
Réunion des secrétaires 

Lundi 24 août 2020

Webinaire



On est là
pour vous
guider !





Ordre du jour

1. COVID-19 
1. Calendrier reprise + dates importantes

2. Protocole

3. Remises

2. Modifications règlements 2020 – 2021

3. Compétition
1. Général

2. Arbitrage 

3. Sportlink

4. Divers



1. COVID-19

Justine



Calendrier reprise et dates importantes
Division/Cat Début Inscript. Outdoor Noyaux

BL DH
Dames 10/09
Mess 11/09

16/09 09/09

BL D1-D2-D3 06/09 09/09 02/09

OL + Mineures 05-06/09 - 02/09

Jeunes 05/09 - -

Jeunes U7 + U8 12/09 - -

Autres 06/09 - -

OL Mess LFH 2 30/08 - 26/08

Mineures VHL 3B 30/08 - 26/08

M35+ (JM) 30/08 - -

(Junior) Ladies 14/09 - -

Gents 07/09 - -



Protocole

Objectif et contexte

 Aider les clubs dans l’organisation de vos matchs

 Les situations de jeu ne constituent pas des situations de contacts à haut risque 

 Éviter la propagation du virus

 Un contact rapproché pendant 15 min (avec ou sans barrière) = moment à risque élevé

 Chaque équipe constitue une bulle (joueurs et staff : manager, coaches, kiné etc.)



Protocole
Avant le match

• Port du masque obligatoire dans l’enceinte du club ;

• Obligation de désigner un “COVID-manager” par terrain qui gère les flux et les distanciations ;

• Organiser un flux d’entrée et de sortie différent par terrain et dans les endroits exigus au sein des infrastructures

• Obligation de garder les vestiaires fermés. Il est recommandé d’organiser les briefings à l’extérieur ;

• Respecter la distanciation dans la zone neutre et dans les dugouts: placer des chaises à 1M50 de distance les unes 
des autres (à désinfecter entre les matchs) ;

• La zone de dugout peut donc être agrandie au-delà des marquages au sol existants ; 

• Les matchs de jeunes U7 à U12 peuvent se jouer sur un même terrain à partir du moment où chaque bulle reste 
dans son espace imparti et ne se mélange pas aux autres (exemple : 4 bulles de max 50 personnes). Seul le coach et 
l’arbitre peuvent accompagner ces équipes sur le terrain. Les parents-managers et délégués au terrain devront 
donc se placer avec les spectateurs autour du terrain ;

• 400 spectateurs (avec masques et distanciation sociale) maximum sont autorisés au sein d’un seul club et ce, en 
fonction de la surface disponible..



Protocole
Divers

• Carpooling : 
• Moins de 12 ans: encouragé pour limiter la présence de parents autour du terrain. Adulte doit porter le masque dans la voiture.

• Plus de 12 ans: fortement déconseillé (risque élevé de contagion).

• Aucun prêt de matériel (gourdes !) 

• Les masques de PC doivent être numérotés et désinfectés* à chaque changement d’utilisateur. Les joueurs 
auront 1 minute (à la place de 40 secondes) pour procéder à la désinfection et se préparer au tir de PC (le 
temps ne sera pas arrêté).

* En DH BL, les masques doivent être individuels (les équipes conservent dès lors 40 secondes pour se 
préparer, pas de changement)

Si l’une des équipes n’est pas prête à l’issue du temps imparti:
• Carte verte pour le joueur responsable;

• Le joueur ne pourra pas participer à la phase de PC et ne peut pas être remplacé



Protocole
Pendant le match

• Suppression du line-up ;

• Le toss s’effectue avec les deux arbitres et les deux capitaines espacés d’1m50 ; 

• Suppression des ball-boys. Des balles peuvent être placées derrière la ligne à différents endroits sur le 
terrain ;

• Eviter les contacts à moins d’1m50 en dehors des phases de jeu et lors des temps morts ;

• Respecter la distance pendant la mi-temps et effectuer le briefing sur sa moitié de terrain. Eviter 
d’utiliser le goal ou le dugout qui force au rapprochement ;

• Eviter les contacts à moins d’1m50 avec le corps arbitral ;

• Désinfecter les masques PC (préalablement numérotés) ; 

• Garder la distance d’1m50 pour célébrer les goals. 



Protocole
Après le match

• Obligation de porter le masque dès que l’on sort du terrain ;

• Respect des règles de l’Horeca au sein du clubhouse  (port du masque lors des déplacements, tracing
etc.) ;

• Nous recommandons de ne pas prolonger sa présence au club après le match.

