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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL « ACVBL » DU 20.09.2013 

        

                      Attribution des voix délibéra tives   

        
        

LISTE MISE A JOUR AU 25.08.2013    
       

CLUBS  MATRICULE NOMBRE 
DE VOIX 

PRESENCES   

C.D.L.  263     
V. C. BAUDETS BERTRIX  365 3 3   

INDSE VOLLEY CLUB BASTOGNE  559 1 1   
LA VIERRE NEUFCHATEAU  663 3 2   

V. B. C. CHAMPLON  851 2 2   
V. C. BOUILLON  961 3 3   

ATHENA  988 3 2   
VOLLEY CLUB ROCHOIS  1092 3 1   

ENTENTE VOLLEY BALL MESSANCY  1100 3 2   
VOLLEY CLUB MARCHOIS  1890 3 1   

V. B. C. FORRIERES  1901 1 1   
V. B. C. F. HOUFFALIZE  2060 2 1   

V. C. LIBRAMONT  2079 3 2   
VOLLEY CLUB LIBIN  5161 1 Absent   

V. C. STABULOIS  5162 3 1   
ATHUS V. C.  5179 3 3   

FEMINA BASTOGNE  5192 1 1   
VOLLEY CLUB JAMOIGNE  5198 1 Absent   

VOLLEY FLORENVILLE CLUB  5202 2 Absent   
VSPORT  5209 1 1   

     
 

   

   TOTAL 40 27   
COMITE PROVINCIAL        

PRESIDENT    1 1   
SECRETAIRE    1 1   

TRESORIER    1 Excusé   
STATUTS    1 1   

ARBITRAGE    1 1   
PRESSE/PROPAGANDE    1 1   

JEUNES/MINI    0 0   
TECHNIQUE    1 Excusé   

RENCONTRES    1 1   
BEACH-VOLLEY    1 1   

REPRESENTANT DES JOUEURS/SES    1 1   
        
   TOTAL 10 8   

COMMISSIONS JUDICIAIRES        
RECLAMATION    1 1   

        
   TOTAL 1 1   
        



 TOTAL GENERAL 51 36   
        
        



1. ACCUEIL DES MEMBRES EFFECTIFS. 
 
La liste des présences fait état de 36 membres effectifs pour assister à l’AG de 
l’ASBL.  Conformément à l’article 23 des statuts de l’asbl, l’assemblée est 
valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents ou représentés 
et ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. 
 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT PROVINCIAL. 
 

Le président provincial souhaite la bienvenue aux membres de l’asbl à cette première 
Assemblée Générale de l’ère nouvelle.  Celle-ci aura dorénavant toujours lieu en 
septembre, tandis qu’au mois de juin aura lieu la réunion générale des clubs qui sera 
précédée par la réunion pré-calendrier. 
Il prie l’assemblée d’excuser l’absence du trésorier provincial qui, après avoir une 
lourde opération chirurgicale il y a une quinzaine de jours, n’est pas encore à même de 
se déplacer. 
Ensuite, il insiste sur l’importance pour les clubs, dans le cadre de leur administration, 
d’assurer une gestion stricte des licences et fiches médicales afin d’éviter des ennuis.   
Dans ce cadre, il est important de rappeler l’article 3630 du R. O. I. AIF qui explique 
les démarches à suivre lorsqu’une personne non licenciée souhaite s’essayer au volley-
ball avant de signer une licence. 
Les arbitres de la province avaient été informés que ceux qui arbitraient en second les 
rencontres d’AIF recevraient une indemnité de € 32,76.  Toutefois, afin de s’aligner 
sur les autres provinces, le CA a décidé de fixer leurs indemnités à € 37,00.  
Cependant, le responsable de l’arbitrage prendra contact avec les arbitres susceptibles 
d’être désignés pour de telles rencontres pour leur demander s’ils acceptent ce tarif ou 
s’ils souhaitent demander les € 32,76 initialement prévus, mais que leur choix sera 
définitif pour toute la saison. 
Le nouveau R.O.I. a subi une sérieuse cure d’amaigrissement.  Il a été adapté aux 
nouveaux statuts votés lors de la dernière AG du 11.05.2013.  Tous les membres ont 
reçu un exemplaire de ce règlement.  Aucune question relative à ce dernier n’a été 
posée. 
En ce début de saison, il est possible que certains listings accusent un certain retard, 
Belgacom effectuant des travaux dans la rue à Beez, internet n’est pas des plus 
efficace durant leur intervention. 

 
3. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE SOCIAL DE L’ASBL 

AU 30.06.2013. 
 

Le bilan de l’exercice écoulé qui figure en annexe, avait été envoyé à tous les 
membres en même temps que leur convocation à l’AG.  Avant de donner la parole aux 
membres pour d’éventuelles questions, le président informe l’assemblée que, malgré le 
fait que la date de fin d’exercice a été retardée d’un mois pour éviter de recevoir des 
factures de l’exercice après la clôture du bilan, certaines nous sont quand-même 
parvenues après la date de clôture.  Néanmoins, il y en a moins, et tout sera fait pour 



en recevoir le moins possible à l’avenir.  Il fait remarquer également que le bilan 
présenté est très clair et bien mieux détaillé que ne l’était ceux des années précédentes.  
Le bilan ne faisant l’objet d’aucune question, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

4. PRESENTATION DU BUDGET DE L’EXERCICE SOCIAL 2013-20 14. 
 

Comme notre trésorier est excusé pour cette A.G., le président propose de publier le 
budget 2013-2014 dans le volley-lux.  Les remarques et/ou questions pourront être 
adressées au trésorier et les réponses seront communiquées par courriel aux clubs 
demandeurs. 
L’assemblée marque son accord avec cette proposition. 
 

5. NOMINATION DES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.  
 

Quatre membres avaient leur mandat qui venait à échéance, et ils se représentaient 
pour un nouveau mandat de 6 ans. 
Il s’agit de :  
Michel FORGET en tant que président a été réélu par 36 voix pour, 
Roger GRUSELIN en tant que responsable des statuts et règlements a été réélu par 33 
voix pour et 3 voix contre, 
Léopold HAAGER en tant que responsable de l’arbitrage a été réélu par 36 voix pour 
et Sonia LAURENT en tant que représentante des joueurs(euses) a été réélu par 36 
voix pour. 
 
D’autre part, deux démissions ont été enregistrées la saison écoulée.  Il s’agit de 
Ghislain HUMBLET qui occupait la fonction de trésorier et de Jean-Claude 
CLEMENT qui occupait la fonction de responsable technique.  
La fonction de trésorier a été attribuée à un ancien membre du CA, alors que la 
fonction de responsable technique avait été donnée à Jean-Pierre MALLIEN en 
attendant l’AG. 
Celle-ci vient de le conforter à ce poste par 36 voix pour, afin de terminer le mandat en 
cours.  
 

6. NOMINATION DES DELEGUES AU CONSEIL STRATEGIQUE DE L ’A.I.F.   
 

A ce jour, Michel FORGET et Roger GRUSELIN représentaient la province de 
Luxembourg en tant que titulaire au sein de cet organe, et Bernard VALENTIN ainsi 
que Guy BURTON étaient désignés comme suppléants. 
L’assemblée marque son accord pour que ces personnes continuent à représenter la 
province au sein de cet organe. 
 

