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Saison sportive 2022-2023 

    

Ouverture de la saisonOuverture de la saisonOuverture de la saisonOuverture de la saison 
La saison sportive débute le 1

er
 septembre 2022 et se termine le 31 août 2023. 

La période d’ouverture de la saison sur Easyclub court entre le 1
er

 septembre et le 15 octobre. 

 

CotisationsCotisationsCotisationsCotisations        
La cotisation club est le montant payé par le club pour être affilié à la LHF. Elle est de 50€ par saison. Les 

factures relatives aux cotisations clubs sont envoyées par mail 1 X par an vers la mi-octobre, quand la période 

d’ouverture de la saison prend fin. Vous pouvez également les consulter via votre plateforme EASYCLUB. 

 

La cotisation membre est la cotisation payée par chaque membre d’un club pour être affilié à la LHF. 

* Pour les clubs Pour les clubs Pour les clubs Pour les clubs 100% 100% 100% 100% Handisport, elleHandisport, elleHandisport, elleHandisport, elle    est de 12est de 12est de 12est de 12€€€€ par membre pour la saison et comprend notamment 

l’assurance RC et accidents corporels. 

* Pour les sections Handisport au sein d’un club valide, ellePour les sections Handisport au sein d’un club valide, ellePour les sections Handisport au sein d’un club valide, ellePour les sections Handisport au sein d’un club valide, elle    est deest deest deest de    2222€ € € € par membre pour la saison suivant la 

convention signée avec la Fédération sportive «valide» qui prend en charge ce coût pour autant que le pour autant que le pour autant que le pour autant que le 

membre y soit affiliémembre y soit affiliémembre y soit affiliémembre y soit affilié. (Pour un club de tennis par exemple, les membres doivent être affiliés à l’AFT).  

Les factures relatives aux cotisations membres sont envoyées au club par mail 1 X par trimestre en fonction 

des membres affiliés en cours de saison. Vous pouvez également les consulter via votre plateforme EASYCLUB. 

 

Nouveauté : Pour les clubs de Basket, une convention de collaboration lie désormais la LHF et l’AWBB. Les 

clubs affiliés à l’AWBB voient donc leurs cotisations passer de 12 à 2€ par membre et par saison. Les sportifs 

sont donc assurés par l’AWBB, à condition qu’ils soient dûment affiliés auprès de cette fédération. 

 

Les Fédérations valides «Handisport Friendly » sont reprises sur notre site à cette adresse : 

https://www.handisport.be/handisport-dans-votre-structure/les-federations-handisport-friendly/ 

N’hésitez pas à la consulter pour savoir si votre club/fédération bénéficie d’une convention de collaboration 

avec la LHF.  

 

EasyclubEasyclubEasyclubEasyclub        
Easyclub est le programme de gestion des membres de la LHF. Il reprend l’ensemble des données 

administratives obligatoires pour l’affiliation de votre club et de ses membres à la LHF.  

Pour y accéder : https://easyclub.handisport.be/APP/pages/ACC/login.aspx 

 

L’ensemble des informations encodées sur cette plateforme sert également pour le module recherche d’un 

club sur notre site internet : https://extranet.handisport.be. C’est la carte de visite du clubC’est la carte de visite du clubC’est la carte de visite du clubC’est la carte de visite du club    !  !  !  !  Il estIl estIl estIl est    important important important important 

que votre espace Easyclub soit complet et précisque votre espace Easyclub soit complet et précisque votre espace Easyclub soit complet et précisque votre espace Easyclub soit complet et précis… … … …  

 

Dès l’ouverture de la saison, nous vous invitons à mettre à jour les données administratives et sportives de 

votre club et de débuter l’encodage des affiliations de vos nouveaux membres. Pour vous aider à récolter 

toutes les informations nécessaires, un document type d’affiliation membre est téléchargeable via le lien : 

http://www.handisport.be/handisport-dans-votre-structure/espace-club/easyclub/  

 



 

Ligue Handisport Francophone asblLigue Handisport Francophone asblLigue Handisport Francophone asblLigue Handisport Francophone asbl    

Grand Hôpital de Charleroi – Avenue du Centenaire, 69 – B-6061 Montignies-sur-Sambre 

Tel 071/10.67.50 – email info@handisport.be  

 www.handisport.be 

Pour rappel,Pour rappel,Pour rappel,Pour rappel,    s’il est possible d’ajouter de nouveaux membres tout s’il est possible d’ajouter de nouveaux membres tout s’il est possible d’ajouter de nouveaux membres tout s’il est possible d’ajouter de nouveaux membres tout au long de l’année,au long de l’année,au long de l’année,au long de l’année,    l’ouverture de la saison l’ouverture de la saison l’ouverture de la saison l’ouverture de la saison 

