
 

Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  
de la L.F.H. du 13.12.2022 

 

 

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

Excusés: G. Vivroux, , S. Moonen, T. Pierloot, I. Paquet 

1. Le mot du Président 
 

Je souhaite commencer par adresser en mon nom et celui de l’ensemble des administrateurs nos félicitations à Benoit pour 
la naissance de sa fille Maxine. 

Nous arrivons déjà à la fin de l’année 2022. Cette année nous aura permis de vivre des moments contrastés. En effet, si 
notre équipe nationale a dû jouer trois rencontres sans public, elle a par la suite pu se qualifier pour le championnat du 
monde de janvier 2023. Si cette participation nous réjouit tous, elle n’en demeure pas moins un défi de taille sur le plan 
budgétaire. 

Ensuite, nous espérons pouvoir renseigner avec certitude nos arbitres et observateurs quant à la manière de les défrayer, 
mais la Belgique reste un pays à part avec des interprétations différentes de textes légaux au Nord et au Sud. 

Pour conclure, je veux déjà présenter, au nom de tous les administrateurs du conseil d’administration et des membres du 
personnel de la LFH, nos meilleurs vœux pour 2023. Que cette nouvelle année permette à tous de vivre le plus 
sereinement possible, de réaliser ses projets et de vivre pleinement sa passion du handball dans le respect de l’autre et du 
fair-play. 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 08.11.2022 

Le P.V. de la réunion du 08.11.2022 est approuvé.  

3. Trésorerie 

* Situation financière au 30.11.2022 
J-L. Dessart a demandé quelques explications à Hervé concernant différentes dépenses, notamment l’augmentation de 
celles-ci pour le poste « Fonctionnement ». Elles ont augmenté, car les déplacements pour l’URBH ont été plus nombreux 
en 2022. Ensuite, la charge salariale a aussi augmenté de 10% suite aux indexations de cette année 2022. 
Finalement, le « subside Ostbelgien » sera retiré du budget, car il sera directement versé à l’URBH.  

* Budget 2023 
J-L. Dessart propose que les postes impactés par l’augmentation de l’indemnité kilométrique soient également augmentés 
à hauteur de 10%. Les administrateurs marquent leur accord.  
 

4. Secrétariat 

* Composition du Conseil d’Administration 
En vue de l’AG 2023 qui verra passer le CA de 12 à 9 membres, un administrateur par province explique ce qui a été décidé 
par province pour passer de 4 à 3 administrateurs. Lors de la prochaine réunion du CA, les provinces confirmeront leur 
choix pour que Benoit puisse contacter l’AISF en vue de préparer la tenue de l’AG 2023. 
 

* Fonctionnement du SG et du DT   
J-L. Dessart souhaite revenir sur une discussion entamée lors de la réunion du CA du 08.11.22. Pour cela, il laisse la parole à 
J-C. Hougardy. Celui-ci revient sur le partenariat conclu entre la LFH et Sporteasy, car selon lui, il s‘agissait d’une décision 
qui devait être prise par le CA et il aurait souhaité que cette information soit communiquée autrement. Benoit confirme à 
Jean-Christophe que dans le futur, ce type de partenariat sera communiqué en amont aux administrateurs. A ce sujet, 
Benoit doit rencontrer le représentant de la firme Erima pour la reconduction du contrat et il informera les administrateurs 
dès qu’une proposition sera sur la table.  



Ensuite, J-C. Hougardy loue l’énorme travail réalisé par Jonathan pour bénéficier de subsides auprès des instances 
publiques grâce aux nombreux dossiers rentrés, mais constate qu’il y a trop de travail au niveau technique pour une seule 
personne. Il souhaiterait également, en tant qu’administrateur, avoir l’opportunité d’intervenir sur la ligne de conduite 
sportive de la LFH. C’est pour cela qu’il s’était engagé au sein du CA et n’en a finalement jamais eu l’opportunité. Il ne lui 
semble pas idéal que cette ligne de conduite ne soit décidée que par une seule personne et il reprend l’exemple des 
entraineurs des sélections LFH qui ont été nommés sans en informer préalablement les administrateurs. J-L. Dessart 
confirme à J-C. Hougardy qu’il s’agit d’une erreur et que la nomination des entraineurs des sélections passera dorénavant 
par le Conseil d’Administration.  
J-L. Dessart rappelle cependant que les objectifs stratégiques de la LFH sont décidés en accord avec l’Adeps et que de 
nombreux autres projets sont issus de demandes acceptées par les pouvoirs subsidiants, ce qui ne laisse qu’une marge de 
manœuvre limitée. Il propose encore que Jonathan vienne lors d’une prochaine réunion expliquer les très nombreuses 
démarches et actions déjà entreprises, mais qui n’ont pas donné les résultats escomptés pour des motifs divers. 
 