7. DIVERS. 
 

Le nouveau responsable loisir, Georges COLAS, donne quelques informations 
concernant le championnat loisir qui devrait débuter en octobre prochain.  Il est même 



prêt à permettre un championnat régionalisé pour éviter aux équipes du nord à 
descendre au sud où la majorité des équipes est inscrite. 
Une question relative à l’arbitrage de matchs de division 3 dames par des arbitres 
locaux est soumise au responsable de l’arbitrage par le président de Bouillon.  Le 
responsable comprend les motifs de la demande mais, compte tenu des mauvaises 
expériences vécues dans d’autres provinces, bien qu’il retienne l’idée, n’est pas très 
chaud à désigner des arbitres du club visité.  Une des raisons invoquée est la 
possibilité de voir des parents s’en prendre aux jeunes arbitres et de les décourager. 
 
Suite à la démission de deux membres, la commission provinciale des réclamations est 
actuellement incomplète. 
Elle est composée de : ROBERT Joëlle de Forrières, BRUNO Marc de Vielsalm, 
DIEZ Philippe de Bastogne, BODARD Nicolas de Bouillon et VOET Eric de Marche-
en-Famenne. 
L’appel à candidature a été entendu puisque GADISSEUX Anne-Sophie d’Houffalize 
et WINAND Fabienne d’Etalle ont accepté de siéger dans cette commission. 
 
Comme déjà annoncé, la commission d’appel n’existe plus en province de 
Luxembourg.  En cas de désaccord avec les décisions prises en commission de 
réclamation, ce sera l’appel AIF qui siègera, et en cas de nouveau désaccord, comme il 
n’y a plus de commission de cassation, ce sera le tribunal arbitral du sport qui 
prononcera la sentence définitive.  Mais, cette démarche a un coût important pour le 
plaignant. 
 
Le CA ne sera pas hermétique en refusant systématiquement des matchs le vendredi si 
les deux clubs sont d’accords.  Les demandes seront examinées au cas par cas. 
 
Le président de l’INDSE Bastogne demande, pour parer à l’absence de commentaires 
de matchs des divisions inférieures dans la presse écrite,  s’il ne serait pas possible de 
publier des commentaires directement sur le site.  Le responsable de la gestion du site 
ne voit pas de problèmes, mais il sera très vigilent quant au contenu des commentaires 
avant publication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASBL Association des Clubs de Volley-ball du Luxembourg  

Le Pas de Loup, 38    

6791  AUBANGE    

    

n° d'entreprise :   0864 238 524    

    

    

    

Comptes simplifiés de l'année 2012 
    

    

Etat des Recettes - Dépenses 

DEPENSES  RECETTES  

        

Marchandise et services 0 €  Cotisations  10.741 € 

        

Rémunérations 0 €  Dons et legs    

        

Services & Bien divers 
16.976 

€ 
 Subsides    

        

Autres dépenses 1.074 €  Autres recettes  15.318 € 

        

        

Total des dépenses 
18.050 

€ 
 Total des recettes  26.059 € 

        

    

    

Etat du Patrimoine 

AVOIRS    DETTES    

Immeubles, Terrains, … 0 €  Dettes financières  0 € 

Machines 0 €  Dettes Fournisseurs  0 € 

Mobilier et matériel roulant 0 €  Dettes à l'égard des membres  172 € 

Stocks 0 €  Dettes fiscales  0 € 

Créances 492 €  Dettes salarial et sociales  0 € 

Placements de trésorerie 2.768 €     

Liquidités 8.011 €     

Autre avoirs 0 €  Autres dettes  0 € 

        

    

    

    

    

DROITS    ENGAGEMENTS    



Subsides promis    Hypothéques et promesses d'hyp.  0 € 

Dons promis 0 €  Garanties données  0 € 

Autres droits 0 €  Autres engagements  0 € 

        

Comptes détaillés de l'année 2012 

DEPENSES  RECETTES  

Marchandises & services 0 €  Cotisations     

     Solde 2012  4.236 € 

Rémunérations 0 €  Inscriptions  6.505 € 

        

Services et bien divers    Dons et legs  0 € 

        

 Documents administratifs     Subsides  0 € 

 Frais Impression  "VolleyLux"  1.688 €     

 Calendriers Officiels  675 €  Autres recettes    

 Documents Administratis de l'AIF  1.297 €     

 Photocopies Feuilles de matchs  49 €  Documents administratifs    

     Fourniture Documents Administratifs  1.807 € 

 Licences Loisirs     Fourniture Calendrier Officiel  1.425 € 

 Licences loisirs  426 €  Abonnements "VolleyLux"  1.650 € 

 Centre de formation Griffon  295 €  Récupération Frais d'envoie Documents Administratifs  163 € 

        

 Achat petit matériel     Licences Loisirs    

 Trophés   Championnat JEUNES  60 € Licences Loisirs 258 € 

 Trophés   Championnat  MINI VOLLEY  235 €     

 Trophés   Championnat SENIORS  21 €     

 Matériel pour Com. TECHNIQUE  9 €  Infractions aux Règlements  5.748 € 

        

 Charges locatives  869 €  Frais administratifs    

 Frais de communication  400 €  Indemnités Administratives  1.110 € 

 Frais postaux  297 €     

 Fournitures de bureau  312 €  Produits Financier    

     Produits Bancaires    

 Frais de Déplacements      Intérêt compte courant  1 € 

 Déplacements Conseil d'Administration  2.085 €  Transfert solde ancien compte  1.074 € 

 Déplacements Arbitres  1.221 €  Produits Généraux    

 Déplacements Com. Technique  356 €   Cotisation des clubs "Affiliés de plus de 18 ans"   1.236 € 

 Frais de Déplacements Réunions hors CA  1.928 €   Arbitrage Caisse de Compensation   618 € 

      Créances Saison  précédente   331 € 

 Missions - Représentations      Notes de Crédit saison précédente   -296 € 

 Frais de Réunions  779 €   Versements erronés   193 € 

 Frais de Réception  961 €     

 Frais de propagande  0 €     

        

Presse - Publicité       

Permanence presse AIF 372 €     

Frais d'Hébergement Site internet 95 €     



        

 Indemnités        

 Indemnités pour Arbitrages  1.011 €     

 Indemnités Com. Technique  577 €     

        

 Frais bancaires  44 €     

        

 Charges exceptionnelles        

  Régularisation compte  400CPLUX   598 €     

  Fiduciaires Réunies du Luxembourg   123 €     

  Remboursement erreur N° compte   193 €     

        

AUTRES DEPENSES       

 Transfert solde ancien compte  1.074 €     

        

        

TOTAL Dépenses 
18.050 

€ 
 TOTAL Recettes  26.060 € 

     Boni  8.010 € 

        



 

CHANGEMENT DANS LES COMITES 
 

Changement de secrétaire : 
 

VOLLEY CLUB JAMOIGNE 5198  
 
Fiona THIRY Célia ORSO 
Sentier d’Orval, 17 Rue de Bavière, 30 
6823   VILLERS-DEVANT-ORVAL 6820   MUNO 
0494/58.58.19 (GSM) 0478/35.32.35 (GSM) 
E-Mail : fionathiry@hotmail.com E-Mail : orsocelia@hotmail.fr 
 

---------------------------------------------- 
 

COMMUNICATION A L’ATTENTION DES SECRETAIRES ET 
ENTRAINEURS DE CLUBS. 

