
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 08.11.2022 

 

 

Présents : J-L. Dessart, B. Neuville, T. Marique, , J-C. Hougardy, T. Pierloot, A. Despres, P. Hourez, I. Paquet, D. 
Timmermans, 

Excusés: G. Vivroux, B. Brasseur, S. Moonen 

Absente : E. Colonius 

1. Le mot du Président 
 

Il n’a pas manqué grand-chose aux Red Wolves pour créer l’exploit contre la Croatie. Ce match a encore démontré que si 
l’ensemble de nos joueurs joue à son meilleur niveau, nous sommes capables de faire de belles choses au championnat du 
monde. 
Merci à la communauté du handball d’avoir répondu présent et d’avoir mis une belle ambiance. 
Nous pouvons être heureux que, grâce notamment à la contribution de solidarité, nous pouvons relancer les activités de 
nos sélections nationales jeunes et dames.  
Ensuite, même si nous sommes en droit d’espérer un meilleur engagement de la part de nos clubs, le Kids Day du 30 
octobre a réuni de nombreux jeunes. Merci à tous ceux qui se sont investis pour cette organisation, laquelle aura 
certainement une suite dans les mois à venir. 
Enfin, nous sommes conscients que, suite aux événements de ces dernières années, le sport amateur dans son ensemble 
est plongé dans la difficulté. Si l’aspect financier est évidemment important, la crise du bénévolat qui l’accompagne ne l’est 
pas moins. Nous devons tous « faire le gros dos » et nous montrer disruptifs en espérant connaitre des jours meilleurs dans 
un futur pas trop éloigné. 
 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 20.09.2022 

J-C. Hougardy a fait une demande de modification qui a été acceptée par les administrateurs. Le P.V. de la réunion du 
20.09.2022 ainsi modifié est approuvé.  

3. Trésorerie 

* Situation financière au 31.10.2022 
Les recettes « Subventions » reçues par les différents Ministères pour soutenir les Red Wolves lors du CM 2023 ont été 
ajoutées dans la comptabilité, comme cela avait été demandé lors de la dernière réunion du CA. Il y a une dépense de 
47.523,45€ en faveur de l’URBH. Elle correspond aux avances nécessaires pour rentrer différents dossiers de soutien 
financier. 

Nous attendons les confirmations écrites de l’octroi des subsides pour différents dossiers (IDHPS FC, Labélisation, Projet 
Ethique), mais nous savons déjà que nos dossiers ont été acceptés.  

4. Secrétariat 

*Réunion AISF – AG 2023 
B. Neuville a rencontré les juristes de l’AISF pour discuter des différentes possibilités légales pour passer de 12 à 9 
administrateurs lors de l’AG 2023 comme cela avait été convenu lors de l’AG 2022. Il résume en 3 points les manières 
d’arriver à ce nombre. J-L. Dessart propose que ces propositions soient discutées au sein des Comités Provinciaux pour 
qu’une position commune soit prise lors de la prochaine réunion de décembre afin de pouvoir préparer l’AG 2023 sur ce 
plan.  
 

* Fonds des jeunes   
B. Neuville explique avoir eu plusieurs retours de clubs concernant le fonds des jeunes. Actuellement, les équipes inscrites 
dans un championnat étranger ne sont pas comptabilisées dans ce fonds, ce que les clubs concernés ne comprennent pas.  



Sur base de la proposition de J-C. Hougardy, les administrateurs acceptent de comptabiliser ces équipes, mais à 50% de la 
valeur prévue pour une équipe inscrite dans une compétition LFH (CPL et CPBH). 