Nous ne pourrons continuer à jouer des matches que si tous les clubs et tous les joueurs respectent les 
règles et les accords. Nous sommes tous responsables de la santé de chacun et comptons plus que 

jamais sur l'engagement de tous !

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/activites-economiques/coronavirus-conseils-pour-la


Remises pour cause de COVID-19
• Un match doit être remis dès qu’un cas positif est détecté au sein de la bulle de l’équipe (un joueur ou 

un membre du staff de l’équipe). Pour valider la remise de la rencontre, une attestation médicale 
mentionnant un cas de Covid-19 doit être envoyée à info@hockey.be endéans les 5 jours de la 
rencontre (sous peine d’un forfait). 

• Le club est obligé de communiquer à la Fédération qu’un membre d’une équipe est positif au Covid-19. 
La remise des rencontres est obligatoire ;

• Le reste de l’équipe est placé en quarantaine durant 14 jours, c’est à dire, le jour où le test est effectué 
+ 13 jours ;

• Les matchs à reporter concernent ceux qui devaient être joués durant cette quarantaine. Aucune 
remise ne sera acceptée pour un match devant se dérouler au-delà de cette période (même si certains 
joueurs sont encore en isolement) ;

mailto:info@hockey.be


Remises pour cause de COVID-19
• Les matchs remis devront être rejoués le plus tôt possible et au plus tard avant la dernière journée du 

tour en question. Nous vous encourageons à rejouer rapidement vos matchs. 

• Pour des raisons exceptionnelles (à l’appréciation du CEO), ils pourront être rejoués après la fin du tour 
concerné. Par raisons exceptionnelles, on entend, par exemple, un grand nombre de rencontres à 
postposer ou une quarantaine à effectuer lors des dernières journées de championnat ;

• En cas de remise-COVID, la procédure est identique à celle appliquée lors d’une remise ou d’un forfait. Il 
faut donc prévenir la Fédération (pour le certificat), l’adversaire et les arbitres, sans oublier de valider la 
feuille de match. Procédure à respecter scrupuleusement, d’autant plus à partir de vendredi 15h.



Questions ?



2. Modifications règlements 
2020 - 2021

Justine





Pour RAPPEL :

Divisions nationales = Belgian League + Open League DH-D1

+ Jeunes DH-D1-D2-D3

+ autres (Min, M35+, M45+, L, JL, CL)

Divisions régionales = Open League LFH

+ Jeunes LFH  

+ autres LFH (Min, G, L, JL)

Règlement Sportif

Règlements 
ARBH

Règlements 
LFH



Belgian League – Joueurs non EEE

1. Autorisation de participer à la Belgian League obligatoire
1. Pas d’application en cas de double nationalité dont une nationalité européenne 

2. Introduction d’un dossier prouvant que le joueur séjourne légalement et valablement en Belgique (délai de 
15 jours pour analyser le dossier)

3. Autorisation à recevoir avant le premier match du joueur

4. Sanction si participation sans autorisation > forfait qualification

2. Sportlink
1. La nationalité doit correspondre (à vérifier dans Sportlink!!!)

2. En cas de double nationalité, mettre les 2 nationalités

ATTENTION la Nationalité Européenne d’abord

Remarque : le NOC reste nécessaire pour les joueurs non belges participants à la Belgian League 

Règlement Sportif



Licence coach

1. DH Belgian League = Educateur
• Diplôme à obtenir pour le 31/12/21 au plus tard

• Sanction : amende de 1.250 € maximum (au pro rata du nombre de matches sans coach / avec un coach non 
diplômé)

2. D1 & D2 Belgian League = Initiateur
• Diplôme à obtenir pour le 30/06/21 au plus tard

• Sanction : amende de 1.250 € maximum (au pro rata du nombre de matches sans coach / avec un coach non 
diplômé)

3. U14  U19 Nationale = Initiateur
• Diplôme à obtenir pour le 30/06/21 au plus tard

• Si plusieurs équipes en nationale dans la même catégorie d’âge, un diplôme suffit

• Sanction : amende de 300 € maximum (au pro rata, SSI l’équipe a joué plus de 25% de ses rencontres sans coach / 
avec un coach non diplômé)

BIEN VERIFIER que le Coach soit dans le libellé « Coach » sur la feuille de match!