 

Comme chaque année, en début de saison entre autres, il arrive que des personnes viennent dans 

vos salles pour tâter du volley-ball alors qu’elles ne sont pas encore affiliées. 

Cette pratique de découverte du volley-ball est naturellement compréhensible mais il importe de 

faire preuve de grande prudence avant de laisser ces personnes prendre part à une activité physique 

au sein du club.  

Un grave accident s’est produit récemment impliquant précisément une personne se tâtant pour 

envisager de pratiquer le volley en loisir. Cette personne lors de sa prise de contact 

«volleybalistique» s’est occasionné une rupture du tendon d’Achille, blessure gravissime en soi mais 

surtout dans ce cas où elle impose un arrêt de travail assez long sans compter des coûts de 

rééducation relativement lourds. 

La procédure décrite dans l’Art 3630 (voir ci-dessous) n’ayant pas été activée, la personne blessée n’a 

pas pu être prise en charge dans le cadre de l’assurance fédérale ETHIAS. 

Le ROI AIF est très clair et précis à cet égard. 

Il importe donc de s’y conformer afin d’éviter, le cas échéant, qu’une personne blessée, non affiliée  

et donc non couverte par l’assurance fédérale ne se retourne vers le club avec les conséquences 

juridiques et financières que cela peut engendrer. 

 

L’article 3630 explique les démarches et formalités à accomplir : 

Assurance de joueurs non affiliés participant aux entraînements d'un club 

 
1.            Le secrétaire du club envoie au secrétariat de l'A.I.F., en deux exemplaires, une lettre signalant son 

intention de laisser participer aux entraînements du club des personnes non affiliées au club. Pour chaque 

personne, il mentionnera le nom, le prénom, l’adresse, le sexe, la date de naissance et le fait que la personne est 

gauchère ou droitière. 
2.            Le joueur est couvert gratuitement par l'assurance dès que le secrétaire du club a reçu en retour la 

copie validée par le secrétariat de l'A.I.F.  La couverture est valable durant un mois calendrier après la date 

de validation de l'A.I.F. 

En cas de doute ou de litige, seuls sont pris en considération les renseignements et date de validation de la copie 

conservée par l'A.I.F. 
L'assurance provisoire ne couvre que les activités se déroulant aux entraînements placés sous la responsabilité 

du club demandeur. 

L'assureur ne couvre pas la participation à une compétition. 



6.            Toute tentative d'abus et/ou de fraude est désavouée par l'A.I.F. et les clubs en infraction supporteront 

eux-mêmes les conséquences de leurs actes. 
7.            En cas d'accident survenant à un joueur régulièrement couvert par ce type d'assurance, le secrétaire du 

club signale le fait par écrit, en deux exemplaires, au secrétariat de l'A.I.F., qui transmet une copie à l'assureur 

avec la lettre prouvant l'existence de l'assurance provisoire. 

 

Je comprends parfaitement bien que cet article du ROI, créé en accord avec ETHIAS, n’est pas 

toujours évident à mettre en œuvre car il impose de dire à la personne qui se présente de revenir 

faire son essai de volley-ball quelques jours plus tard lorsque la copie de la lettre estampillée par l’AIF 

soit revenue au club ? 

 

 

Michel FORGET 

Président ACVBL asbl 

 

 

COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

Aux clubs dont une équipe évolue en Nationale AIF Hommes ou Dames. 
 
Concerne : Approvisionnement de la caisse «arbitrage». R A P P E L 
Modalités d’application 
1) Pour les Nationales 2 Hommes et Dames 
Les indemnités des premiers et seconds arbitres seront payés par l’AIF. 
Les frais de déplacements sont réglés directement par les clubs lors du match. 
2) Pour les Nationales 3 Hommes et Dames 
Les Indemnités des premiers arbitres seront payés par l’AIF. 
Les frais de déplacements des premiers arbitres sont réglés directement par les clubs. 
Pour les seconds arbitres (désignés par les provinces) les indemnités et déplacements sont 
payés « en fonction des directives des provinces ». 
 
Les clubs sont invités à verser le 1er octobre une première provision. 
Une seconde sera versée en décembre et la dernière en février. 
 
Ces provisions DOIVENT ETRE PAYEES IMEDIATEMENT . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vous trouverez ici les provisions que chaque club doit payer le 1/10/2013. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Exemple : 
Club Bw Nivelles Matricule : 1563 
1er octobre 
Nationale 2 Hommes 350 
Nationale 2 Dames 350 
Nationale 3A Hommes 180 
TOTAL 880 
Soit : 880 Euros le 1e Octobre 
Sur le compte : A.I.F. BE40 0682 3469 5163 (068-2346951-63) 
( Merci de verser sur ce compte spécifique et pas sur le traditionnel ) 
N’oubliez pas d’indiquez clairement le Club et le Matricule 
 
 

Rapport du Conseil d'Administration de l'A.I.F. du 29 août 2013 



Présents : 
Anne-Marie HABETS, Caroline DEMUYNCK, Thérèse LEFEVRE, Francine BREEKPOT, 
Claude LEMOINE, Albert DAFFE, Harry MABILLE, Michel DEHERDER, Thierry MALHERBE, 
Stéphane HENNAUT et Jean-Pol SOHY. 

Excusés : Jean-Claude BACCUS, Jean-Pierre HEYMANS et Dominique BLAIRON. 

1. Personnel. 

• Albert Daffe fait le résumé du Bureau notamment les décisions prises et les 
changements prévus dès septembre au niveau du Personnel suite à la démission de 
Julie Thiry. Le remplacement de Julie sera effectué par Renata Slavikova qui, par 
ailleurs, les comptes FRBVB. Ses compétences ne font aucun doute.  

2. Rencontres. 

• Pour le moment, aucun réel problème n'est survenu concernant les diverses 
compétitions qui vont débuter en septembre.  

• Certaines explications doivent être données aux clubs vis-à-vis des demandes de 
tournois et de la procédure de ses demandes en fonction du niveau des équipes 
présentes (provinciales, nationales AIF ou FRBVB, internationales et d'autres 
continents).  

• Les homologations sont contrôlées au cas par cas par Jean Van Lierde qui demande à 
ce Conseil d'approuver des dérogations aux normes en vigueur.  

Il s'agit de: 

• La salle de Chaumont : accordé pour un an.  

• La salle de Juprelle au niveau de la disposition des terrains : accordé pour un an.  

• La salle d'Esneux au niveau de la luminosité: accordé pour un an.  

• La salle de Welkenraedt : accordé pour un an.  

3. Secrétariat. 

• La demande de la VVB concernant l'application du système E-Score pour les 4 clubs de 
Ligue A Hommes et Dames : une liste sera proposée à la VVB dès que nous recevrons 
les détails sur le format de fichier désiré.  