5. Affaires techniques 
 

* Tournoi IRT 
Le 1 er tournoi IRT s’est déroulé le 23/10 à Heist-op-den-Berg. Nous avons pu aligner 4 équipes (2 garçons et 2 filles), ce qui 
n’était pas le cas la saison passée.  
BH garçons : 1 victoire et 3 défaites 
BH filles : 1 victoire et 4 défaites 
Liège garçons : 4 victoires et 0 défaite 
Liège filles : 2 victoires et 3 défaites 
I. Paquet intervient pour parler du prochain tournoi IRT du 11/11 à Lokeren. Elle regrette l’attitude et la communication de 
François Mulleners vis-à-vis de 2 jeunes arbitres qui ont organisé leur journée de travail sur base des informations rentrées.  
Concernant François Mulleners, T. Pierloot ajoute qu’il constate également des attitudes déplaisantes de sa part, 
notamment en matière de désignation des arbitres.  
J-L. Dessart demande que ce point soit mis à l’OJ de la prochaine réunion de la CCAF et si besoin de la CPA.  
 

* Centre de Formation  
Les apprentissages se poursuivent avec un groupe très impliqué et dans une très bonne ambiance de travail.  
Deux jeunes ont été repris directement dans la sélection nationale U17; d’autres devraient suivre. 
Comme chaque année, on entre dans la période où les effets de la surcharge apparaissent. Il en est de même dans d’autres 
CF ou clubs. 
Les entrainements du mercredi avec les U17 LFH se déroulent bien avec en moyenne 8 externes. Il y a un match chaque 
mois contre une équipe de club.  

* Kids Day   
Il est regrettable que seuls 5 clubs aient répondu « présent ». Cela étant, la journée fut un succès. Nous devons et voulons 
remercier la VHV pour le prêt de sa structure gonflable et Kevin, Pierre et Sébastien, trois Red Wolves, pour leur présence à 
l’activité. 

* Stage « Espoirs » LFH  
Un stage internat « Espoirs LFH » a été organisé au Blanc Gravier du 25/10 au 27/10. L’objectif était d’identifier les hauts 
potentiels sportifs et d’augmenter le nombre de joueurs LFH dans les équipes nationales jeunes. 26 joueurs nés en 2006-
2007-2008 ont participé à ce stage. Celui-ci a permis d’identifier quelques éléments à potentiel et de faire la propagande 
du CF. Les joueurs germanophones présents ont apprécié l’accueil et nous sommes très satisfaits que la collaboration avec 
leurs clubs soit de nouveau fructueuse.  

6. URBH  
 
* Contrôle de la carte d’identité lors des matchs 
Le CEP a accepté la modification suivante de l’article 522 URBH : La présentation d'un document avec photo attestant, sans 
équivoque, de l'identité du joueur/officiel doit être exigée par les arbitres à tous les matches officiels. Avant qu’il ne lui soit 
permis d’être aligné, tout joueur/officiel arrivé en retard doit présenter un document attestant de son identité au secrétaire 
de table. Les arbitres contrôleront les documents présentés dès qu’il leur sera possible. La participation à une rencontre 
n’est pas permise à tout joueur/officiel qui ne peut pas présenter un document attestant de son identité. 

Les administrateurs reviennent sur ce changement de règle qui laisse une certaine latitude aux joueurs/officiels pour 
prouver leur identité. B. Neuville explique les raisons du changement de la règle suite à un contact avec l’AISF. 

* Match Belgique – Croatie  
Au point de vue sportif, nous pouvons être heureux d’avoir pu bousculer la Croatie et ses vedettes. Il n’a pas manqué 
grand-chose à nos Red Wolves dans le money time pour accrocher un meilleur résultat. Le monde du handball a répondu 
présent et il a mis l’ambiance dans la salle de Hasselt.  

  



 

* Championnat du Monde 2023  
En vue de la participation au CM 2023, Bruno Willems a été nommé responsable du staff médical des Red Wolves. La 
préparation des Red Wolves se peaufine et un tournoi en Pologne est prévu début janvier avant de partir pour la Suède.  
D. Timmermans demande ce qui est mis en place au niveau URBH pour profiter de l’engouement autour de la qualification 
pour le CM. B. Neuville lui explique que des contacts très positifs ont eu lieu avec la RTBF et que Éric Dupain mettra en 
place une communication spécifique en collaboration avec les joueurs. De plus, grâce à Thierry Marique, Benoit et 
Jonathan ont pu rencontrer un potentiel collaborateur qui n’a plus sa réputation à faire dans le domaine du marketing.  

