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REUNION GENERALE DES CLUBS DU 20.06.2014 

 

1. ACCUEIL.  

L’appel des clubs n’a pas été réalisé, vu que lors de la réunion pré-calendrier qui précédait, tous 
les clubs étaient représentés, et que ces mêmes personnes étaient présentes à la réunion générale. 

2. MOT DU PRESIDENT. 
 
� Comme beaucoup de choses ont été dites dans la province concernant le comportement du 

président provincial et de son conseil d’administration vis-à-vis de l’asbl 
« @rdenLuxVolley », le président estime qu’il est temps de remettre l’église au milieu du 
village. 

� Tout d’abord, le conseil d’administration de l’ACVBL ne s’est jamais opposé à la création 
d’@rdenLuxVolley  quant à son objet principal, qui est en gros de travailler avec les 
jeunes comme le ferait une commission technique. 

� Seulement, le CA se doit de gérer les finances provinciales en bon père de famille, de 
manière à ne pas hypothéquer la trésorerie provinciale, et ainsi d’éviter à devoir aller dans 
la caisse des clubs.  Le président détaille alors le budget qu’a fourni @rdenLuxVolley aux 
membres du CA, et le coût qui serait à charge de la province pour mener à bien des 
activités jusqu’au 31.12.2014/ 

� Il rappelle ensuite que depuis un an et demi, le CA, et en particulier J.-P. Mallien en sa 
qualité de responsable technique, travaillait sur un projet qui allait dans la même direction 
que celui proposé par @rdenLuxVolley.  Malheureusement, ce dernier a démissionné au 
courant de la saison de toutes les responsabilités qu’il avait dans le volley-ball provincial.  

� Il nous a fallu un certain temps pour digérer cette démission et avons mis les bouchées 
double pour mettre sur pied une représentation provinciale au tournoi interprovince de 
Pâques.  

� Pour ce faire, nous avons sollicité les clubs les mieux fournis en jeunes et avons reçu 
l’aide de la commission technique AIF pour nous aider. 

� Et suite au succès de ce projet, nous pouvons encore bénéficier des aides de la commission 
technique pour réaliser des stages de détection et travailler avec les sélections pour la 
Toussaint et Noël.  C’est la raison pour laquelle nous avons proposé à @rdenLuxVolley 
de prendre le relais à partir du début de l’année prochaine. 

� Mais le président encourage les clubs à envoyer leurs jeunes aux stages 
qu’@rdenluxVolley organise en août prochain. 

� Le président a été agréablement surpris de voir la participation de nombreux 
Luxembourgeois aux matchs de la Worldleague organisés à Liège. 

� Le président a entendu parler de la création de nouveaux clubs à Martelange et Arlon.  
Cependant, rien d’officiel n’est parvenu au secrétariat provincial.  Il demande au 
représentant d’@rdenLuxVolley présent dans la salle de faire le nécessaire afin que le CA 
de l’ACVBL fasse le relai nécessaire avec la fédération en cas de création effective. 

� Il semblerait toutefois que dans un premier temps, il s’agirait uniquement de loisir pour 
Martelange.  Quant à Arlon, il s’agirait de l’occupation par le club de Messancy d’heures 
de location au centre ADEPS de Stockem. 
 
 



3. REMISE DES COUPES AUX CHAMPIONS PROVINCIAUX.  
 

- Chez les dames : champion de P1 : HOUFFALIZE 
                      champion de P2 : LIBIN 
                      champion de P3 BERTRIX                       

- Chez les messieurs : champion de P1 : STABULOIS 
                           Champion de P2 : ATHUS 

 
4. STRUCTURE DES CHAMPIONNATS 2014 - 2015. 

 
- P1 DAMES : 12 équipes 
- P2 DAMES : 10 équipes 
- P3 DAMES : 10 équipes 
- P3 MIXTE :     5 équipes 
- P1 MESSIEURS : 10 équipes 
- P2 MESSIEURS :   9 équipes 

 
� Comme les séries P3 mixte et P2 messieurs sont composées d’un nombre impair 

d’équipes, si des clubs le souhaitent, la commission des rencontres accepte encore une 
équipe dans chacune de ces séries. 
 