• Les formulaires de liste de force ont été envoyés aux divers clubs pour retour pour le 
15/09/13 par Thérèse Levèvre.  

• L'indemnité kilométrique a été fixée par la Communauté Française à 0,3401 €, elle sera 
appliquée comme stipulé dans les ROI au 01/07/13.  

• Le CA discute en détail des demandes de désaffiliations tardives.  

• L'affiliation des membres de nationalités étrangères se fait obligatoirement pour 
seulement une saison.  

• Michel Deherder mettra au point aussi le système d'envoi systématique chaque 
semaine de la liste des affiliés d'une province à son secrétaire provincial.  

4. Arbitrage. 

• Le système de la Caisse de compensation est discuté et approuvé, les paiements seront 
contrôlés régulièrement suite au renvoi par les arbitres des talons lors des matches 
pour un versement aux dates prévues.  

5. Trésorerie. 

• Le système de délai de paiement des premières listes d'affiliation est approuvé suite à 
la proposition d'Harry. La procédure de blocage des licences est en place et sera 
appliquée par le secrétariat comme prévu.  

 

 

6. Technique et formation. 

• Les plans programmes sont approuvés pour 4 ans mais des programmes annuels 
doivent être réalisés début de saison et rentrés à l'Administration pour le 30/09.  



• Pour ce qui concerne les formations de cadre, le système est en pleine mutation. Le 
cours aide-moniteur 2013 est le dernier de l'ancienne mouture. Tous les candidats 
doivent suivre des cours généraux aux trois niveaux.  

• Le programme des cours d'aide-moniteur doit être défini pour la fin 2013.  

• Bilan positif des stages et déplacements de nos sélections Filles 98/99 et Garçons 
95/98.  

7. Doubles affiliations. 

• Le CA examine la liste des doubles affiliations demandées et constate que certaines 
demandes ont été oubliées et que d'autres sont en contradiction avec le ROI. La liste 
sera mise sur le site AIF.  

8. FRBVB. 

• Résumé des décisions prises par le CA FRBVB notamment concernant les questions 
posées par la CFA (6 et plus 12 joueurs de champs pour aligner 2 libéros, un coach-
adjoint seulement et les numéros de maillots restent entre 1 et 18). Il constate que les 
procédures de la FIVB et de la CEV au niveau des transferts internationaux et des 
affiliations des joueurs étrangers deviennent plus strictes et que des fédérations 
nationales suivent le mouvement, notamment au niveau des indemnités de transfert.  

9. Beach. 

• Le Beach provincial a posé beaucoup de problèmes et a été annulé.  

• Le Beach AIF a connu 9 manches et appelle certaines réflexions du Beach Council.  

• Tentative de solutions pour tous les paiements ou non paiements des membres 
concernés en 2012 et 2013. Des blocages sont envisagés.  

10. Représentant des joueurs. 

• Stéphane sera présent à un maximum de tournois et compétitions et participera par 
exemple à la Wallonia CUP et aux différents Salons des Sports notamment celui du 
28/09/13 (ADEPS).  

• Une description de la fonction remplie par Stéphane devrait être proposée par ses soins 
à un prochain CA.  

11. Informatique. 

• Suite à la réception d'une proposition d'une collaboration commerciale, Michel Deherder 
fait part au CA du fait de l'évolution de la technologie notamment les tablettes ou 
Smartphones et dans le futur, il sera nécessaire d'adapter notre informatique en partie 
à ces nouveautés.  

• Au premier point du point secrétariat ci-avant, Michel Deherder fera le nécessaire 
rapidement pour satisfaire la demande dès que nous recevrons les détails de la VVB.  

12. Divers. 

• Harry Mabille fait part d'un problème constaté quand un club possède 2 équipes au 
même niveau de la compétition. Le CA discute la chose mais constate que le ROI est 
clair à ce sujet et que rien ne permet de changer la procédure.  

• Francis Offermans a demandé au CS d'examiner la problématique du système des ré -
affiliations. Le CA est d'accord avec la demande et fera une proposition de modification 
de la procédure pour la saison prochaine.  

• Caroline Demuynck demande de vérifier la parution des décisions de Commissions 
Judiciaires de la saison passée qui ne seraient pas encore mentionnées dans le Volley 
Fan.  

• Jean-Pol Sohy signale que des difficultés apparaissent pour désigner des arbitres pour 
des matches amicaux et/ou tournois soit parce que les demandes sont tardives soit 
parce que les rencontres se jouent en semaine et parfois le jour alors que les arbitres 
travaillent.  

• Une double affiliation « spéciale » est accordée concernant le président du club de Libin 
qui, n'alignant plus d'équipe masculine, veut jouer avec Libramont.  

Prochaine réunion du CA: le 26 septembre 2013 à 19h à Beez. 



Albert DAFFE                                     Jean-Pol SOHY 

 

Le référent. 

Le référent informatique. 

Le référent d’un club est la personne habilitée à obtenir le sésame (mot de passe) permettant 
au club de se connecter à son « espace club ». 

Il est le seul autorisé à demander un nouveau mot de passe. 

Qui est le référent de mon club ? 

Implicitement, le secrétaire est défini comme référent du club à condition qu’une adresse mail 
soit renseignée sur sa licence. 

Mais cela peut être aussi le président, ou même une tierce personne, pour autant qu’elle ait 
obtenu l’autorisation des dirigeants du club. 

Pour connaitre le référent actuel de son club il suffit de le vérifier sur le site AIF 
(www.volleyaif.be) via l’option « Les Clubs » dans le bloc index de droite intitulé 
« L’administration ». 

Inscription initiale. 

Celle-ci a déjà été effectuée par une grande majorité des clubs. 

Sept clubs ne sont pas encore inscrits : « Namur Volley - La Chaine Orp - Smars Dinant - VC 
Havelange - Myavoye VC - Loisir Luxembourg - Vir'vol'ton ». 

Pour rappel l'inscription s'effectue par le référent via l'option « Je n'ai pas encore de mot de 
passe ». 

Connexion à l’espace club. 

La connexion à l’espace club s’effectue à partir du portail AIF (www.portailaif.be), en cliquant 
sur « Espace Clubs » à gauche en bas, dans le bloc Identification. 

Elle peut aussi être déclenchée via le site AIF (www.volleyaif.be) et l’onglet « Espace club » 
dans l’index horizontal en haut des pages. 

Enfin on peut s’y rendre directement via l’url : http://www.portailaif.be/club/ 

On se connecte en sélectionnant le matricule de son club et en entrant le mot de passe. 

 

Le code PIN 

En plus du mot de passe permettant l’accès à l’ensemble des procédures de l’espace club, le 
code PIN permet une connexion limitée uniquement à la communication des résultats. 

Pour rappel, la communication des résultats via cette procédure est obligatoire cette saison. 
Seul quelques cas (les matchs du dimanche 18h) peuvent être communiqué si nécessaire par 
SMS au  numéro de GSM repris dans le calendrier officiel. 



