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GROWTH OF MEMBERSHIP  

More than 30 000 active members ( 2012 )
13 500 active members in Flanders – 16 500 in Brussels & Wallonia
Belgian hockey community = around 150 000 people (family & friends)
66 clubs in Belgium, national spread centralized on big cities

Fastest growing team sport in Belgium
2000 13 300 members
2005 17 400 members
2010 25 000 members
End 2011 27 300 members

A sport for everybody
Young girls = fastest growing segment
New categories : Ladies – Gents – Junior Veterans



POSITIVE IMAGE
Very strong core values

Respect
Fair-play  
Friendship  
Tolerance
Team spirit

Family sport
(Young) families with children
Boys & girls
Young & old(er)

Excellent international results



EXCELLENT INTERNATIONAL RESULTS
Red Lions

N° 8 in the world = best ranked team sport in Belgium
5th place at London 2012
2nd consecutive qualification for the Olympic Games
Gold medal at Champions Challenge 2011 – promotion to Champions 
Trophy in 2012 (8 best teams in the world)

Red Panthers
N° 14 in the world  
11th place at London 2012
First Belgian women’s team ever to qualify for the Olympics

Belgian youth teams
U16 Girls & Boys : silver medal at European Championships in 2012
U18 Boys : European champions in 2009 & 2011

U21 Boys : European champions 2012

Bronze at the Youth Olympic Games 2010 in Singapore 



IMPORTANT INTERNATIONAL TOURNAMENTS 
IN BELGIUM OR NEARBY

Olympic Games 2012
London, July-August 2012

EuroHockey Championships Women & Men 2013 
Boom, August 2013

FIH World Cup Women & Men 2014
Den Haag, August 2014

EuroHockey Championships Women & Men 2015
London, july-August 2015

. . . 



Growth of the memberships
Growing media exposure

Growing enthusiasm of the Belgian public



OLYMPIC MEDAL



Le néo – management du sport
What’s in a name?

Thierry Zintz



Le néo – management du sport
What’s in a name?

Des fédérations 
aux structures

réactives

Subissant 
l’environnement

Un processus 
de mutation

Imposé par les
parties prenantes

Des fédérations 
aux structures 

proactives

Agissant sur
l’environnement

Des politiques 
publiques 

de subvention
au nombre de membres

Des chocs économiques 
successifs et une 
réévaluation des 

modes de subvention

Des politiques 
publiques 

de subvention sur base 
de programmes 

monitorés

Avant 2000 1970-2010 2006 - …..
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Le néo – management de l’ARBH
Un plan phasé

Phase Moyens Soutien

1. Les constats Les documents
Les collaborateurs du siège
Le Conseil général
Les acteurs du terrain : 

présidents de clubs, arbitres, 
joueurs

Le Comité 
d’accompagnement

L’expertise de la Chaire

2. Le plan stratégique Les défis
Les principes
Cinq axes déclinés en sous-

axes et en propositions

Le Comité 
d’accompagnement

L’expertise de la Chaire

3. 
L’opérationnalisation 
du plan stratégique

Déclinaison temporelle du plan 
stratégique

Les ressources
La gestion des ressources 

humaines

Le Comité 
d’accompagnement

L’expertise de la Chaire
Le Conseil général
Les acteurs du terrain



Le néo – management de l’ARBH
Phase 1 – Les constats

1.Vision

• Sport confidentiel et trop francophone
• Manque de vision des dirigeants (menace) et manque de décision (faiblesse)

2a.Valeurs

•Valeurs « fondamentales »
•Convivialité et aspect familial
•Image positive
•Fair-play

•Valeurs visibles et « techniques »
•Résultats des équipes nationales
•Double dimension du sport : sport de loisir (++++) et de compétition (++)



2b.Missions

En l’absence d’une vision stratégique globale, les acteurs de terrain jugent les missions 
mal mises en œuvre : 

•Cause (?) : mal-communication => absence de clarté ou de cohérence quant aux 
missions et décisions qui en découlent.
•Cause (?) : isolationnisme des clubs. Ils seraient peu soucieux de la politique fédérale 
mais bien du strict bien-être de leurs membres.

3a.Structures

•Perception trouble de l’organigramme fédéral : méconnu chez les acteurs de terrain.
•Absence de vision partagée d’une organigramme simple : nuit à l’image de l’ARBH 
auprès de ses clubs.
•Les fonctions et les compétences ne coïncident pas.