5. ARBITRAGE.  
 

� A l’heure actuelle, les clubs suivants manquent d’arbitres.  Ce sont : 
ATHENA, manque 3 arbitres, INDSE BASTOGNE, 1 arbitre, FEMINA BASTOGNE, 1 
arbitre, FLORENVILLE, 1 arbitre, HOUFFALIZE, 2 arbitres, LAROCHE, 2 arbitres, LA 
VIERRE, 3 arbitres, MARCHE, 2 arbitres, MESSANCY, 4 arbitres, STABULOIS, 1 
arbitre, VSPORT, 2 arbitres. 

� Le club d’INDSE BASTOGNE demande si un arbitre s’inscrit en janvier, le club est en 
ordre pour la saison.  La réponse est négative dans la mesure où les amendes sont 
calculées sur base du nombre de matchs disputés. 

 
6. DIVERS. 

 
� Georges COLAS, responsable loisir donne des explications quant au déroulement du 

championnat qui vient de se terminer. 11 équipes disputaient le championnat dont 3 
françaises et 2 luxembourgeoises. Et l’équipe du Stabulois a gagné ce championnat. 

� Le président de la commission des réclamations informe l’assistance qu’aucune 
réclamation n’a été introduite durant la saison.  Il cite le nom des personnes composant sa 
commission. Mais, parmi les noms cités figure Philippe DIEZ qui, nous venons de 
l’apprendre, a démissionné de son club et s’est désaffilié. 

� La commission est donc de ce fait incomplète.  Au vu des clubs auxquels appartiennent les 
membres de la commission des réclamations, il serait bon que la personne qui viendra la 
compléter provienne d’un club du sud de la province. 

� A la demande de la représentante d’Houffalize, le président tente une explication relative 
aux transferts et des indemnités y relative.  Cependant, cette matière étant complexe, le 
président propose d’en faire un résumé et de le publier sur le site. 



� Les représentants du Stabulois demandent s’il n’y a pas possibilité de placer les 
championnats des jeunes minimes et pupilles en dehors des congés scolaires.  C’est déjà le 
cas, mais cela s’avère de plus en plus difficile étant donné qu’une série poussins a été 
introduite cette année. 

� Certains s’étonnent du fait que la date limite des transferts est fixée relativement tôt quand  
le football  fixe les siens à une date limite bien plus tard alors que leur championnat 
commence plus tôt que le nôtre.  Cette discussion est récurrente chaque année, tant au 
niveau provincial que fédéral. 

� Le secrétaire informe les clubs que la date du dernier volley-lux de la saison a été 
postposée pour pouvoir y inclure le rapport de cette réunion. 

� Il les informe également de l’obligation, depuis la dernière AG AIF de début mai, 
d’insérer sur les feuilles de garde les coordonnées du trésorier.  Ils doivent tous, de ce fait,  
réintroduire à l’AIF une nouvelle feuille de garde reprenant ces renseignements. 

� Il rappelle également que chaque changement de président, secrétaire ou trésorier, au sein 
d’un club nécessite l’établissement d’une nouvelle feuille de garde à envoyer au secrétariat 
de l’AIF.    

 
  

C O M M U N I C A T I O N  
 

Dans le cadre du « Plan sports collectifs », les clubs doivent organiser une journée de 
promotion et d’initiation à l’arbitrage.  Il est bien entendu que cette initiation sera assurée, à la 
demande des clubs par un formateur CPA. Les frais relatifs à cette formation sont à charge des 
clubs demandeurs. 
Dans ce cas, la Commission Provinciale d’Arbitrage établira une attestation nécessaire à 
l’obtention des subsides prévus. 
 
Les clubs non inscrits à ce plan peuvent néanmoins demander également une initiation à 
l’arbitrage à la Commission Provinciale d’Arbitrage qui chargera un formateur CPA de cette 
mission.  Les frais relatifs à cette initiation seront également à charge des clubs demandeurs. 