Le code PIN peut être consulté et modifié par le référent. Celui-ci peut aussi réinitialiser le 
compteur d’accès erronés. 

Plus d'infos, posez votre question à l'adresse mail suivante : clubs@portailaif.be  

 

Décisions du CA de l'AIF 

Les décisions suivantes prises par le CA FRBVB et applicables à partir de la saison 2013-
2014 dans les séries nationales FRBVB, ont été également approuvées par le CA AIF du 28 
août 2013.  

Elles sont donc d'applicaiton dans le championnat AIF également 
Ces décisions peuvent ou non différer des règles internationales de jeu et des textes qui 
figurent déjà dans les règlements de compétition. 

1) Concernant nombre des officiels sur le banc  

 Le nombre des officiels qui peuvent être sur le banc est limité à 4 ce sont :     

-le coach principal 
-l’assistant-coach (coach-adjoint) 
-le physiothérapeute/soigneur 
- le médecin 

2) Concernant le nombre des libéros  

Jouer avec ou sans libéro n'est autorisé que dans la composition suivante de l’équipe, 
inscrite sur la feuille de match : 
-6 joueurs/joueuses: 0  libéro 
-7 joueurs/joueuses : 0 ou 1 libéro 
- 8, 9, 10, 11 ou 12 joueurs/joueuses : 0, 1 ou 2 libéros 

Jouer dans une composition différente, est considéré comme irrégulier. 

3) Concernant la numérotation des tenues  

La numérotation est maintenue de 1 à 18. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 01   
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A.) 

 

Le Conseil d’Administration est composé de : 

1. le(la) Président(e)  
2. le(la) Vice-président(e) 
3. le(la) Secrétaire  
4. le(la) Trésorier(ère)  
5. les Responsables des diverses Commissions Provinciales 
6. le (la) Représentant(e) des joueurs(euses) 

 

Les membres du C.A. doivent être majeurs et affiliés. 
Les membres du C.A. doivent obligatoirement (sauf situation exceptionnelle comme 
longue maladie, accident grave…) assurer une présence physique aux réunions du 
Conseil d’Administration de 60 % sur l'ensemble des réunions de la saison sportive. 
Dans le cas contraire, une motion de méfiance sera demandée à la prochaine 
assemblée générale à l'égard de ce membre régulièrement absent. 
 

ARTICLE 02 
 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Conformément à l’article 25 des statuts de l’asbl A.C.V.B.L., l’élection des membres du 
CA s’effectue selon la répartition bisannuelle suivante : 
 
Année 0 (2013) : président(e) - statuts et règlements – arbitrage – représentant(e) 

des joueurs(euses) 
Année 2 (2015) : trésorier(e) – technique – jeunes - loisirs – beach – vice-président 
Année 4 (2017) : secrétaire - rencontres – presse - propagande 

 

 

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR PROVINCIAL 

Saison 2013 - 2014 



ARTICLE 03 
 

COMPETENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Outre les fonctions normalement dévolues au Conseil d’Administration suivant les  
statuts de l’asbl A. C. V. B. L., le C.A. exerce les compétences suivantes :  
 

1. Assurer la bonne administration de la province 
2. Prendre toutes les mesures de caractère général 
3. Instituer toutes les commissions provinciales nécessaires 
4. Approuver la composition des commissions provinciales proposée par les 

responsables des commissions 
5. Conclure des contrats et/ou accords avec d'autres fédérations, groupements 

et/ou organismes 
6. Aider et conseiller tous les clubs et/ou membres de la province 
7. Désigner parmi ses membres des remplaçants pour assurer des intérims en cas 

d'absence prolongée de l'un ou de l'autre de ses membres 
8. Veiller au bon fonctionnement des différentes commissions provinciales. 

 

ARTICLE 04 
 

COMPETENCE DU PRESIDENT 

 

1. Diriger la province, les travaux du C.A. et les assemblées générales, en fixer les 
dates en concertation avec les autres membres du comité provincial et en établir 
l'ordre du jour en concertation avec le secrétaire. 

2. Représenter la province à toutes les cérémonies sportives et officielles auxquelles  
il assiste de droit ou sur invitation, ou se faire représenter.  

3. Avoir le droit de présider les réunions auxquelles il assiste. 
 
ARTICLE 05 

 
COMPETENCE DU VICE-PRESIDENT 

 

1.  Présider les séances en cas d’empêchement du président 
2.  Assumer les fonctions du président, en cas d’empêchement de celui-ci 
 



ARTICLE 06 

COMPETENCE DU SECRETAIRE 

 

1.   Prendre connaissance de toute correspondance et y donner la suite 
2.  Assurer la direction des services administratifs 
3. Présenter au C.A. toutes les affaires avec un rapport suffisamment motivé pour 

éclairer les membres 
4.  Remplir toutes les missions de nature administrative découlant de sa fonction 
5. Se charger de la composition, de la mise à jour des destinataires du bulletin 

provincial et veiller à enregistrer tout changement d'adresse dans les plus brefs 
délais. 

6. Etre responsable de la préparation des dossiers émanant de la province qui sont 
soumis à la commission d'appel A.I.F. 

 
ARTICLE 07 
 

COMPETENCE DU TRESORIER 

 

1. Veiller à la tenue de la comptabilité de la province 
2. Faire tous les encaissements et/ou paiements en accord avec le C.A., en dehors 

de ceux d'administration ordinaire.  En cas d'urgence, faire des paiements en 
accord avec le président et le secrétaire du C.A. 

3. Assumer tout paiement de toutes dépenses ordinaires de la fédération 
provinciale et des diverses commissions  

4. Présenter à chaque réunion du C.A. un état de la situation financière et établir un 
rapport succinct des dépenses des différents postes et commissions. 

5. Rédiger le bilan et le compte de résultats annuels et présenter un budget de la 
province en fonction des objectifs fixés. 

6. Etablir et transmettre trimestriellement une facture aux clubs redevables dès 
que le montant atteint un montant fixé par le Conseil d’Administration (T1). 

7. Présenter le bilan et le compte de résultats de l'asbl A.C.V.B.L. dans les délais 
légaux et cela au greffe du tribunal compétent. 

 

ARTICLE 08   

 
LES COMMISSIONS PROVINCIALES 

 
Les commissions provinciales sont les suivantes : 

1. Statuts et Règlements 
2. Rencontres 
3. Technique et Jeunes 
4. Propagande – Presse - Webmaster 
5. Arbitrage  
6. Mini 
7. Beach et Loisirs 
Un membre d'une commission doit être affilié à un club de la province. 
Le Conseil d’Administration a le pouvoir de modifier la composition et le nombre des 
commissions provinciales. 