Le néo – management de l’ARBH
Phase 1 – Les constats



3b.Organisation

•Seuls les acteurs stratégiques (Pdt – SG – DE) se sont exprimés sur des systèmes 
d’objectifs => manque de formalisation, manque d’objectifs particuliers pour les 
différentes structures de l’organigramme.
•Méconnaissance flagrante de ce que fait l’équipe administrative.

3c.Management opérationnel

•Décisions et pouvoir: n’est pas perçu comme « clair, justifié et communiqué »
•Absence de gestion financière centralisée
•Absence de contrôle qualitatif : absence d’une chaine de commandement claire, de mise 
en œuvre effective de job descriptions, nécessité d’un reporting des acteurs
•Absence de centralisation informatique
•Qualité de la communication : externe (Flandres, partenaires) et interne (canaux, 
délais, forme)

Le néo – management de l’ARBH
Phase 1 – Les constats



4.Ressources humaines

•Au niveau de la structure centrale : manque de personnel et de professionnalisation
soulignés par les acteurs stratégiques et les lobbies
•Au niveau des clients « clubs » et « membres »

•Demande par les clubs d’une aide au développement et d’un suivi (administration 
et gestion)
•Absence de valorisation de la formation des cadres => labellisation des clubs

•Un responsable spécifique « marketing – communication » indispensable

5.Ressources financières

Tension entre les ressources affectées au haut niveau et celles affectées aux autres membres

6.Stratégies

Non claires !

Le néo – management de l’ARBH
Phase 1 – Les constats



Les clubs
ARBH

Les membres
ARBH

Les missions
ARBH

Les valeurs
ARBH

Les ressources
humaines

Les ressources
techniques et 

financières

Le 
management

Le néo – management de l’ARBH
Phase 2 – Le plan stratégique

Les moyens Les produits Les clients

Au service Pour satisfaire



1.La mission et les valeurs

2.Le management (les structures et
l’organisation)

3.La gestion des ressources humaines

4.La gestion de l’environnement pertinent

5.Les ressources techniques et financières et
leur gestion

Le néo – management de l’ARBH
Phase 2 – Le plan stratégique



Le néo – management de l’ARBH
Phase 2 – Le plan stratégique

L’Association Royale Belge de Hockey est
l’organe fédérateur des joueurs et joueuses
de hockey et de leurs clubs. A ce titre, elle
entend développer les meilleures conditions
de pratique du hockey sur gazon et en salle,
dans notre pays.

Par son action en Belgique, elle soutient
l’image positive et les valeurs éducatives,
sociales et familiales du hockey en
organisant les compétitions et en assurant la
formation de ses cadres sportifs.

En favorisant le déploiement d’équipes
nationales de haut niveau, elle positionne le
hockey belge, en tant que sport olympique, à
l’international.

Définir sa mission, c’est 
donner un fondement à

da stratégie !!!

La mission



•Un outil dynamique, s’adaptant aux exigences managériales et opérationnelles du plan 
stratégique, 
•Un statut et des liens organiques pour chaque acteur de l’ARBH : respect de sa 
fonction,
•Des descriptions de fonction traduites en compétences et en objectifs,
•Acteurs salariés et acteurs volontaires valorisés dans l’organigramme,
•Un directeur « exécutif » (fonction actuellement assumée par le Secrétaire général) et 
un directeur « High Performance », en interface entre stratégies et opérations
•Des commissions, qui sont le support stratégique du conseil général, en parallèle des 
structures administratives générales et sportives, qui sont le support opérationnel, sous la 
responsabilité managériale des directeurs

L’organigramme : mettre les ressources humaines au service des 
priorités stratégiques

Le néo – management de l’ARBH
Phase 2 – Le plan stratégique



Le néo – management du sport

La direction exécutive La direction HPSF

La clarté de la communication sur les 
missions et leur mise en œuvre auprès 
des membres et des clubs est une mission 
en soi

Formation de cadres de gestion pour 
les clubs

Promotion de l’offre aux membres et 
aux clubs (services)

Faire prendre conscience de la mutation 
de l’identité de l’ARBH

Organisation de championnats de 
qualité

Les équipes nationales, acteurs de la 
notoriété du hockey

Formation d’entraîneurs au bénéfice des 
clubs et de la promotion du hockey

Lutte contre le « drop-out » des 16-30 
ans

Faire prendre conscience de la mutation 
de l’identité de l’ARBH

Priorités  de l’axe « missions »