 

 

 

 

 



A.I.F.-F.R.B.V.B. asbl 

 

REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 8 MAI 2014 (19h30 à BEEZ) 

 

Présents : A. DAFFE (Président), J-C BACCUS, F. BREEKPOT, E. DAVAUX, M. DEHERDER, 

C. DEMUYNCK, S. HENNAUT, Th. LEFEVRE, C. LEMOINE 
 
Excusés : D. BLAIRON, A-M HABETS, J-C HEYMANS, Th. MALHERBE 

 

ORGANISATIONS AIF 

- Mémorial Mies : très bien au niveau salle et organisation. Situation catastrophique au niveau du 

public et faible apport pour les joueurs.  

Pour le futur, il pourrait être plus rentable d’organiser des stages en commun avec une autre 

équipe étrangère (organisation moindre à prévoir). Idem pour le tournoi de Bruxelles. 

Cela permettrait une économie de l’ordre de +/- 110.000 € qui pourrait être utilisée pour le sport-

études. 

Pas de subsides pour le Mies cette année. 

- World League : encore des tickets gratuits à distribuer. Ne pas traîner pour le 25 mai qui est la date 

la plus demandée. 

Invitations VIP envoyées. 

Le Brabant profitera de son AG pour refaire un peu de publicité. 

 

DOUBLE AFFILIATION 

E. DAVAUX revient sur le fait que les doubles affiliations internes ne permettent pas à un 

joueur d’évoluer en provinciale alors qu’un joueur de provinciale peut combiner jeu en 

provinciale et nationale par le biais d’une double affiliation externe. 

A. DAFFE rappelle la finalité du règlement en matière de double affiliation qui est d’aller 

vers le haut niveau. 

Clubs retenus pour la DA : Brabant : Barbar Girls  Guibertin 

 Hainaut : Dauphines Charleroi      / 

 Liège :  Thimister  Waremme 

 Luxembourg :     /       / 

 Namur : Yvoir       / 

Rapports reçus pour Dauphines Charleroi, Guibertin et Yvoir. Les rapports de Barbar, 

Waremme et Thimister seront réclamés [NdlR : tous les rapports ont été reçus dans 

l’intervalle]. 

Demande aux clubs de DA de respecter strictement le travail des sélections. 

Quelques modifications apportées au projet de règlement reçu : date de naissance 

joueurs, approbation par le CA du 8 mai et suppression de l’amende en cas de rencontre 

amicale / tournoi. 

 

RENCONTRES 

- Règlement de compétition :  

Th. LEFEVRE demande confirmation du lieu du tour des seconds pour la saison prochaine (Liège). 

Ajout d’un paragraphe relatif au marqueur adjoint et l’impossibilité de réclamation ultérieure en cas 

de présence d’un tel marqueur. A voir si pertinent. 

Suppression des descentes « exceptionnelles » de 2013-2014. 



C. DEMUYNCK a précisé les articles du ROI ayant été adaptés lors des dernières AG. 

- Séries AIF : encore des incertitudes en FRBVB au niveau Messieurs. 

E. DAVAUX signale un possible problème d’homologation au niveau d’équipes montantes du Brabant. 

J-C BACCUS demande s’il ne serait pas intéressant de prévoir l’ajout systématique d’une lettre ou d’un 

chiffre après le nom des équipes afin de les situer plus facilement au sein de la hiérarchie du club. 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

Jeunes 

- Mini-Day : bon déroulement mais peu d’équipes. Réflexion à mener pour revenir à une date plus 

accessible. 

- Finales francophones et nationales : tout est prévu au niveau du matériel. 

Problématique des équipes qui déclarent forfait : idée de ne plus prévoir de remplacement par la 

meilleure province de l’année précédente, mais bien des grilles de 6-5 ou 4 équipes en cas 

d’absents. 

E. DAVAUX signale qu’il peut être intéressant de revenir au système antérieur (tour préliminaire et 

finale francophone organisés sur deux w-e distincts, ce qui permet de laisser une chance à des 

seconds de provinces ayant un niveau plus élevé que la moyenne). 

