossiers 

* Big Captain et Nu-Score 
Les 2 sociétés sont actuellement en train de préparer l’API qui servira au transfert des informations nécessaires à la feuille 
de match électronique. Actuellement, la feuille de match en format papier est utilisée par les clubs ; nous envisageons une 
période de transition vers la feuille de match électronique dès que celle-ci pourra être utilisée.  

8. Arbitrage 
 

* Recyclage des arbitres    
Comme le C.A. l’avait demandé, les recyclages ont été organisés pour les différents niveaux d’arbitrage durant ce mois de 
septembre. Ceux-ci ont donné satisfaction au chef-arbitre.  
 

* Article 17 
Un arbitre est actuellement concerné par ce statut de vacataire via l’article 17. Les obligations et responsabilités 
individuelles ont été rappelées à tous les arbitres et il leur appartient de les assumer. La LFH, de son côté, respectera 
strictement la réglementation en vigueur.  
 

9. Divers  
 

* Carte d’identité 
T. Pierloot explique avoir été confronté, lorsqu’il arbitrait un match, à des copies des cartes d’identité des joueurs.  
Afin que la situation soit claire, B. Neuville prendra contact avec D. Boulet pour qu’une communication commune soit faite 
aux arbitres et aux clubs concernant cette réglementation.  

 

*Agenda des réunions 2022-2023 
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. 

 

 