* Sélections nationales MEN 17 et MEN 19 
Les entraineurs des 2 sélections ont été nommés. Pour les MEN 17, il s’agit de Bram Dewit et de Bujar Qerimi. Concernant 
les MEN 19, Jean-Christophe Hougardy occupera le poste de T1 et sera accompagné par Salem Dobojak.  
Les programmes pour la saison 22-23 sont en cours de finition et de validation.  

* Black Arrows 
Le w-e du 29 et 30 octobre, l’équipe nationale Dames s’est rendue à Chieti en Italie pour y jouer une double confrontation 
contre l’Italie. Elles perdent le 1er match 36-27 et le second 32-23.  
Lors de ce w-e, les Young Black Arrows étaient également en stage en Belgique. Celui a regroupé une quarantaine de filles 
avant une future sélection.   

7. Suivi des dossiers 

* Big Captain et Nu-Score 
La mise en place de la plateforme BigCaptain touche à sa fin. Concernant la feuille de match électronique, un courriel sera 
envoyé très prochainement aux clubs pour les informer de la mise en place officielle de la feuille de match. Cette mise en 
œuvre débutera très probablement début décembre.  

8. Arbitrage 

* Réunion avec Klaus Convents    
Le 04.11, B. Neuville a rencontré K. Convents pour discuter d’une réorganisation de « l’arbitrage ». Une organisation en 
« cellules » a été proposée à Klaus qui partageait, avec Benoit, ce point de vue sur le fonctionnement. Benoit et Klaus 
continueront d’avancer sur les détails de la réorganisation tout en prenant des contacts avec des personnes susceptibles 
de s’investir dans la nouvelle structure. Une réunion de présentation de ce projet se fera début 2023. 

* Article 17 
Via D. Boulet et suite à une question parlementaire, nous avons été informés que le cumul des statuts « volontariat » et 
« Article 17 » pour la même activité ne serait pas accepté en 2023. Nous attendons la confirmation. 
 B. Neuville a pris contact avec l’AISF pour avoir plus d’informations. Si cela se confirme, les arbitres et observateurs en 
seront avertis le plus rapidement possible. 

9. Divers  

* Présentation des projets sportifs – Maxime Di Giacomo 
A la demande du CA, Maxime est venu présenter sa vision et les projets qu’il compte mettre en place lors de cette saison 
2022-2023. 

* Amende pour passage en équipe « R » de l’équipe U18 du Liège HC 
Le club du Liège HC souhaite faire passer son équipe U18 en équipe « R ». Conformément au règlement, une amende fixée 
par le CA est applicable. Les administrateurs s’accordent sur une amende de 400€.  
A ce sujet, J-C. Hougardy demande qu’un tableau qui résume les avantages et inconvénients d’une équipe « R » soit réalisé 
et transmis au CA pour la prochaine réunion. 

* Modification du calendrier scolaire des universités et hautes écoles 
D. Timmermans indique qu’une réforme du calendrier scolaire des Universités et Hautes Ecoles est envisagé. Celui-ci 
chamboulerait fortement nos activités car les périodes de cours et d’examens seraient différentes que celles que nous 
connaissons actuellement. Nous tiendrons cela à l’œil afin de décider avec les collègues de la VHV des éventuelles 
adaptations nécessaires.  



* Adaptations du site LFH  
J-C. Hougardy demande que certaines informations du site LFH soient remises à jour, notamment le listing des entraineurs 
et les informations concernant les sélections nationales jeunes. 

* Mode de fonctionnement du CA 
J-C. Hougardy soulève deux situations précises qui peuvent poser question quant aux limites du pouvoir discrétionnaire 
accordé aux SG et DT de la LFH. Après différents échanges, il est décidé que le point sera mis à l’ordre du jour d’un 
prochain CA, celui-ci nécessitant une préparation et une attention importantes. 

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

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

 

 


