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 Il faut arriver à encourager les personnes à faire leur premier pas.

 Il est impératif d'avoir des plans de formation clairs.

 Les club umpires et le club empire coach doivent connaître les trajets 

de formations. Ils sont les relais entre la LFH et les membres 

intéressés.

 Les initiatives qu'entreprend la LFH avec l'e-learning et Refcom4All 

sont prometteuses, mais un suivi et une communication aux clubs sont 

impératives.

Workshop Umpire Academy

Sensitivity: Unrestricted
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• Importance d’avoir rapidement des perspectives à moyen terme:
- Aborder les tournants de la vie d’un club
- Présenter les perspectives aux membres
- S’adapter très rapidement 

• Importance de sortir rapidement des modèles de gestion à 2 ou 3 
fondateurs – passer à 2 équipes dirigeantes (cellule administrative 
distincte de la cellule sportive).

• Importance de la communication:
- Evènements internes & externes
- Comm avec les membres pour les impliquer dans les projets

• Importance de s’implanter au niveau locale: ASBL, école, commune,…
• Présentation de l’éclairage et des possibilités de financements: partage et 

suite via un webinar à destination de tous les clubs.

Workshop Nouveaux club

Sensitivity: Unrestricted
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Workshop Travail Associatif

Sensitivity: Unrestricted
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• Distinction entre le bénévole et le travailleur associatif est importante. Ce 

n’est pas le même statut ! 

• Obligation d’assurer le travailleur associatif en RC et AC (Différence avec le 

bénévolat ou c’est uniquement obligatoire en RC)

• Chaque cas est différent. Il faut faire du cas par cas pour déterminer si une 

personne remplis les conditions du travailleur associatif.

• Toutes les infos sont sur le site (webinar, fiches techniques, contrat type): 

https://www.hockey.be/fr/categorie/formations-lfh/club-manager-academy/gestion-

des-ressources-humaines/
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Conclusions générales
• De manière générale, vous êtes satisfait de cette 4ème édition de cette

Hockey Academy Day.

• Vous êtes très positif sur le déroulement des workshops tant au niveau de

leur contenu que des documents présentés.

• Vous êtes content de l’hôtel dans son ensemble. Vous étiez très content des

salles et des installations, mais un peu plus critiques sur la qualité du repas.

Merci pour vos réponses, il est important pour nous d’avoir votre ressenti et

votre feedback après les évènements que nous organisons pour vous.
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