Règlement Sportif



Rappel : respect des obligations en terme de 
diplômes

• Tableau des obligations :

https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/LFH-Obligations-diplômes-2019-2024.pdf

• Règlement pour obtention de la licence coach

https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/LFH-Lettre-obligations-de-diplomes-
2020.pdf

• Demande de licence coach :

https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/Application-Form-2020-2024.pdf

• Calendrier des formations : 

https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/08/Coach-Academy-2020-2021-planning.xlsx

https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/LFH-Obligations-diplômes-2019-2024.pdf
https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/LFH-Lettre-obligations-de-diplomes-2020.pdf
https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/05/Application-Form-2020-2024.pdf
https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/08/Coach-Academy-2020-2021-planning.xlsx


Cartes Rouges et Jaunes

1. Sanction s’applique DIRECTEMENT
• Avant : sanction le weekend d’après ou la prochaine rencontre

• Maintenant pour n’importe quelle rencontre qui suit …

• Et ce jusqu’à la fin de la prochaine rencontre de l’équipe avec laquelle le joueur a reçu la carte donnant lieu à 
une suspension

• Ex. Jean prend une rouge en U19B-1 à 15h

• Il ne peut pas jouer avec les U19B-2 directement après

• Il ne peut pas jouer avec les Messieurs le lendemain !!!

• Doit attendre la fin de la prochaine rencontre des U19B-1 avant de rejouer

• Possibilité de levée partielle de la suspension automatique

2. Se voit dans l’App (boule rouge)
• Si bien entendu la carte a été mise sur la feuille

• Et que la feuille de match a été validée

• ATTENTION : les règlements PRIMENT !!!

FAITES PASSER LE MESSAGE A VOS MEMBRES

Règlement Sportif



Dérogations

1. JEUNES U11

Ne peuvent plus automatiquement (sans dérogation) jouer en U14  Demande de dérogation 
médicale et parentale nécessaire

2. Junior Ladies

Les joueuses qui vont avoir 30 ans avant le 31/12 peuvent participer à la compétition Junior Ladies 
dès le début de la compétition  demande à introduire à info@hockey.be

3. Gents / Ladies / Junior Ladies

Interdiction d’aligner un joueur/une joueuse ayant la qualification d’une équipe évoluant en Belgian
League ou Open League Nationale (idem Junior Ladies déjà d’application)

Règlement Sportif

mailto:info@hockey.be


Qualifications
1. Qualification 

Obligatoire pour les catégories Senior BL – OL – HL

2. Noyaux  

14 joueurs (joueuses) par niveau de qualification. 

Bloqués àpd du 3 septembre 2020 

3. Requalifications (simplification)

Automatiques vers le haut ET vers le bas

Dès que le joueur (la joueuse) a été inscrit(e) 5 fois sur une feuille de match

Liste disponible dans SLC : Compétition  Historique (possibilité d’extraction)

4. FF général 

Les joueurs de l’équipe en question gardent leur qualification !

Règlement Sportif



- 4 goals de 2m placés sur les lignes de fond, à 4 
mètres des lignes latérales sur 1/8 du terrain.

- La zone de but est de 5m.
- U7 : 3 contre 3.  U8: 4 contre 4

Pictos disponible sur le site de la Fédération:
https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/08/2020-010-
ARBH_regles-du-jeu-U7-U8_FR.pdf

Adaptations Compétitions Jeunes U7-U8

U7–U8

https://hockey.be/wp-content/uploads/2020/08/2020-010-ARBH_regles-du-jeu-U7-U8_FR.pdf


U7 – U12 : nouvelles règles

1. U7 : passage à 3 contre 3

2. U7-U8 : 4 goals à la place de 2 

3. U9 : plus de classement (cfr U7-U8)

4. U10-U11-U12 : toutes les équipes évoluant en LFH 1 joueront en nationale au 2e tour

RAPPEL 

1. Chaque coach reçoit 1 time-out par match 

• Time-out de 30 sec

• SANS arrêt du jeu

• PAS dans les 5 dernières minutes de la rencontre

2. Gentlemen's Agreement entre coaches U7 et U8: kick et backstick

Règlement Sportif



Questions ?



3. Compétition

Benoit



Communication

02/663.66.99

INFO@HOCKEY.BE

Uniquement secrétaires ou présidents



1. Général – Dates importantes

Inscription BL au plus tard le mercredi qui suit le début du championnat 

9 septembre 2020 * = activité OUTDOOR 

* DH BL pour le 16 septembre 2020

Noyaux adultes au plus tard le mercredi qui précède le début du championnat

2 septembre 2020 (excepté M35+, M45+, JL, L, G et CL) 

Jouer à l’étranger et en BL NON àpd 1 septembre 2020 (excepté Erasmus avec 
autorisation préalable du CEO)