ARTICLE 09    
 

COMPETENCE DE LA COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS 

 

1. Rédiger, préciser et corriger les textes des statuts et règlements 
2. Proposer tout projet facilitant l'interprétation et l'application des statuts et 

règlements  
3. Examiner tous les cas d'interprétation et soumettre en ce cas, un projet de 

décision au comité qui seul est compétent pour prendre une décision définitive 
4. Veiller à l'application exacte et uniforme des statuts et règlements  
5. Donner un avis au  Conseil d’Administration aux cas non prévus  
6. Proposer des sanctions contre les clubs et/ou membres dont les actes peuvent 

causer des dommages à la fédération provinciale  
 

ARTICLE 10   
 

COMPETENCE DE LA COMMISSION DES RENCONTRES 

  

1. Organiser les championnats provinciaux  
2. Veiller à la régularité des compétitions  
3. Organiser toutes les autres compétitions provinciales 

exceptées les compétitions des Jeunes, du mini ainsi que les compétitions de 
beach 

4. Autoriser l'organisation des rencontres ou tournois entre les 
équipes participantes aux championnats provinciaux  

5. Déclarer le forfait d'un club ou équipe en contravention avec 
les règlements provinciaux, AIF et nationaux après avoir fait usage des rappels 
statutaires 

6. Contrôler la bonne application de l'article  du R.O.I. de 
l'A.I.F. visant l'obligation pour les joueurs de se soumettre annuellement à une 
visite médicale  

7. Prendre les sanctions réglementaires lorsque les instructions 
données ne sont pas observées 

 



ARTICLE 11   

 
COMPETENCE DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET DES JEUNES  

  

1. Diffuser et assurer la promotion des formations pédagogiques 
et conférences dispensées par la commission technique AIF  

2. Discuter tous les problèmes techniques  
3. Diriger les préparations des sélections provinciales  et les 

composer 
4. Proposer les entraîneurs provinciaux au  conseil 

d’administration 
5. Par tous les moyens à sa disposition, promouvoir et diriger le 

volley-ball pratiqué par des équipes d'âge   
6. Organiser et veiller à la régularité des championnats des 

équipes d'âge (voir règlement provincial et A.I.F.)  
 

ARTICLE 12   

 
COMPETENCE DE LA COMMISSION PROPAGANDE – PRESSE – WEBMASTER 

 

1. Propager le volley-ball par tous les moyens possibles  
2. En collaboration avec les clubs, coordonner la propagande 
3. Inciter et collaborer à l'organisation de rencontres et d'assemblées de 

propagande 
4. Gérer le site de la province et de son contenu. 
5. Organiser les relations avec la presse écrite et audio-télévisée. Pour ce faire, 

organiser en collaboration avec le président du Conseil d’Administration quelques 
semaines avant le début des championnats une conférence de presse à laquelle 
sont invités tous les représentants des médias de la province. Il dispose pour ce 
faire d'un budget dont le montant est déterminé par le conseil d’administration 

6. En collaboration avec la commission des rencontres, transmettre les résultats et 
les classements hebdomadaires à la presse 
 



ARTICLE 13    

 
COMPETENCE DE LA COMMISSION D'ARBITRAGE  

1. Désigner les arbitres des compétitions provinciales et scolaires et, à la demande 
de la CFA ou de la CNA, les premiers et/ou les seconds arbitres  

2. Statuer sur les différents concernant l'arbitrage sur le plan provincial  
3. Prendre des sanctions contre les arbitres, juges de ligne et les marqueurs qui 

enfreignent les règlements d'arbitrage sur le plan provincial 
4. Veiller à la formation et au perfectionnement des arbitres de la province 
5. Programmer et donner les cours pour "candidats-arbitres"  
6. Tenir les comptes de la caisse de compensation  
7. Aviser les clubs via le site et le bulletin provincial de tous les changements dans 

les règles de jeu. 
8. Etablir la liste des clubs non en ordre d'arbitres et la communiquer au trésorier 

provincial avant le 31 décembre de la saison en cours et également en fin de 
saison pour facturation  

 
ARTICLE 14  

 
COMPETENCE DE LA COMMISSION MINI 

 

1. Par tous les moyens à sa disposition, promouvoir et diriger le volley-ball pratiqué 
par des équipes de mini  

2. Organiser et veiller à la régularité du championnat de mini 
 

ARTICLE 15  

 

COMPETENCE DE LA COMMISSION DE BEACH ET LOISIRS  

 

1. Par tous les moyens à sa disposition, promouvoir et diriger le beach  
2. Organiser et veiller à la régularité des championnats beach  
3. Organiser et veiller à la régularité des championnats de loisirs (voir  règlements provincial et 

A.I.F.) 
 

ARTICLE 16   

 

Les commissions provinciales doivent collaborer avec les commissions francophones et 
nationales. Les responsables des championnats (provinciaux, jeunes, loisirs, technique, 
beach) établiront leur calendrier en parfaite collaboration. 

 



ARTICLE 17 
 

L'ASSEMBLEE GENERALE  -   ABSENCE  

 

L'absence d’un club aux assemblées générales tant ordinaires qu'extraordinaires, 
ainsi qu’aux réunions générales des clubs, entraîne l'application de l'amende prévue 
AG1.  
Le départ d'un club en cours d’une des séances reprise ci-dessus est également 
sanctionné de l'amende AG 2.  
 

ARTICLE 18    
 

L'ASSEMBLEE GENERALE   -   CANDIDATURES  

 

En fonction du rythme d’évolution des mandats, les candidatures éventuelles doivent 
être introduites au secrétariat provincial au plus tard à la date stipulée sur la 
convocation à l’Assemblée Générale.  Un même club ne peut avoir plus de 3 membres 
au C.A.  
 
Un membre ne peut poser sa candidature que pour un seul mandat.  
 

ARTICLE 19 
 

 PORTEE DU R. O. I. provincial et A. I. F. 

 
Sauf lorsque spécifiquement complété par règlement provincial, le R. O. I. A.I.F. est 
de stricte application. 
 



ARTICLE 20 
 

LES SELECTIONS PROVINCIALES 

 

Les équipes des sélections provinciales sont avalisées par le Conseil d’Administration 
sur proposition de la commission technique provinciale. 
Les rencontres disputées par ces équipes sont considérées comme officielles, soit : 
a) les rencontres de championnat disputées par l'équipe de 

sélection 
b) les tournois interprovinces 
Ces rencontres sont prioritaires par rapport à toute autre non prévue au calendrier 
officiel. Les joueurs(euses) y prenant part doivent être en règle vis-à-vis de l'A.I.F. 
L'âge maximum des joueurs/joueuses est fixé chaque saison par le C.A. de l'A.I.F. et 
ratifié par le C.S. de l'A.I.F. avant publication dans le calendrier officiel. 
Lorsque les équipes de sélection jouent dans le championnat provincial, le niveau où se 
dispute le championnat est déterminé chaque année avant le 15 mai par le C.A. sur 
proposition de la commission technique. 
Les résultats des rencontres entrent en ligne de compte dans l'établissement des 
classements. 
Lors d'une rencontre opposant une sélection à une équipe de club à laquelle appartient 
un(e) sélectionnée, celui-ci (celle-ci) ne s'aligne dans son club que si (elle) est 
régulièrement alignée pour les rencontres principales de cette équipe de club. Dans 
tous les autres cas, il (elle) joue avec la sélection. 

 

ARTICLE 21 

La Commission Provinciale Judiciaire (Réclémations et de Discipline) (C.P.Ré) 

La commission judiciaire provinciale est la commission provinciale des réclamations et 

de discipline (C.P.Ré.) 

