Conseil d’administration
(Ré)élections

Sensitivity: Confidential

Procédure - rappel
Election de 2 à 6 administrateurs  2 croix à 6 croix (pas plus, sinon vote non valide)
Les candidats doivent atteindre 50%+1 pour être élus
Si moins de 2 administrateurs atteignent 50,01%, un 2ème tour sera organisé
Le Conseil d’Administration doit être composé de minimum 25% d’administrateurs du
sexe le moins représenté
Les administrateurs élus le seront pour 4 ans

Sensitivity: Confidential

Administrateurs – fin de mandat
CAYTAN Xavier (ne se représente pas)
DASSONVILLE Nicolas
DE SPIEGELEER Benoît (ne se représente pas)
MINET Michel
VALCKE Gaëlle (démissionnaire)
VAN DEN BERGHE Patrick
Sensitivity: Confidential

Candidats administrateurs
rééligibles
DASSONVILLE Nicolas
MINET Michel
VAN DEN BERGHE Patrick
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Nicolas DASSONVILLE
Profil:
Chef de Cabinet du Recteur de l’ULB, ancien Directeur adjoint de la communication de l’ULB, ancien porte-parole du
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
Président Uccle Sport, créateur & organisateur Apéro Ligue, organisateur de grands événements sportifs tels que le
replay olympique Belgique-Argentine ou de grandes rencontres internationales de rugby.
Administrateur LFH Depuis 2017: Investissement dans la communication et au développement d’un ou de plusieurs
stades pour nos équipes nationales.
Motivation:
Continuer mon travail au sein du CA de la LFH visant à améliorer les outils de communication et les événements
d’envergure, accroitre les contacts avec le milieu politique et contribuer à la professionnalisation nécessaire de la gestion
du hockey tenant compte de la réalité associative de nos clubs.
Travail au service de notre sport, avec une attention toute particulière pour les plus jeunes joueuses et joueurs ainsi que
pour l’inclusion par le sport.
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Michel MINET
Profil:
Directeur Corporate Wallonie chez CBC Banque
Membre du CA du Pingouin durant 8 ans (6 ans en tant que président et 2 ans comme trésorier)
Vérificateur aux comptes de l'ARBH durant 4 ans et membre du CA de la LFH depuis sa constitution, actuel Trésorier de la
LFH

Motivation:
Ardent défenseur de l’approche et de la collaboration communes : LFH/VHL/ARBH
Continuation de l'action de la LFH (formation des jeunes, professionnalisation des clubs et des différentes structures)
ainsi que la maîtrise d’une gestion saine des finances dans le cadre d’un respect du fair-play financier entre les clubs
Assurer la défense de nos valeurs et d'une éthique sans faille dans tous les aspects de la vie sportive
Permettre à chacun de pratiquer son sport que ce soit pour le sport de haut niveau ou le hockey loisir
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Profil:

Patrick VAN DEN BERGHE

35 ans dans l'univers des médias : radio, régie publicitaire, dont 25 ans chez RTL (IP)
Création de Sport2U en 2015 (terrains de sports amovibles)
Membre CA LFH et ARBH depuis 2013 & membre du conseil général ARBH (2009-2011)
Président Indoor Committee depuis 2014
Président à Namur (2002-2014)
Création du club de Hannut (1ère version en 1974)
Le siècle passé : gérant d'un club de tennis (fin 70's)

Motivation:
Volonté de continuer le travail entamé à la LFH principalement dans le développement du hockey
indoor.
Développement des clubs en région francophone - aspect infrastructures, surtout indoor.
Aspects communication et sponsoring : mettre mon expérience au service de la fédération.

Candidats administrateurs
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BLONDIAU Luc
CLERCQ Rudy
COLIN Raphaël
DOHMEN Gery
DUPAIX Sophie
HUPET François
THEWISSEN Yves
TRUYENS Alexandre
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Luc BLONDIAU
Profil:
Senior project manager, senior (digital) learning manager, coach et team coach.
Ingénieur commercial, passé de project manager (Accenture, bpost), de customer services manager et d'academy manager (bpost).
Réalisation de projets pour la LFH de team coaching et lancement avec Jérôme Robyns de la nouvelle approche de formation mixte
(blended learning) avec l'introduction du digital learning pour les formations LFH (learning award en 2018).
Administrateur et responsable du sponsoring pendant 5 ans au Waterloo Ducks.
Team coaching: LLNH (D2), Namur (DH Dames, D1 Messieurs).
Création de la Winning Mind Academy (avec plusieurs joueurs internationaux). Le but est d’aider les équipes à atteindre leurs
ambitions aussi bien dans les entreprises que dans le sport.