A. DAFFE évoque également la problématique des joueurs évoluant dans plusieurs catégories. 

Idée de revenir à jouer les matchs filles sur une journée du w-e et les matchs garçons lors de 

l’autre journée. 

Ces trois points (date du Mini-Day, modalités de qualification pour les finales francophones et 

répartition des catégories lors des finales francophones) devront faire l’objet d’une réflexion. 

E. DAVAUX soumet l’idée de mettre sur pied une organisation réunissant le top niveau en pupilles en 

salle avec de plus grands groupes en extérieur. A.DAFFE relève que l’Athénée de Jambes offre les 

infrastructures pour ce faire. 

E. DAVAUX mentionne la possibilité d’obtenir gratuitement des coupes ou médailles de la province au 

niveau du Brabant Wallon. 

Arbitrage 

- Organisation des examens des candidats-fédéraux. Deux nouveaux candidats : T. FRAITURE 

(Brabant) & T. VIELVOYE (Liège). 

J. CORNET, M. JACQUES, I. POTVIN et R. VANDENVINNE ont également passé leur examen pour 

accéder au grade d’arbitre fédéral. 

Difficulté au niveau du nombre d’arbitres. Arrêt de J-C BACCUS & R. GRUSELIN atteints par la 

limite d’âge. 

E. DAVAUX interroge quant à l’obligation pour les arbitres de prendre leur retraite s’ils sont 

toujours motivés et compétents, vu le manque d’arbitres. Réflexion à mener sur l’introduction 

dans les règlements de la possibilité de pouvoir dépasser l’âge limite, à l’appréciation de la CFA. 

- Nouveau site arbitrage hébergé sur le site www.volleyaif.be.  

Certaines informations plus générales susceptibles d’être placées tant sur le site AIF 

que sur le site « arbitrage ».  

Partie privée prévue pour les arbitres pour déconvocations ou coordonnées des 

collègues. 

- Prestations gratuites pas comptabilisées cette saison. A surveiller pour le futur. 

Rencontres 



A. DAFFE rappelle les séries dans lesquels évolueront les sélections : 

Garçons : 97-98 en N3AM  Filles : 98-99 en N3BD 

  99-00 en N3BM   2000-01 en P1D (Namur) 

Communication 

- Basculement vers la prochaine saison prévu les 15-16/05 au niveau du Portail. Renvoi d’un mode 

d’emploi aux responsables de clubs (communication de résultats etc.) 

Une question avait été posée concernant une éventuelle application pour smartphones : pas de 

nouvelles à ce stade. 

- Réunion prévue entre M. DEHERDER et Sacha SEPP pour ce qui concerne les coachs. 

- A la demande de S. HENNAUT, la possibilité d’insérer les résultats des finales « jeunes » sur le site 

sera prévue. Au niveau du Mies, la possibilité n’avait pu être prévue car grilles non communiquées. 

- E. DAVAUX demande si les changements entre clubs seront déjà repris sur le Portail avant la 

réunion de pré-calendrier. C’est bien le cas. 

Statuts et règlements 

C. DEMUYNCK veillera une dernière fois à l’adaptation des textes suite à la dernière AG. 

Responsable des joueurs 

S. HENNAUT sera présent aux finales « jeunes » pour aider au besoin. 

Beach 

Th. MALHERBE organisera la compétition AIF à venir. Responsable à trouver pour le futur. 

 

DIVERS 

- Th. LEFEVRE signale une contradiction au niveau du lieu des finales beach : « Place de la Ville 

Haute » sur les affiches � « Parking de la Geode » sur la dernière invitation. 

- Prévision d’une réunion des présidents provinciaux avec le Brabant concernant la problématique 

de la scission. 

Celle-ci pourrait également constituer l’occasion d’une discussion relative à la tarification des 

licences loisirs et des documents. Autre alternative : prévoir une autre réunion pour ces points. 

