
Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration  

de la L.F.H. du 05.10.2021 via Zoom 
 
 

 
Présents : B. Brasseur, J.L. Dessart, P. Garcia, T. Marique, A. Luisi., T. Pierloot, D. Timmermans, G. Vivroux, A. 
Despres, P. Hourez, I. Paquet. 
Invités : B. Neuville, J. Vandeberg 
Excusés : S. Moonen, KD. Convents, J.C. Hougardy 
 
 

1. Le mot du Président 
 

Bonjour à tous. 

Même si les directives Covid de nos gouvernants sont régulièrement modifiées, et qu’il est parfois difficile de s’y 

retrouver, nous pouvons nous réjouir que ce virus n’ait encore eu quasi aucun impact sur nos compétitions. Croisons les 

doigts car j’ai pu constater que tout le monde semble heureux de se retrouver sur et autour des terrains ! 

La première journée de compétition U16 a été organisée successivement à Louvain-La-Neuve et à Fléron afin de 

permettre à nos techniciens de visionner l’ensemble des jeunes susceptibles de rejoindre les sélections provinciales et 

les centres de perfectionnement. Merci à tous ceux qui se sont investis dans ces organisations. 

Ce début de compétition me donne l’occasion de remercier tous les bénévoles qui s’investissent au bénéfice de nos 

jeunes et moins jeunes, de nos clubs et de notre sport. Ils doivent être conscients que sans eux rien ne serait possible. 

Je veux inclure dans ces personnes nos arbitres avec qui nous avons pu avoir une réunion d’information mercredi passé 

et à qui nous avons pu faire passer notre message. J’espère que cet échange a pu permettre de lever toute équivoque 

par rapport à leurs interrogations. Qu’ils soient convaincus que le secrétariat se tient encore à leur disposition pour tout 

renseignement utile. 

Enfin, lors de notre réunion, Jonathan viendra nous présenter les différents projets que la LFH entend mener dans les 

prochaines années. Il va pouvoir démontrer, si besoin en est, que la LFH ne manque pas d’ambitions à court et moyen 

termes ; les jeunes filles ne sont pas oubliées. 

 

 

2. Approbation du P.V. de la réunion du 17.08.2021 
 
Aucune opposition n’ayant été transmise dans les 8 jours qui ont suivi l’envoi du P.V. du 17.08.2021 aux administrateurs, 

celui-ci est approuvé. 

 

 

3.Audition de Jonathan Vandeberg 

J.L. Dessart félicite J. Vandeberg pour la licence de Master coach qu’il a obtenue. Il inclut dans les félicitations           

T. Penelle et J.C. Hougardy qui ont obtenu le même résultat. 

Pour une question de crédibilité de notre centre de formation, il était important que Thomas et Jonathan réussissent 

cette formation. Ils ont ainsi « rentabilisé » l’investissement que nous avions fait en les inscrivant. 

La parole est donnée à J. Vandeberg pour qu’il présente les projets sportifs LFH pour la saison 2021-2022. En préambule, 

J. Vandeberg interpelle les administrateurs sur la charge de travail URBH qu’il a sur ses épaules suite au licenciement de 

J. Vonckx. Cette charge de travail a un impact sur le lancement de certains projets au sein de la LFH. 

Concernant les catégories U8 et U10, le nouveau projet de jeu a été présenté aux responsables « Mini-Hand » des 

comités provinciaux. A. Luisi, responsable pour le Brabant-Hainaut, fait part de sa difficulté à débuter les tournois. 

Beaucoup de clubs sont dans l’incertitude, se retrouvent avec un groupe restreint d’enfants et donc préfèrent ne pas 

s’engager pour l’instant. 

Le 01.11.2021 aura lieu le Kids Day LFH, en collaboration avec la VHV et grâce au soutien du COIB. Cette journée se 

déroulera à Fléron qui offre l’opportunité de disposer de 3 terrains intérieurs. Ce Kids Day sera ouvert aux jeunes et à 

leurs parents des catégories U8-U10 et U12. Un tournoi par catégorie sera organisé et des structures gonflables seront 

installées. Invitation cordiale à tous. 