Les missions
ARBH



Le néo – management du sport

La direction exécutive La direction HPSF

Dédoubler les compétences 
opérationnelles des collaborateurs 
administratifs

Définir les délégations de pouvoir

Planification thématique annuelle des 
conseils généraux et dévolution 
thématique aux membres

Création de commissions stratégiques
en appui du conseil général (« voix » des 
clubs)

Aligner les compétences opérationnelles 
des collaborateurs sportifs sur celles du 
conseil général, sous la responsabilité 
managériale du directeur HPSF

Définir les délégations de pouvoir

Création de commissions stratégiques
en appui du conseil général (« voix » des 
clubs)

Priorités  de l’axe « management »

Le 
management



Le néo – management du sport

La direction exécutive La direction HPSF

Développer l’implication de tous les 
jours des membres du conseil général

Développer des descriptions de fonction
qui soient des outils de pilotage et 
d’évaluation des acteurs administratifs

Evaluation annuelle des acteurs, par 
leur supérieur, sur base d’objectifs cernés 
dans la description de fonction

Développement d’outils de gestion et de 
pilotage au service des présidents et 
secrétaires de clubs

Soutien du recrutement des affiliés par 
des initiatives appropriées

Développer des descriptions de fonction
qui soient des outils de pilotage et 
d’évaluation des acteurs sportifs

Evaluation annuelle des acteurs, par 
leur supérieur, sur base d’objectifs cernés 
dans la description de fonction

Continuité du recrutement pour les 
équipes nationales par le scouting, 
associée à un accompagnement scolaire
(jeunes) et professionnel (adultes)

Priorités  de l’axe « ressources humaines »

Les ressources
humaines



Le néo – management du sport

La direction exécutive La direction HPSF

Communication financière explicite à 
l’AG

Centralisation de la gestion financière

Renforcer les règles d’engagement
financier

Planification  pluriannuelle articulée sur 
le plan stratégique

Recours à un reviseur externe

Renforcer les règles d’engagement
financier

Planification  pluriannuelle articulée sur 
le plan stratégique

Priorités  de l’axe « ressources techniques et 
financières »

Les ressources
techniques et 

financières



Le néo – management du sport

La direction exécutive La direction HPSF

Désignation d’un communication officer

Communication interne : outil de 
communication simple vers les clubs 
(missions et mise en œuvre, marketing …)

Communication externe vers tous les 
acteurs (partenaires, politiques, sportifs)

Stratégies de partenariat « win-win »

Cohésion avec les engagements de la 
direction exécutive

L’activité sportive est le core-business et 
doit être au centre de la communication.

L’activité sportive est le core-business et 
doit être au centre du marketing.

Priorités  de l’axe « environnement pertinent »



Le néo – management du sport

1. Faire vivre les valeurs et les réalités de l’ARBH
• Valoriser notre capital d’association
• Donner forme à notre projet

2. Répondre aux besoins d’organisation des activités
• Responsabilité et pouvoir
• Les ressources humaines
• Le réseau
• Reconnaître et valoriser les réalisations

3. S’allier et travailler avec des partenaires
• Rechercher les partenaires
• Vivre avec les partenaires
• Mutualiser certaines tâches

4. Contrôler, évaluer pour rester ouvert à l’innovation
• Etendre nos systèmes de contrôle et de bilan
• Maîtriser le changement pour ne pas subir la crise

En conclusion : 4 défis



Le financement du sport

Hors Communautés Avec les Communautés

1. Pas d’argent public des 
Communautés

2. Aides publiques locales et 
régionales en termes 
d’infrastructures

3. Soutien du COIB aux sports 
d’équipe en général et au 
Hockey en particulier

4. Loterie nationale

1. Argent public des 
Communautés

2. Aides publiques locales et 
régionales en termes 
d’infrastructures

3. Soutien du COIB aux sports 
d’équipe en général et au 
Hockey en particulier

4. Loterie nationale



Le financement du sport par les 
Communautés



Perception des fédérations sportives communautaires selon leur 
taille par rapport à l’affirmation  « Nous avons les ressources 
financières suffisantes pour développer de nouveaux services, 
même s'ils peuvent représenter un risque ».