5. Affaires techniques 
 

* Réglementation des équipes « R » 
En amont de la réunion, les administrateurs ont reçu un tableau reprenant la réglementation entourant les équipes « R » et 
les avantages/inconvénients de celle-ci. Nous constatons que les équipes « R » deviennent majoritaires dans certains 
championnats et qu’en plus, certains clubs considèrent que les équipes « R » leur permettent toutes sortes de libertés par 
rapport au règlement. Les administrateurs souhaitent que le secrétariat fasse une proposition d’adaptation des règles et 
que l’imposition de disposer d’une licence coach valide soit aussi appliquée aux équipes « R ».  
 

* Centre de Formation  
Il y a toujours un certain nombre de jeunes ennuyés par une blessure, mais aucun n’est à l’arrêt total. Le groupe reste 
solidaire et à l’écoute. Nous arrivons dans la période cruciale des examens pour les stagiaires, car ils ont un double contrat : 
réussite scolaire et réussite sportive.  

6. URBH  
 

* Finances 
La situation financière reste délicate, car les semaines internationales restent déficitaires. Il faut augmenter les recettes via 
la recherche de sponsoring. A ce sujet, des contrats sont en cours de finalisation.   

* Participation au CM 2023 
Après un stage en Belgique entre Noël et Nouvel An, les Red Wolves participeront à un tournoi en Pologne avant de se 
rendre en Suède pour le CM. 
 

* Règle de jeu « Introduction d’une zone pour effectuer les engagements » 
Il a été décidé que la nouvelle règle que nous n’avons pas encore appliquée et qui concerne la zone de 4 mètres pour 
l’engagement au centre du terrain sera applicable à tous les niveaux dès la saison prochaine. Les clubs ont ainsi le temps de 
prendre les dispositions nécessaires. 

* Droit d’entrée tournois IRT  
Lors de la dernière réunion du CEP, les administrateurs de la VHV ont proposé qu’un droit d’entrée soit demandé lors des 
tournois IRT. Les administrateurs de la LFH ne sont pas pour cette mesure, d’autant plus que les salles utilisées pour les 
tournois IRT de la LFH ne le permettent pas. En effet, les cafétérias donnent directement sur les terrains.  
 

7. Suivi des dossiers 

* Feuille de match électronique  
Ça y est ! Depuis le w-e des 3-4/12, la feuille de match électronique est officiellement lancée et ce premier w-e a montré 
un pourcentage de réussite supérieur à 90%. Les 2 Ligues continuent d’apporter des améliorations pour que tous les 
acteurs qui gravitent autour du handball profitent de cette avancée majeure. B. Brasseur demande s’il est possible d’avoir 
sur le site handballbelgium, les classements avec et sans les équipes « R », comme c’était le cas par le passé sur le site 
handball.be. Benoit explique que cette demande a été faite à BigCaptain, mais qu’elle n’est pas possible vu la configuration 
de la plateforme.  



8. Arbitrage 
 
* Article 17 
Suite à des contacts avec VSF et l’AISF, nous constatons qu’il y a une interprétation différente des possibilités de cumul du 
statut de volontaire et du statut de vacataire sous Article 17 pour la même fonction. Ainsi, les administrateurs sont 
d’accord pour qu’une communication commune soit envoyée en collaboration avec la VHV pour informer les arbitres du 
manque de certitude quant à la possibilité de cumuler les 2 statuts et ainsi de la sécurité de choisir directement l’article 17. 

9. Divers  

* Rappel  
Si un administrateur souhaite discuter d’un point, il doit le faire mettre à l’ordre du jour afin que celui-ci puisse être 
préparé. Ceci nous permettra de pouvoir en discuter en réunion, situation que nous avons connue la fois passée. 

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

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

 

 