La commission provinciale d'appel n'existe pas et se réfère à la commission d'appel 

A.I.F  

 

 



ARTICLE 22 

1. La commission provinciale des réclamations et de discipline est composée d'un 
président et au maximum, de sept membres. Chaque membre de la commission 
provinciale des réclamations et de discipline doit être affilié à l'A.I.F.  

2. La composition de la commission provinciale des réclamations et de discipline 
proposée par leur président est soumise chaque année à l'approbation de l'A.G.O. 
de l’asbl A. C. V. B. L.  

3. Dans la commission provinciale des réclamations et de discipline ne peut siéger 
plus d'un membre d'un même club de la province, pour autant que la commission 
soit complète. 

4. A la demande du président de la commission provinciale des réclamations et de 
discipline, un ou plusieurs membres du C.A. peuvent siéger, sans voix délibérative, 
pour fournir des éclaircissements sur les sujets traités. Dans les mêmes 
conditions, le président de la commission provinciale des réclamations et de 
discipline peut également faire appel à un juriste. 

5. Un membre de la commission provinciale des réclamations et de discipline ne peut 
siéger dans une affaire qui intéresse, directement ou indirectement, sa personne, 
un membre de sa famille, ou de son club ou une commission de la province dont il 
fait partie. 

6. Personne ne peut faire partie de plus de la commission provinciale des 
réclamations et de discipline au sein d'un échelon déterminé.  (F.R.B.V.B., A.I.F., 
entité provinciale ou régionale). 

7. La commission provinciale des réclamations et de discipline ne peut siéger s'il n'y 
a pas au moins trois de ses membres présents. 

8. La commission provinciale des réclamations et de discipline est compétente pour 
les litiges concernant les compétitions organisées par la province, l'arbitrage 
provincial et l'administration de la fédération provinciale. La fédération 
provinciale s'interdit toute sanction ou exclusion de l'association en cas de 
recours devant les tribunaux civils d'un affilié contre l'association, contre l'un 
de ses membres ou affilié ou contre l'un de ses clubs ou de ses associés. Toutes 
infractions en matière de dopage ne sont pas du ressort de la province ni de l’A. 
I. F.  

9. Les décisions de la commission provinciale des réclamations et de discipline 
peuvent être valables à tous les niveaux (F.R.B.V.B., A.I.F., entité provinciale ou 
régionale) et appliquées au niveau V.V.B., suite aux dispositions du protocole 
A.I.F./V.V.B. (à préciser dans le procès-verbal) 

10. Les sanctions éventuelles sont appliquées suivant les décisions de la commission 
provinciale des réclamations et de discipline suivant le procès-verbal rédigé. 

11. La commission provinciale des réclamations et de discipline doit indiquer 
clairement la fonction et/ou la qualité (par exemple : joueur) de la/des 
personne(s) incriminée(s) ainsi que le niveau auquel les sanctions doivent être 
appliquées.  En cas de non-indication du niveau et/ou de la fonction, celles-ci sont 
automatiquement appliquées à tous les niveaux dans lequel participe l'affilié. 
 



ARTICLE 23 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION PROVINCIALE DES RECLAMATIONS 

1. Les frais de La commission provinciale des réclamations et de discipline sont 
liquidés par une caisse prévue à cet effet qui est alimentée par les clubs. 

2. Le Conseil d’Administration, par son trésorier, fixe le montant de la contribution 
à cette caisse en fonction des besoins estimés. 

3. La contribution est due par équipe inscrite en compétition provinciale. 
4. Le Conseil d’Administration, par son trésorier provincial, peut demander en cours 

de saison une ou plusieurs contributions en fonction de l'évolution de la caisse. 
5. La caisse ainsi constituée est placée hors bilan des comptes de l’asbl A.C.V.B.L. 

Elle ne peut contribuer aux résultats financiers des comptes de l’asbl A.C.V.B.L. 
6. La caisse est gérée par le Conseil d’Administration, via son trésorier provincial 

qui doit présenter lors de l'AG ordinaire, la situation détaillée de la caisse. 
 

ARTICLE 24  

 
POUVOIRS 

 
La C.P.Ré. instruit et juge les réclamations, les rapports d'arbitrage, les 
disqualifications mentionnées sur les feuilles de match. 

ARTICLE 25 

RECEVABILITE 

Pour être recevable, une réclamation doit: 

1. indiquer les faits sur lesquels elle est fondée, 
2. mentionner clairement à quoi elle tend (par exemple : l’annulation de tel résultat 

ou telle décision ou mesure disciplinaire), 
3. être signée par le plaignant. Si la réclamation émane d'un club, elle doit porter la 

signature du président et du secrétaire et comporter le n° de matricule du club. 
Si la réclamation émane d'une commission de la province, elle doit porter les 
signatures du responsable provincial des statuts et règlements et du président 
ou du secrétaire de la province, 

4. être envoyée par recommandé au secrétaire de la province, 
5. être déposée dans un bureau de poste au plus tard cinq (5) jours ouvrables après 

la survenance des faits visés : la date du récépissé du recommandé faisant foi.  
 

Lorsque les faits ne se sont pas produits en présence du plaignant, le délai de cinq (5) 

jours ouvrables ne commence à courir qu'à partir du moment où le plaignant a eu 

connaissance des faits, à charge pour lui d'en fournir la preuve. La date limite se 

calcule à partir du jour des faits à 24.00 h. 



ARTICLE 26 

PROCEDURE 

 

1. Le secrétaire provincial. effectue, dans les dix (10) jours de la réception d'une 
réclamation, les copies nécessaires et transmet un exemplaire à chacun des 
membres de la C.P.Ré., un exemplaire à la personne, au club et à la commission 
visés par la réclamation, un exemplaire au responsable de la commission des 
statuts et règlements et conserve un exemplaire pour les archives. 

2. La C.P.Ré. instruit la réclamation et en fixe l'examen dans les quinze (15) jours 
ouvrables suivant la réception de la réclamation.  

3. Le plaignant et le défendeur sont convoqués en temps utile par envoi ordinaire et 
par courrier électronique avec demande d’un accusé de réception explicite (donc 
non généré par une messagerie électronique).  Le destinataire qui ne confirme pas 
par courrier électronique la réception de la convocation dans les 48 heures est 
convoqué par envoi recommandé à sa charge. Si le plaignant et/ou le défendeur 
sont (est) le C.A., l'une des commissions du C.A. ou un club, la convocation est 
adressée aux responsables suivants : 
- C.A.. : le secrétaire du C.A. et le responsable de la C.P.StRg., 
- commission provinciale : le secrétaire du C.A. et le responsable de la 

commission statuts et règlements et de la commission concernée. 
- club : les président et secrétaire. 

4. La C.P. Ré. peut ordonner d'office toute mesure d'instruction utile.  Les parties 
en cause peuvent faire valoir leurs moyens et citer leurs témoins. Dans ce cas, il 
leur incombe de veiller à ce que ces derniers soient présents à l'audience. La 
charge de la preuve des faits visés incombe au plaignant; la partie adverse peut 
apporter la preuve du contraire. En principe, les débats sont contradictoires, le 
président se réservant le droit d'exclure toute personne qui viendrait à les 
perturber.  Le président de la C.P.Ré. peut décider d'entendre les parties 
séparément. 