Note : 
Petite taille: FR  <1.754 membres ; FL <3.037 membres
Taille moyenne : FR : 1754 - 7.207 membres ; FL : 3.037 - 15.517 
membre
Grande taille : FR >7.207 membres ; FL >15.517 membres

Perception du pourcentage de ressources publiques 
(subsides) reçues par rapport aux ressources totales selon 
que les fédérations soient de sport Olympique ou non 
Olympique.

Winand, M., Scheerder, J., Vos, S. & Zintz, T. (2011). Attitude, changement et innovation. Les fédérations sportives
communautaires de Belgique (Gestion & Management du Sport 11). K.U.Leuven/ Afdeling Sociale Kinesiologie &
Sportmanagement Research Unit of Social Kinesiology & Sport Management et Université catholique de Louvain/ Chaire
Olympique Henri de Baillet Latour et Jacques Rogge en Management des Organisations Sportives.

Le financement du sport par les 
Communautés



Le néo – management du sport 

Représentation graphique des trois groupes d’attitude et de perception des 
fédérations sportives par rapport à leur environnement

Winand, M., Scheerder, J., Vos, S. & Zintz, T. (2011).



Les objectifs 2013-2016 du 
hockey belge

Marc Coudron



Les objectifs 2013-2016 du 
hockey belge

• Objectifs de départ ( 2005 )

– Augmentation, rajeunissement et professionnalisation du staff ARBH
– Valeurs à préserver, ou à développer : respect, tolérance, fair-play, 

convivialité, esprit d’équipe 
– Situation financière saine
– Activation auprès des sponsors – importance du ROI
– Communication professionnelle vers les clubs, les membres, mais aussi

vers le monde extérieur ( surtout media néerlandophone ! )
– Organisation de championnats de qualité à tous niveaux
– Développement du hockey ( jeunes, mass media, hors axe Brabant-

Anvers, … )
– Performance des différentes équipes nationales



Les objectifs 2013-2016 du 
hockey belge

• Staff ARBH – Ligues

• Situation 2012
– Passage de 4 ( 2005 ) à 10 membres du personnel
– Moyenne d’âge : d’environ 57 ans en 2005 à environ 35 ans en 2012
– Professionnalisation du staff ARBH
– Secrétaire Général professionnel et non plus bénévole
– Comité de direction de qualité : SG, directeur technique et responsable

marketing-communication
• Objectifs 2013-2016

- Coopération optimale entre les 3 entités, à construire …
- Aide au développement des clubs ( subsides, … )



Les objectifs 2013-2016 du 
hockey belge

• Financier

Garder le contrôle sur le financier, malgré la croissance impressionnante en 
7 ans

Nécessité d’un plan pluriannuel

Risque (à minimiser) d’une dépendance financière trop importante vis-à-vis 
du COIB => régionalisation du hockey belge

Intégration dans la stratégie financière des trois entités, des implications
des “plans-programmes” et autres “beleidsplan”



Les objectifs 2013-2016 du 
hockey belge

• Marketing

• Résultats à ce jour
– Multiplication par 7 des rentrées sponsoring en 6 ans
– BMW Hockey League , Athlon Car Lease Women Hockey League, 

Delta Lloyd FairPlay Trophy/Arbitres, Delhaize Interprovincial Trophy ...
– Bureaux, IT, …
– Saut qualitatif fin 2011 : collaboration avec une société externe

Objectifs 2013-2016
– Approche encore plus professionnelle et meilleur suivi du ROI
– Développer de nouveaux partenariats ( secteurs à combler )
– Partenaires / Sponsors



Les objectifs 2013-2016 du 
hockey belge

• Communication

Présentation professionnelle aux clubs, aux sponsors, à la presse, y 
compris flamande ( impact auprès des journalistes du professionnalisme de 
nos conférences de presse pré-JO et pendant les JO )
Développement du hockey : clinics dans les écoles, contacts avec les 
communes ( ex : province de Luxembourg )
Organisation de qualité des différents événements hockey ( PO, gala, AG, 
matches internationaux, CE, … )
Viser l’image d’un sport attrayant, propre, bien structuré et bien encadré   
=> les valeurs du hockey belge 
« Le hockey féminin est l’avenir du hockey belge »