- ETHIAS a accordé une réduction de 10% du montant de la prime et a consenti un geste au niveau 

de l’assurance bénévoles. Gain total de l’ordre de +/- 20.000 €. 

Possibilité de couvrir les sportifs à l’essai moyennant une surprime de 4%. Décision de ne pas y 

souscrire. 

- E. DAVAUX demande comment se déroule pratiquement l’affiliation des moins de 8 ans qui ne 

participent à aucune compétition. Réponse est fournie qu’une liste est fournie à l’AIF. En cas de 

participation aux compétitions, le club doit informer l’AIF du changement et faire le nécessaire 

pour modifier l’affiliation. 

Une publicité sera prévue à destination des clubs pour mieux les informer de cette nouvelle 

possibilité d’affiliation à bas prix. 

- Impression des calendriers : demande sera adressée aux clubs quant à leurs besoins afin d’éviter 

le gaspillage. 

- S. HENNAUT demande ce qu’il adviendra du site « Organisation AIF » sur Facebook après les 

matchs de World League. Possibilité de poursuivre le compte pour des événements ponctuels 

comme les finales jeunes. 

- Fournisseur boissons : maintien du système actuel (achat en grande surface) pour une question 

de prix et de ne pas être soumis à des quantités minimales. 
 



Annexe : Séries AIF 2014-2015 à la date de la réunion. 

 

Prochaine réunion de CA le jeudi 19 juin à 19h30 à BEEZ. 

Réunion des présidents provinciaux sur la problématique de la scission Brabant Wallon – Bruxelles le 

mercredi 4 juin à 19h30 à BEEZ. 

 

 

 

 

 

A l'attention des clubs bénéficiaires d'un plan volley jeunes pour la saison 
2013-2014 
 
Il vous est demandé de respecter les impositions décrites ci dessous : 
 
En cette fin de législature et pour la troisième année consécutive, le volley fait partie du Plan 
Sports Collectifs initié en 2011. 
 
Afin d'en assurer la clôture dans les meilleurs conditions il serait opportun d'assurer la 
réception et la vérification des différents rapports d'activités constitués par chacun des clubs. 
Comme prévu dans l'Arrêté ministériel octroyant ce subside, le dossier doit nous être envoyé 
pour le 31 août 2014. 
 
André ANTOINE - Vice-président, Ministre du Budget, des Finances et des Sports 
 



 

World League - Les résultats.  
 

 

Canada 15/6 Canada  -  Belgique  1-3  25-22, 18-25, 21-25, 19-25. 

Canada 13/6 Canada  -  Belgique  3-0  25-15, 25-21, 25-21. 

Anvers 08/6 Belgique  - Canada  3-1  33-31, 25-12, 21-25, 25-23. 

Liège 06/6 Belgique  - Canada    2-3  25-22, 21-25, 17-25, 25-20, 14-16. 

Liège 25/5   Belgique  - Australie  3-1  23-25, 26-24, 25-23, 25-16  

Courtrai 23/5  Belgique   -  Australie   3-0   30-28, 25-19, 25-21. 

 
Chers amis du volley-ball, 
 
 Les 2  compétitions de la WorldLeage à Liège ont eu un succès grandiose! Plus de 7000 spectateurs ont 
ainsi pu confortablement savourer les prestations de nos Red Dragons. 
Au nom des Red Dragons et de TopVolleyBelgium je tiens à vous remercier amplement et de tout coeur 
pour votre engagement bénévole. Nous sommes parfaitement arrivés à mettre le volley-ball à l’avant-
plan.  
 Je tiens à joindre à mes remerciements à votre attention ceux à tous les collaborateurs du Country Hall, à 
l’Adeps, aux collègues de l’AIF, de la VVB et de la KVBVB, bref à toutes celles et tous ceux concernés par 
cet événement de volley. 
 
Merci! 
 