Motivation:
Apporter une certaine valeur au débat au sein de la LFH et fierté de pouvoir soutenir avec l'équipe du CA le développement du Hockey
en y gardant ses valeurs et en recherchant une amélioration permanente afin de traverser avec qualité le chemin compliqué de la
croissance.
Valeur, formation, développement sont des axes importants du plan stratégique de la LFH qui sont clairs et où je peux apporter ma
contribution.
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Rudy CLERCQ
Profil:
Team leader et Project Manager chez Wolters Kluwer
Passé de comptable fiscaliste, d’abord comme indépendant, puis comme employé chez PWC.
Arbitre National
Président du Primerose depuis 5 ans où je travaille avec le CA sur un plan d’amélioration
continu

Motivation:
La gestion de projet est un des rôles-clé que les gestionnaires de sociétés (sportives ou pas) doivent
pouvoir jouer ainsi que la gestion du changement qui est bien trop souvent oubliée dans les grands
comme dans les petits projets.
Dans ce cadre et grâce aux expériences professionnelles vécues, je pense pouvoir apporter ma
pierre à l'édifice dans les défis futurs que la ligue devra affronter.
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Raphaël COLIN
Profil:
Responsable marketing dans le secteur pharmaceutique depuis 10 ans
Avant, délégué commercial 10 ans dans différents secteurs
Secrétaire du Hannut Hockey Club
Arbitre National

Motivation:
Prêt à m’engager à 200% à la LFH comme je le fais depuis 4 ans à Hannut. J’ai participé au
renouveau et au développement du club.
Je suis Arbitre National, ce qui permet au club de recevoir un Label Gold Umpire Academy.
J'aime apprendre de nouvelles choses et élargir mes connaissances.
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Gery DOHMEN
Profil:
Président du Waterloo Ducks depuis 5 ans
Administrateur du Waterloo Ducks depuis 10 an
Administrateur de la LFH et de l'ARBH pendant 4 ans
Chef d'entreprise depuis 1985 : SPEOS Belgium, CAP SUD, OKDO Building Maintenance
Président du BDMA durant 7 ans
Administrateur de la Fédération de la franchise durant 5 ans
Juge Commissaire au tribunal du commerce depuis 16 ans.
Marié à Dominique Morren & Père de 3 enfants : John-John, Ashley et Alix

Motivation:
Après une petite pause de 2 ans, je souhaite à nouveau m'investir au sein de la LFH.
Le Hockey évolue très vite et il me semble important que l’ensemble des régions à Bruxelles et en Wallonie puisse profiter de ce développement.
Je souhaite soutenir la LFH qui fait de l'excellent travail et motiver les clubs Fr à s'investir plus dans l'organisation d’événements qui sont nécessaires à
sensibiliser les pouvoirs publics à nos besoins en matière d'encadrements et d’infrastructures.
Joueur de Hockey récréatif, je me suis impliqué dans l'organisation d'un club en essayant d'apporter mon expertise de manager et une vision à la fois
sport loisir et sport de haut niveau grâce aux performances de mon fils John-John.
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Sophie DUPAIX
Profil:
Infirmière- chef- Coordinatrice DI-RHM pour les Cliniques universitaires Saint-Luc
Chef de projet « la coupe est pleine » pour le White Star
Actuellement en train de faire un master en Santé Public où je réalise un travail en "théorie des organisations" sur la
LFH
Monitrice sportive « Initiateur »
Arbitre amatrice outdoor et indoor

Motivation:
Je pense que ma vision tant "santé", que de "parent" mais aussi mes connaissances sportives peuvent apporter un
plus à la LFH.
Cette vision qui vient plus de la base peut ouvrir d'autres horizons quant aux projets, à la gouvernance.
Mon implication dans le projet "La Coupe est Pleine" démontre mon grand intérêt pour l'évolution du hockey et mon
implication dans celui-ci.
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François HUPET
Profil:
Responsable de Production de l’usine Takeda (ex-Baxter) – gestion de 200 collaborateurs
Membre du Comité de Direction et Administrateur de la société Baxalta Belgium Manufacturing SA
Doctorant en ingénierie agronome
Président du club de l’Ascalon HC (depuis 2016), club en pleine croissance qui compte actuellement près de 400 membres
Diplôme de Dirigeant de club sportif de l’AISF depuis 2018

Motivation:
Envie d’intégrer le CA LFH pour représenter les nouveaux clubs et/ou des clubs de petite/moyenne taille car certains défis
sont spécifiques aux nouveaux clubs. Il me semble important qu’un représentant de ces clubs fasse partie du Conseil
d’Administration de la LFH afin qu’ils aient un relais qui partage leur quotidien.
Envie de mettre à disposition mon dynamisme, ma rigueur et mes compétences acquises au cours de ma carrière
professionnelle, qu’elles soient d’ordre organisationnel ou de gestion (financière, de ressources humaines,…).
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Yves THEWISSEN
Profil:
Travaille dans le milieu automobile depuis plus de 20 ans.
Création, il y a 7 ans du club du Lynx – Président.
Formation Adeps & diplôme de dirigeant de club sportif AISF.

Motivation:
Après avoir créé un club, volonté de s’investir davantage dans le hockey et
mettre l’expérience acquise avec le Lynx au service de la fédé et des autres
futurs clubs
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Alexandre TRUYENS
Profil:
2013-2017: Auditeur Financier (Deloitte Belgium)
2017- aujourd'hui: Inspecteur contrôle prudentiel (Banques et Assurances) à la Banque Nationale de Belgique.
Football pendant 15 ans (Beersel-Drogenbos) en provinciale. J'ai commencé le hockey il y a 5 ans (BUHC) car je ne
me sentais plus en phase avec les valeurs du football (fair-play et respect) et son environnement.
Administrateur du BUHC
Motivation:
D’une part, faire remonter les éventuels problèmes ou défis auxquels les plus petits clubs pourraient avoir à faire
face, et d’autre part, faire redescendre les projets et les changements décidés par l'ARBH ou la LFH vers les plus
petits clubs.
Promouvoir les différents projets (Hockey2school, hockey4all,...) et trajets de formations (entraîneurs, arbitres et
dirigeants de clubs).