Compétition



1. Général – Calendrier 2020 - 2021

Programmation (Junior) Ladies / Gents  disponible fin de ce mois

Début du championnat Gents : lundi 7 septembre 2020

(Junior) Ladies : lundi 14 septembre 2020

Journée sans voiture 20.09.2020

Forfait général Le club avertit ses 5 prochains adversaires 

APRES accord de la fédération

Les heures ne sont PAS définitives sans avis officiel de la fédé ! 

mail vers secrétaires + message dans l’Application

Horaires fixes pour l’instant jusqu’au 11.10.2020

Compétition



1. Général – Outdoor 4 Fun 2020

Compétition

• Rencontres destinées à des joueurs débutants+ formation des parents et encadrants

• Rassemblements le dimanche matin de 10h à 12h

• 3 categories mixtes:

U7-U9 : 3 contre 3 sur 1/8e de terrain (sans gardien de but)

U10-U12 : 6 contre 6 sur 1/4 de terrain (sans gardien de but)

U15 (NOUVEAU !) : 7 contre 7 sur 1/2 terrain (avec gardien de but)

• 3 sessions au 1er tour: 

U7-U9 et U10-U12 : 25/10 + 22/11 + 06/12

U15 : 18/10 + 15/11 + 29/11



Obligation disposer de l’examen théorique d’arbitrage pour les joueurs/joueuses 
nés en 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007

> A partir du 2e tour pour les joueurs nés en 2008 (U14)

> A partir du 2e tour pour ceux qui s’affilient (1e inscription) entre le 01.06 et le 01.12

Sanction 1e infraction = avertissement 

2e = 25 € 

3e = 50 €

4e et suivantes = forfait qualification + amende de 125 €

Sanction U14 Pas d’amendes en septembre

Arbitrage

2. Arbitrage – Examen théorique U14 – U16 – U19



Arbitrage

2. Arbitrage – U14 Nat 1A & 1B

Suite à la nouvelle structure du championnat en U14 et U16 

 Trop peu d’Arbitres Nationaux disponibles

Rencontres seront arbitrées par :

 1 Arbitre National

 1 Arbitre Club Umpire du club qui reçoit

Le club a jusqu’au 2e tour pour se mettre en ordre de Club Umpire

Pour tout renseignement : Alexandre Plaisant alexandre.plaisant@hockey.be

mailto:alexandre.plaisant@hockey.be


2. Arbitrage – e-Learning

• Nouvelle méthode d’inscription via SLC
• Matricule est intégré automatiquement dans le processus

• Liste automatique des personnes qui doivent passer l’examen (U14-U16-U19)

• Réussite de l’examen  directement mise à jour dans SL et SLC

• Accès Drillsters du responsable est maintenue

• Valable uniquement pour les membres fédé
• Non-membres : doivent encore être inscrits dans Drillsters

: avertir la fédé quand ce non-membre est devenu membre



3. Sportlink – Adaptations (App)

• IOS : refresh de la page d’accueil est solutionné.

• Double n° de maillot (ceux du staff qu’on ne voyait pas) : problème résolu.

• Le bouton plainte/correction a enfin été supprimé et toute correction ou plainte ne 
se fera plus que par le secrétariat d’un club comme demandé.

• Un nouvel onglet (INFO) a été ajouté à la fin des onglets qui sont visibles quand on 
clique sur une rencontre (après Localisation, Officiels, Présence, …).

• Via le Menu  Règlements on a maintenant directement accès aux règles, 
règlements et info sur l’App.

Sportlink



3. Sportlink – Nouvelles fonctions (App)

• Notifications sur plusieurs appareils. 
• Il ne faut donc plus paramétrer un appareil préféré. Si par contre vous vous déconnectez de l'App, 

vous ne recevrez logiquement plus de notifications.

• De nouvelles fonctions sont disponibles pour le staff sur la FDM. 
• A côté du Coach et Manager on a maintenant aussi le T2, Docteur et Kiné.

• Live score
• Mise en production prévue pour septembre

• Possibilité de suivre dans votre programme

• Possibilité de voir les détails dans la rencontre (buteurs (DH), cartes, …)

• Possibilité de recevoir des notifications en direct

• Encodage n’est possible que par un officiel se trouvant sur la feuille de match

Sportlink



3. Sportlink – Live score

Sportlink



3. Sportlink – Centre de Support

https://sportlinkservices.freshdesk.com/fr/support/home

Par telephone :

FR 0031 88 770 0516 

NL 0031 88 770 0500 

Sportlink

https://sportlinkservices.freshdesk.com/fr/support/home


3. Sportlink – Centre de Support – Documentation

Sportlink



Questions ?