De Dobbeleer Geert 
TopVolleyBelgium 

 



Composition des divisions championnat 2014/2015 

P1 Dames  

Indse Bastogne 

Bouillon 

Fem Bastogne 

Bertrix 

La Roche 

Stabulois 

La Vierre A 

La Vierre  B 

Libin 

Athena 

Messancy 

Jamoigne  

P2 Dames  

Bouillon 

Bertrix 

La Roche 

Houffalize 

Stabulois 

Forrières 

La Vierre 

Athena 

Messancy 

Champlon  

P3 Dames  

Vsport 

Libramont 

Vir Vol Ton 

La Roche 

Stabulois 

Forrieres 

La Vierre 

Athena 

Messancy 

Athus 

P3 Dames Mixte  

Bouillon 

Vir Vol Ton 

Bertrix 

Stabulois 

Florenville  

 P1 Messieurs  

Bouillon 

Libramont 

Bertrix 

Champlon 

Stabulois 

Florenville 

Messancy 

Athus 

Marche A 

Marche B  

 P2 Messieurs  

Vsport 

Libramont 

Vir Vol Ton 

Stabulois A 

Stabulois B 

Athena 

Messancy 

Marche A 

Marche B  

   

 
Les séries AIF 2014-2015  

 
  

N2D         N3AD    N3BD 

Barbar Girls   Barbar Girls    SVC Hermalle  

BW Nivelles   Limal Ottignies A     VC Mosan Yvoir 

Aubel VBC   RADS La Louvière     Sp Eupen Kettenis 

VC Rt Nalinnes   AVB Soignies    VCA Dalhem 

Namur Volley   SVC Romedenne    VC Anhée 

Pays des Collines   DCA St-Ghislain    ST Jo Welkenraedt 

VC Franchimont Theux    JS Chapelle-Thuillies    Limal Ottignies B 

Bruxelles Est VC   Skill VC Tournai    Oreye VB 

V Oxy Sodraep Farciennes    PV Basècles    Malmedy VC 

VC Lessines   Forza uccle    La Sp Chaumont 

V Munalux Bouillon   VT Peruwelz    SC Thimister 

Olne Montagnards   VC Jemeppe    VBC Houffalize 

         Sélection 98-99   



          

 N2M    N3AM           N3BM 

 Bruxelles Est A    Skill VC Tournai    Axis Shanks Guibertin   

 Skill VC Tournai    SVTL Wasmuel    VC Munalux Bouillon 

 Ribambelle Marchin    BW Nivelles    Juprelle Rocourt VC 

 VC Walhain    VCF Charleroi    Lommersweiler 

 JS Baudour    AVB Soignies    Athéna 

 BW Nivelles    CAPCI WB    Lesse & Lhomme 

 RADS Louvière    VC Binchois    VC Gembloux 

 Aubel VBC    DB Woluwe    EH Mortroux 

 VC Athus    Anderlecht VT    VC Stabulois 

 Bruxelles Est B    PVT Mouscron    Namur Volley 

 Esneux VB    VBC Elouges    Remouchamps 

 Olne Montagnards    Sporta Evere    EV Arsimont 

    Sélection 97-98     Sélection 99-00   

 
 
 

LES CLINICS.  
 

 

 
 
 
 
METHODOLOGIE DU DEVELOPPEMENT TACTIQUE AU NIVEAU 
PROVINCIAL INFERIEUR  
 
A Chantemelle le samedi 6 septembre 2014 de 9h30 à 12h30 
Par Adrian Cotoranu 
 
Nombre de points : 5 points 
Inscription obligatoire à l'adresse coachs@volleyaif.be 
Droit d'inscription à payer sur place 15€ 

 
 



 
SAISON 2014/2015 

  
NOMBRE DE CALENDRIERS OFFICIELS AIF  

 

A renvoyer, complété pour le 11 juillet 2014 au plus tard à l’adresse ci-dessous : 

Guy BURTON, Le Pas de Loup, 38  6791   GUERLANGE/ATHUS 

Ou par e-mail : guy.burton@skynet.be 

 
LE CLUB : ………………………………. 
 
MATRICULE : ……………………………… 
 

 

Souhaite recevoir ……………….Calendriers officiels AIF 2014/2015 (min. 2 ex. par club) 
 

CALENDRIERS OFFICIELS A. I. F.  