((((soit entre le 1soit entre le 1soit entre le 1soit entre le 1
erererer

    septembre et le 15 octobre) septembre et le 15 octobre) septembre et le 15 octobre) septembre et le 15 octobre) est est est est l’unique l’unique l’unique l’unique période au cours de laquelle les clubs période au cours de laquelle les clubs période au cours de laquelle les clubs période au cours de laquelle les clubs ont ont ont ont 

l’opportunitél’opportunitél’opportunitél’opportunité    de supprimerde supprimerde supprimerde supprimer    des des des des membres… membres… membres… membres… Ne ratez pas cette occasionNe ratez pas cette occasionNe ratez pas cette occasionNe ratez pas cette occasion    ! Après, il sera trop tard et vous devrez ! Après, il sera trop tard et vous devrez ! Après, il sera trop tard et vous devrez ! Après, il sera trop tard et vous devrez 

payer pour des membres qui ne sont payer pour des membres qui ne sont payer pour des membres qui ne sont payer pour des membres qui ne sont peutpeutpeutpeut----être être être être plus actifs dans votre club…plus actifs dans votre club…plus actifs dans votre club…plus actifs dans votre club…    

((((Pour retirer un membre ne déPour retirer un membre ne déPour retirer un membre ne déPour retirer un membre ne désirant plus s’affilier, allez sur sa fiche, supprimez sa/ses disciplines, sirant plus s’affilier, allez sur sa fiche, supprimez sa/ses disciplines, sirant plus s’affilier, allez sur sa fiche, supprimez sa/ses disciplines, sirant plus s’affilier, allez sur sa fiche, supprimez sa/ses disciplines, 

éventuellement sa fonction (staff admin/technique) et supprimez son affiliationéventuellement sa fonction (staff admin/technique) et supprimez son affiliationéventuellement sa fonction (staff admin/technique) et supprimez son affiliationéventuellement sa fonction (staff admin/technique) et supprimez son affiliation).).).).    

    

Tout au long de la saison, il est important de : 

1) Vérifier les données de votre club dans Easyclub et modifier ou compléter au maximum ces données.  

2) Mettre régulièrement à jour les renseignements concernant vos membres : changement d’adresse 

postale ou mail, téléphone…  

3) Mettre régulièrement à jour les données concernant le staff administratif, le staff technique, les 

groupes et heures d’entraînement ainsi que les qualifications du staff technique.  

    

Toutes ces données sont importantes et fournissent une aide précieuse pour une meilleure gestion.Toutes ces données sont importantes et fournissent une aide précieuse pour une meilleure gestion.Toutes ces données sont importantes et fournissent une aide précieuse pour une meilleure gestion.Toutes ces données sont importantes et fournissent une aide précieuse pour une meilleure gestion.    Elles Elles Elles Elles 

peuvent également avoir un impact sur vos subsides peuvent également avoir un impact sur vos subsides peuvent également avoir un impact sur vos subsides peuvent également avoir un impact sur vos subsides eeeet sur t sur t sur t sur votrevotrevotrevotre    labellisation.labellisation.labellisation.labellisation.    

 

SubsidesSubsidesSubsidesSubsides    
Un subside annuel alloué par le Cabinet du Ministre des Sports est prévu pour tous les clubs affiliés à la LHF. 

Les modalités pratiques retenues pour profiter de cette subvention peuvent varier d’une année à l’autre. Pour 

l’année 2022, elles ne sont pas encore connues, mais il est fort probable que l’Administration demande à 

chaque club une attestation bancaire («relevé d’identité bancaire», «attestation d’identité du titulaire du 

compte»… ) signée. Ce document, émanant de la banque du club, doit reprendre le numéro de compte 

bancaire du club (identique à celui renseigné dans Easyclub), son nom, son adresse et doit être signé par un 

représentant de la banque. N’hésitez pas à déjà vous le procurer auprès de votre organisme bancaire… 

 

AAAAssurancessurancessurancessurance    
Pour les clubs 100% Handisport, la LHF a souscrit à une assurance en responsabilité civile et contre les 

accidents corporels chez P&V (Police 36.929.722). Tous les membres affiliés dans le club (les sportifs, les 

entraîneurs, les administratifs) peuvent bénéficier de cette assurance pour autant qu’ils soient en ordre 

administrativement (repris dans Easyclub et en ordre de cotisation). 

Le contrat d’assurance et la procédure à suivre en cas d’accident sont téléchargeables via le lien 

http://www.handisport.be/handisport-dans-votre-structure/espace-club/assurances/  

 

Rappel : pour les sections Handisport au sein d’un club valide, les membres affiliés à la LHF sont assurés par la 

Fédération sportive valide si une convention de collaboration a été signée entre les deux fédérations. 

 

Une Une Une Une questionquestionquestionquestion, un problème, un problème, un problème, un problème    ????    
Quel que soit le problème que vous rencontrez avec la gestion des membres, nous sommes là pour vous 

aider ! N’hésitez pas à nous contacter au 071/10.67.50 ou via info@handisport.be 

 

N’hésitez pas également à consulter le « Guide d’utilisation d’Easyclub » disponible à cette adresse :  

https://www.handisport.be/content/uploads/2020/09/2020-Guide-daide-EASYCLUB.pdf 

 

 

Bonne Bonne Bonne Bonne rentrée à tousrentrée à tousrentrée à tousrentrée à tous    !!!!    