4. Divers

Justine & Benji



Indoor 

• Décision de l’OA le 15/9 sur le maintien ou non de la saison 

• Si championnat maintenu: dates d’inscriptions seront retardées

Règlement Sportif



Facturation - Ligne du temps LFH

Règlement Sportif

.

15.08 Affiliations membres 50 %

15.11 Affiliations membres 20 %

31.12 Amendes 1e tour 

31.01 Affiliations membres 20 %

15.02 E-Learning juillet > décembre

04.05 Affiliations membres Solde

Inscriptions équipes 100 % 

15.06 Amendes 2e tour

25.07 E-learning janvier > juin



Facturation - Ligne du temps ARBH 1/2

Règlement Sportif

31.08 Outdoor Compensation arbitrage 25 %

31.10 Outdoor Compensation arbitrage 25 %

30.11 Indoor Inscriptions équipes 50 %

10.12 Outdoor District Joueurs sélectionnés

31.12 Outdoor Bonus-Malus arbitrage 1e tour

31.12 Outdoor Amendes 1e tour

28.02 Outdoor Compensation arbitrage 25 %



Facturation - Ligne du temps ARBH 2/2

Règlement Sportif

15.03 Indoor Inscriptions équipes Solde

Amendes 100 %

Arbitrage 100 %

03.05 Outdoor Inscriptions équipes 100 %

10.06 Outdoor Compensation arbitrage Solde

Bonus-Malus arbitrage 2e tour

15.06 Outdoor Amendes 2e tour



Rappel – Infrastructure 

Obligation d’avoir un certificat FIH:

1. Belgian League DH/D1 - Dames/Messieurs

 certification FIH valide

2. Nouvelle infrastructure : valable 5 ans

Règlement Sportif



Rappel - Modification date et heure

Rappel BL + OL Nat + U14-U19 Nat Date antérieure

Autres divisions 60 jours calendrier

Coupe 7 jours avant tour suivant

Conseil AN-TI-CI-PER !

Trouver une nouvelle date AVANT la date prévue du match 

 si pas d’accord, l’équipe n’étant pas en mesure de jouer déclare FF

Attention: délais réduits lors de remise l’avant-dernière ou la dernière journée de championnat!

Compétition



Rappel – Procédure AVANT / APRES match (App)

Objectif : éviter les plaintes après le match

AVANT :

- Gérer les présences 
- Faire la composition de l’équipe 
- Encoder les arbitres
- Envoyer la composition de l’équipe à l’arbitre (au plus tard 30 min avant le début de la 

rencontre)
- Vérifier la composition de l’équipe adverse (possible si les 2 équipes ont envoyé leur liste de 

joueurs)  soyez pro-actif !!!
- L’arbitre valide la liste des joueurs des 2 équipes

 Le match peut ensuite commencer !

Compétition



Rappel – Procédure AVANT / APRES match (App)

APRES : 

- Encoder le score (aussi rencontre pas terminée)

- Encoder les cartes vertes/jaunes/rouges

- Valider

En cas d’ERREUR DE SCORE : communiquer par mail (via secrétaire) endéans les 5 jours calendrier. 
Les DEUX clubs peuvent faire la demande !

En cas de match REMIS ou ARRETE : voir délais dans les règlements sportifs disponibles sur le site 
hockey.be

Les feuilles de matches non remplies (pas de score, pas de remise, terrain impraticable, etc.)

 Sanctionnées d’un forfait réciproque et ne pourront plus faire l’objet de modifications !!! 

Compétition



Rappel – Forfait & Remise

En cas de FORFAIT - REMISE :

Compétition

Options du manager :

• Forfait de SON équipe

• Forfait réciproque

• Forfait « règlement » de SON équipe 
avec match amical

• Match remis en accord avec l’équipe 
adverse

Options d’un officiel :

• Forfait équipe visitée absente

• Forfait équipe visiteuse absente

• Forfait réciproque

• Match arrêté + raison en commentaire
Raisons = nombre de joueurs insuffisants équipe 
visitée ou visiteuse, terrain impraticable, etc

• Match remis accord des 2 équipes

• Match remis terrain impraticable



Rappel – Arrêt d’une rencontre

A signaler à info@hockey.be dans les 5 jours en mentionnant:

• Raisons de l’arrêt de la rencontre

• Le temps restant à jouer

• Le score au moment de l’arrêt de la rencontre

 DG décide du sort de la rencontre

ATTENTION: si rencontre arrêtée n’est pas signalée à la fédération

dans les 5 jours  un forfait réciproque sera appliqué. 

Règlement Sportif

mailto:info@hockey.be


Merci

Prenez soin de vous et de vos proches !