 

 

 

 

 

 



Le projet de « Centre de perfectionnement U14 » a démarré début octobre sur les sites de Fléron et de Ath. Pour cette 

saison, une inscription de 80€ a été demandé aux participants. Sans cela, le projet n’aurait pas pu voir le jour. T. 

Pierloot fait part de remarques d’officiels de table concernant la feuille de match U14. Malgré les ajustements du projet 

de jeu de cette catégorie, J. Vandeberg rappelle l’importance de remplir la feuille de match comme cela a été fait 

jusqu’à maintenant. En complément des « Centres de perfectionnement », 2 stages seront organisés sur les mêmes sites 

durant les congés de Toussaint. T. Penelle participera à ces différentes activités afin de sensibiliser les jeunes et de 

faciliter le recrutement pour le CF. 

Le projet féminin de la Hand4Girls League est officiellement lancé grâce à la participation de 15 clubs. 4 tournois seront 

organisés entre octobre et décembre 2021. Ils auront lieu à Sprimont, Mont-sur-Marchienne, Visé et Ciney. D’autres 

tournois auront lieu de janvier à mai 2022. La finalité du projet, dans 3 ans, est de pouvoir organiser une compétition 

filles U14 et/ou U16. 

Les premières journées de championnat U16 BH et U16 Liège se sont déroulées sous une nouvelle forme. Tous les matchs 

ont eu lieu au même endroit et le même jour. Il s’agissait du samedi 18.09.2021 à Louvain-la-Neuve pour le BH et du 

samedi 25.09.2021 à Fléron pour Liège. Cette organisation a permis aux entraineurs des sélections U16 et à T. Penelle 

de rencontrer les jeunes et leurs parents afin de les inviter individuellement aux activités de la LFH. Lors de ces 

journées, T. Marique et ses collègues du CAPS sont venus réaliser des tests physiques et anthropométriques. L’objectif 

de ces tests est d’améliorer nos critères de sélection. J. Vandeberg remercie T. Pierloot d’avoir organisé une formation 

d’officiels de table à L-L-N et félicite la CPLA pour la mise en place d’un stand « Jeunes arbitres » à Fléron. 

Faisant suite à ces journées, il apparaît que les deux sélections provinciales U16 filles ne comptent pas un nombre de 

joueuses suffisant. Jonathan devrait donc ne faire qu’une seule sélection pour la LFH et adapter les séances 

d’entraînement à Liège. 

Les entrainements de la sélection U17 LFH ont également démarré. Comme lors des autres saisons, celle-ci est intégrée 

aux entrainements du mercredi du CF. T. Penelle y sera accompagné de S. Géradon. 

Finalement, plusieurs stagiaires inscrits aux formations MSI (4) et MsEd (1) ont arrêté leur parcours ; celles-ci ayant été 

interrompues suite au Covid. Pour cette saison, la formation MSI sera lancée dans le courant du mois d’octobre. Nous 

pouvons nous satisfaire de faire parties des quelques fédérations qui pourront lancer une formation « hybride ». En 

effet, cette formation se déroulera, en partie, en ligne via la plateforme MOODLE, et en présentiel. 

Suite à cette présentation, T. Marique signale à J. Vandeberg qu’il peut, selon les compétences des uns et des autres, 

demander le soutien des administrateurs pour l’organisation et la mise en place de certains projets/évènements. Il 

félicite également la CPLA pour la qualité de leur intervention à Fléron. J.L. Dessart estime que ces différents projets 

constituent des opportunités de collaboration avec la LFH pour les Comités Provinciaux. 

 

 

4. Trésorerie 

La situation financière au 23.09.2021 a été envoyée aux administrateurs avec la convocation. 

Pas de question posée à Hervé. 