Les objectifs 2013-2016 du 
hockey belge

• Sportif

Rio : Dames top 6 et Hommes top 3 + 2 arbitres !!
Top 1, 2 ou 3 en Europe dans les différentes catégories de jeunes
Organisation tous les ans d’un événement en Belgique ( FR – NL )
20000 membres en 2007, 30000 en 2012, 40000 en 2016 
Développement du nombre de terrains synthétiques, minimum 20 nouveaux 
terrains, hors rénovation
Développement de nouveaux clubs, vers de « nouvelles provinces »
Formation à développer pour l’encadrement administratif et technique des 
clubs, des équipes nationales, des arbitres
Hockey en salle : école du hockey
Hockey Corporate : énorme potentiel pour les clubs
HockeyTogether : fondamental => hockey pour tous



Les objectifs 2013-2016 du 
hockey belge

Valeurs : respect, fair-play, tolérance, convivialité

– Travail de tous les jours
– Reprises dans toutes nos communications
– Présence de nos valeurs sur les maillots de tous nos arbitres
– Faire des joueurs nos alliés dans cette démarche
– Campagne respect ( voir slide 3 )



Thierry Zintz

Quatre défis pour le sport belge



Quatre défis pour le sport belge

• La structure fédérale de notre pays ne favoriserait pas le rassemblement 
de nos talents sportifs en un lieu, autour d’un projet unique (1).

• Il manquerait chez nous d’une culture de l’effort et de l’excellence (2).

• Le manque de moyens est aussi souvent avancé pour expliquer nos 
résultats. Est-ce pertinent? (3)

• Sport pour tous et sport de haut niveau, complémentarité ou 
antinomie ? (4)

Quatre axes stratégiques pour le 
sport belge



Quatre axes stratégiques pour le sport

La structure fédérale de notre pays ne favorise pas le 
rassemblement de nos talents sportifs en un lieu, 
autour d’un projet unique (1).

Ce qui manque chez nous, ce sont des politiques concertées, à moyen et à long 
terme, entre communautés et régions, entre autorités publiques et investisseurs 
privés, le tout avec un master plan qui dit ce qu’on veut faire et dans quel but. 
Toutefois, depuis trois ans, nos différents ministres des sports, leurs 
administrations et le COIB se concertent et mettent des initiatives communes en 
place. Faire un pas de plus, en concentrant ces énergies dans une structure 
unique nous ferait progresser. 



Quatre axes stratégiques pour le sport

Il manque chez nous d’une culture de l’effort et de 
l’excellence (2).

Une politique sportive se mène sur le long terme, à quinze ans et non à deux, ni 
même à quatre ans. Nos dirigeants ont-ils un agenda à quinze ans? 

Notre intérêt pour la question est validé par la pertinence que le Hockey a 
développée dans sa réponse aux défis de la culture de l’effort et de l’excellence.



Quatre axes stratégiques pour le sport

Le manque de moyens est aussi souvent avancé pour 
expliquer nos résultats. Est-ce pertinent? (3)

Les moyens en infrastructures ont considérablement augmentés au cours de 10 
dernières années. 

Sport de haut niveau : 40 MIO € / an en Belgique, 80 MIO € / an aux Pays-Bas, 
460 MIO £ / 2008-2012 en Grande Bretagne

Il faut que les moyens techniques et humains  forment un tout cohérent, articulé 
dans un plan de politique sportive (inter-) communautaire pluri-annuel qui 
dépasse le temps d’une législature (huit ans, avec ajustement annuel sur base 
d’évaluations rigoureuses) et transcende les particularités des partis 

Avant de dépenser plus, il faut dépenser mieux, ce qui impose des choix



Quatre axes stratégiques pour le sport

Sport pour tous et sport de haut niveau, 
complémentarité ou antinomie ? (4)

Une stratégie sportive à trois étages

L’éducation physique à l’école assure à chaque enfant un bagage moteur qui 
permette son développement harmonieux, garantissent une forme de bien-être. 

Une mission essentielle des fédérations est d’amener les jeunes vers le haut 
niveau, via leurs clubs et le programme Be Gold.  Ensuite, de micro-structures 
doivent se mettre en place autour de groupes limitée d’athlètes dûment 
sélectionnés.

Dans ce contexte, la concentration d’infrastructures performantes dans des 
centres de haut niveau mis à leur disposition et la réunion en ces lieux privilégiés 
des talents sportifs, des meilleurs entraîneurs, des scientifiques les plus 
performants et de dirigeants formés et visionnaires sont susceptibles de nous 
faire progresser.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

• QUESTIONS – REPONSES ?

Thierry Zintz – Marc Coudron