1. Les arbitres régulièrement inscrits reçoivent d’office un exemplaire sur base du listing de la 
commission d’arbitrage (donc ne comptez pas les arbitres dans le nombre indiqué). 

2. Les clubs ayant des équipes évoluant au niveau A. I. F.  en recevront d’office 2 supplémentaires par 
équipe inscrite (en tenir compte dans votre calcul). 

 

RAPPEL. 

Les volley-lux ne sont plus produits en format papier.  Ils sont édités électroniquement et mis en ligne 
sur notre site provincial. Ils peuvent donc être consultés à tout moment par tout un chacun. 

  

       Guy BURTON, secrétaire provincial 

 

Signature du président ou du secrétaire : 

Date …………………………………. 

 



 



 
BEACH-VOLLEY  

 
 

Tous les sites avec 4 terrains, sauf indication contraire : 
 
 

1. Di 18 Mai Neufchâteau (à confirmer) 

2. Sa 24 Mai Gembloux 

3. Di 1er Juin Mont-s/Marchienne (3T) 

4.  Sa 07 Juin Perwez 

5. 14-15 Juin Chaudfontaine (2T) 

6. Di 22 Juin Walhain 

7. Ve 04 Juillet 
Hannut (nocturne avec 

éclairage sur 2T.) 

8. Di 06 Juillet Bruxelles-les-Bains 

9.  Sa 12 Juillet La Roche-en-Ardennes 

10. Lu 21 Juillet Charleroi (Finales) 

 
 
Nouveautés 2014 qui seront détaillées par la suite dans le règlement à paraître : 
 
 16 équipes hommes et 12 équipes dames maximum par manche 
 Heure de début des manches (normalement) : hommes aux environs de 12h00 et  
 dames vers 14h00. 

Si plus d’équipes : pour les équipes ayant les moins bons « seed » : pré-qualifications 
le matin de la manche (min 2 matchs de pré-qualifications). 
Chaque équipe reçoit un ballon lors de son inscription.  Ce ballon sera obligatoirement 
utilisé en match. 
En pré-qualification : arbitrage par les équipes. 
 

Finales à Charleroi, Esplanade de la Géode (Organisation VCF).   
 
 



 

LES SÉLECTIONS A.I.F. 
 

SELECTIONS AIF EN CHAMPIONNAT PROCHAINE SAISON 2014 /2015 
 

Rappelons d'abord à chacun ce que veut dire CDF Centre de Développement fédéral. 
Il s'agit en fait de définir un endroit où toutes les commodités sont fournies pour les sélections 
AIF disputer des compétitions AIF et provinciales. Cette appellation est la seule qui permette 
en 
ajoutant le nom du club local de bénéficier des possibilités d'occupation et de tarif. 
 
Des entraînements au niveau sportif le plus élevé possible (LIGUE A OU B) avec des joueurs 
impliqués dans les sélections AIF y sont possibles dans le cadre de la DA. 
 
En plus de développement de joueurs par l'AIF dans diverses équipes CDF au bénéfice de 
tous. 
 
LA SAISON 2014/2015 
 
� Les sélections AIF féminines disputeront le championnat de nationale 3 série B pour 

les 98/99 et de la provinciale 1 Namur pour les 2000/2001 (en sachant très bien que le 
groupe majeur est supérieur au niveau mais il s'agit aussi d'effectuer de la détection) 

            Le tout comme équipe supplémentaire 
� Les sélections masculines disputeront le championnat de nationale 3 série B pour les 

97/98 et le championnat du BRABANT (en attente de l'accord du CP Brabant) pour 
les 99/200 

 
Les localisations des centres de développement ne seront pas modifiées : 
 
� YVOIR pour les Filles 
� MONT ST GUIBERT pour les Garçons 

 
Il est espéré que les sélections provinciales seront aussi concernées par cette activité à leur 
niveau pour les provinces de Namur (filles) et BRABANT (garçons). A NAMUR c'est le cas 
depuis plusieurs décennies. 
 
 
 