Les factures concernant les affiliations et les droits d’inscription aux championnats seront envoyées dès cette semaine 

aux clubs. S’agissant des factures précédentes, plusieurs clubs ont proposé un plan d’apurement qui ont été acceptés 

par le secrétariat. 

 

 

5. Secrétariat 

* Nombre d’affiliés après le 30.09.2021 

Au 31.12.2020, nous comptions 3.492 affiliés. Actuellement, nous en sommes à 3.353. P. Garçia estime que nous 

dépasserons le nombre d’affiliés au 31.12.2020 car, habituellement, de nouvelles affiliations arrivent en nombre lors des 

mois d’octobre et novembre. Il estime que nous pouvons tabler sur 3.500/3.600 affiliés au 31.12.2021. 

 

* Feuille de match électronique 

B. Neuville prend la parole pour expliquer l’avancement du projet. Le contrat avec la société Nudatenautomaten a été 

signé par la LFH et la VHV en date du 13.09.2021. Concrètement, sur cette saison 2021/2022, la société 

Nudatenautomaten s’engage à réaliser la feuille de match électronique en anglais et selon les spécificités que lui 

transmettront les 2 ligues. Il faudra également centraliser les bases de données LFH et VHV. Des tests sur terrain seront 

réalisés dans le courant de 2022 pour une utilisation officielle dès la saison 2022/2023. Il restera à définir les divisions 

qui seront concernées par l’utilisation de cette feuille de match électronique. Un cout de 5.000€ pour la saison 2021-

2022 sera facturé aux ligues. Ensuite, le cout de l’utilisation de la feuille électronique reviendra à 6,5€/équipe. Pour la 

LFH, le cout par saison s’élèverait à +- 2.200€. 

 



Afin d’harmoniser et d’homogénéiser les bases de données des 2 ligues qui serviront de base à la feuille de match 

électronique, la société Be+Sport a réalisé une présentation de son produit Be+Leagues. Cette société travaille déjà 

avec l’AWBB. Elle a ainsi une expérience certaine des spécificités attendues par les fédérations. Les objectifs 

recherchés sont de proposer une base de données commune LFH-VHV, de permettre l’affiliation électronique et de 

prendre en charge les désignations des arbitres. Pour la mise en place, le cout reviendrait à 0.8€ HTVA/membre + un 

forfait de 4.800€ HTVA et un cout d’hébergement de serveur de 299€ HTVA. Par la suite, le cout par saison serait de 

0,8€ HTVA/membre + l’hébergement du serveur à 299€ HTVA. Cela reviendrait donc à 2.800€ HTVA/saison pour la LFH. 

B. Neuville ne manque pas de rappeler que ces avancées informatiques sont indispensables à notre époque et que leurs 

coûts seront compensés par diverses économies au niveau des clubs. 

La société Twizzit a également fait une présentation de son produit et nous attendons leur remise de prix. 

 

* Soutien financier de la FWB pour la formation des jeunes 

J. Vandeberg a été informé que seul un club avait transmis les renseignements nécessaires pour la clôture du dossier 

permettant à la FWB de verser le solde de 1.000€. 

Ce type de situation interpelle car beaucoup dénoncent un manque de soutien des pouvoirs publics et quand la LFH se 

démène pour leur en proposer un, ils ne semblent pas capables de gérer de A à Z un dossier. 

P. Garcia fait part de la volonté de la FWB que les clubs disposent, dans le futur, d’un responsable éthique. Il faudra 

donc anticiper cette obligation et communiquer à temps aux clubs pour qu’ils se mettent en règle. 

 

 

6. Affaires techniques 

* Centre de formation 

La rentrée des stagiaires s’est bien déroulée. 

Nous avons eu deux cas Covid mais nos trois responsables du centre de formation ont géré cela de main de maître en 

faisant preuve d’une très grande disponibilité, même le w-e. 

T. Penelle a confirmé que le groupe était très à l’écoute, ce qui lui laissait espérer vivre une année très riche. Les 6 

nouveaux semblent bien s’intégrer. 

Les premiers « bobos » apparaissent comme c’est le cas chaque année, d’autant que la saison passée (avec le Covid), les 

jeunes se sont moins entraînés en club et n’ont pas eu de compétition. T. Penelle gère cela. Il commence à avoir 

l’habitude malgré les précautions d’usage prises. 

Les nombreuses visites d’anciens démontrent l’état d’esprit régnant au centre et la qualité du travail relationnel réalisé 

par Thomas et Simon. 

 

*Première journée de compétition U 16 

J.L Dessart revient sur ces organisations. Il confirme les propos de Jonathan par rapport à la réussite et à l’intérêt de 

ces organisations. Il remercie encore tous ceux qui se sont investis ces deux journées. 

 

7. U.R.B.H. 

 

* CEP du 12.09.2021 

Le PV de la réunion fait état d’une remarque du président URBH relative au contenu d’un PV du CA de la LFH. Il est 

évident que les membres du CEP n’ont pas la possibilité de faire modifier un PV de notre conseil d’administrations. 

Vu la succession des matchs des RW en 2022, le budget initial 2022 est en déséquilibre. Il doit être revu tout comme 

celui de 2023. 

Philippe Denis n’assurera plus la désignation des arbitres au niveau national. Le secrétariat VHV reprend la tâche en 

utilisant un logiciel informatique. 

Une procédure de décision par e-mail a été validée. 

Les nommés Tomanovic et Dobojac ont été retenus pour entraîner la sélection nationale M20. 

La VHV a également décidé de faire passer l’indemnité kilométrique des arbitres à 0,3707€. 

Une commission dames va être réinstallée pour travailler notamment sur le projet « Black Arrows ». Cette commission 

restera placée sous l’autorité du CEP. 

 

 

 



 

8. Arbitrage 

 

* Réunion d’information des arbitres LFH – Par Zoom 

10 participants et 4 représentants de la LFH (P. Garcia, B. Neuville, H. Delmelle, J.L. Dessart) 

Des explications et des rappels de procédure semblaient nécessaires. H. Delmelle et J.L. Dessart ont répondu aux 

différentes questions des arbitres. Nous avons fait notre devoir en proposant cette réunion. 

T. Pierloot explique les raisons de son absence à cette réunion d’information par le fait que celle-ci est intervenue trop 

tard. Les informations avaient déjà été transmises par le secrétariat, il ne voyait pas l’utilité d’y participer. Il 

questionne également P. Garcia au sujet de la possibilité de se faire rembourser sans limite les kilomètres parcourus 

dans le cadre d’un contrat de volontaire. En effet, en ne déclarant que les kilomètres réels, un volontaire n’a plus la 

limite annuelle de 2000 kms. P. Garcia confirme cette possibilité laquelle a déjà été proposée à certains. 

Les documents à destination des arbitres se trouvent sur le site de la LFH dans la rubrique arbitrage. 

 

* Lancement de la campagne Panathlon 

T. Marique a assisté au lancement de la campagne Panathlon « Arbitre, 1er supporter du match ». Cette conférence de 

presse s’est faite en présence de la ministre des sports qui a insisté sur l’importance de la féminisation dans les sports 

et au sein des instances sportives. T. Marique propose que des actions positives soient mises en place lors des matchs de 

handball comme cela se fait dans d’autres sports collectifs (applaudissement des adversaires après le match au rugby) 

 

 

9. Divers 

 
B. Neuville informe les administrateurs qu’il suit actuellement la formation de Gestionnaire de Fédération sportive 

proposée par l’AISF comme il s’était engagé à le faire. 

D. Timmermans fait part de son inquiétude concernant les règles Covid et la mise en place du Covid Safe Ticket. Le 

secrétariat LFH suit cela de près et informera les clubs dès que des informations officielles seront publiées. 

Prochaines réunions, en principe en présentiel, les 16.11, 14.12.21, 18.01, 22.02, 22.03, 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. 

 