5. Le C.A., les commissions provinciales et les clubs sont représentés par les 
responsables cités ci-avant. Ces responsables, ainsi que les personnes convoquées 
à titre individuel, ne peuvent en aucun cas se faire représenter lorsqu'ils sont 
cités comme témoins ou sont partie plaignante.  Lorsqu'ils sont partie 
défenderesse, ces responsables peuvent se faire remplacer par une ou plusieurs 
personnes de leur choix pour autant que ces dernières soient affiliées, n'aient 
pas été elles-mêmes convoquées dans le cadre de l'instruction et soient munies 
d'une procuration  dûment signée. 

 

6. Un membre peut se faire assister devant la commission provinciale des 
réclamations, par une tierce personne affiliée à l’A.I.F. ou par un avocat.  
Néanmoins, un membre d'une commission judiciaire de la province ne peut 
assister des membres incriminés sauf lorsqu'il défend son  club d'affiliation. 



7. Dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent les décisions de la C.P.Ré., celles-ci 
doivent être portées à la connaissance : 
- du plaignant et du secrétaire du club auquel il appartient 
- du défendeur et du secrétaire du club auquel il appartient 
-  du secrétaire provincial 
- du responsable de la C.P.R. 
- du responsable de la C.P.A. 
- du responsable de la commission des statuts et règlements 
Pour le plaignant et le défendeur, la communication doit être faite sous pli 

ordinaire et par courrier électronique avec demande d’un accusé de réception 

explicite (donc non généré par une messagerie électronique).  Le destinataire qui 

ne confirme pas par courrier électronique la réception de la convocation dans les 

48 heures est convoqué par envoi recommandé à sa charge.Les décisions de la 

C.P.Ré. sont publiées dans le volleylux dès que le délai d'appel est dépassé. Dans 

le cas où il y a appel, elles ne sont pas publiées. 

8. La décision peut être communiquée séance tenante par le président.  Dans ce cas, 
la décision motivée doit être envoyée dans les dix (10) jours ouvrables. 

9. Les suspensions doivent indiquer le niveau et la fonction d’application ainsi que les 
dates de début et de fin. 

 



ARTICLE 27 

SANCTIONS 

Contre les personnes 

Les mesures disciplinaires contre les personnes sont :   

Fautes d’un affilié envers un arbitre ou un officiel 

Voies de fait (coup(s) ayant des Proposition d'exclusion ou suspension  

blessures comme conséquences) d’une durée illimitée 

Tout contact direct n'ayant pas eu Suspension de 3 à 5 ans 

de blessures comme conséquences 

(bousculade, poussée…) 

Tout contact volontaire indirect Suspension de 4 rencontres à 2 ans 

ayant des blessures comme conséquences 

 

Tout contact volontaire indirect Suspension de 4 rencontres à 2 ans 

n'ayant pas de blessures comme    

conséquences 

Menace de coups (gestes ou paroles) Suspension de 3 rencontres à 6 mois 

Accusation formelle de partialité, Suspension de 3 rencontres à 6 mois 

réflexion(s) mettant en doute 

Injures, insultes, grossièretés Suspension de 2 rencontres à 3 mois 

Remarques désobligeantes, attitudes Suspension de 1 à 4 rencontres 

et gestes déplacés     

Critique d'arbitrage et rouspétance(s) 1 avertissement à une suspension de 

 3 rencontres 

Exclamation(s) et geste(s) de dépit    1 avertissement à une suspension de 

 3 rencontres               

  

Fautes d’un joueur envers d’autres joueurs et/ou cadres techniques 

- de son équipe 
Voies de fait (coups)   Suspension de 2 rencontres à 6 

  mois 

Voies de fait avec circonstances Suspension de 1 rencontre à 3 

     mois 

atténuantes   

Injures, insultes et grossièretés De 1 avertissement à une 

suspension de 2 rencontres 



Remarques désobligeantes, De 1 avertissement à une  

     suspension de 2 rencontres                    

attitudes et gestes déplacés  

- de l’équipe adverse 

 

Les sanctions de ces points sont doublées 

Fautes d’un arbitre ou d’un officiel envers une autre personne (dirigeant, délégué, 

joueur ou autre) : 

 

Voies de fait (coup(s) ayant des Proposition d'exclusion ou 

blessures comme conséquences) Suspension d'une durée illimitée 

   

Tout contact violent volontaire Suspension de 3 mois à 5 ans 

avec une personne, n'ayant pas de      

blessures comme conséquences  

(bousculade, poussée, …) 

Tout contact volontaire indirect Suspension d'1 mois à 2 ans 

ayant des blessures comme conséquence 

Tout contact volontaire indirect Suspension d'1 mois à 2 ans 

n'ayant pas de blessures comme conséquence 

Menace de coups (gestes, paroles) Suspension de 3 rencontres 

Accusation formelle de partialité Suspension de 3 mois à 6 mois 

attestée par les deux équipes en la  

personne de leur capitaine ou de leur délégué 

Injures, insultes, grossièretés Suspension de 2 rencontres à 3 mois 

Remarques désobligeantes,   Suspension d'1 à 4 rencontres 

attitudes et gestes déplacés 

Exclamation(s) et gestes de dépit          1 avertissement à une suspension 

                           de 3 rencontres 

Remarques  

1. Le sursis pour une 
durée déterminée peut être prononcé pour le tout ou pour une partie de ces 
sanctions.  En cas de récidive, la sanction antérieurement prononcée avec 
sursis est doublée. 

2. En cas de récidive 
(sans peine avec sursis préalable), les sanctions immédiatement supérieures 
sont appliquées. 

3. Si le joueur ou l'affilié 
condamné est également capitaine, coach, dirigeant ou arbitre, la sanction peut 



être aggravée. 
 

Les mesures administratives et financières contre les personnes sont : 

Suspension de fonctions officielles pour une période déterminée (les fonctions et 

la  période exacte doivent être mentionnées dans la décision). 

Radiation 

N.B. : Ces mesures peuvent être prononcées soit seules, soit en cumul avec les 

mesures   disciplinaires ci-dessus. 

Contre les clubs 

 

Les sanctions reprises ci-après qui ne sont pas exécutées par les clubs 

condamneraient immédiatement les contrevenants à l'application d'une amende 

(C.P.Ré 1).  

Les mesures disciplinaires contre les clubs sont : 

1. l'avertissement, 
2. le blâme, 
3. l'obligation de faire des recommandations à ses membres ou à ses spectateurs 
4. l'obligation de jouer une ou plusieurs rencontres à bureaux fermés, c'est-à-

dire, 
qu'aucun spectateur, payant ou non, ne peut être admis dans la salle de jeu à 

l'exception de 12 joueurs et de trois délégués officiels des clubs respectifs, 

5. le forfait pour une ou plusieurs rencontres, 
6. la rétrogradation d'une équipe (classement en dernière position du 

championnat en cours), 
7. l'exclusion d'une équipe du championnat provincial. 
 

Les mesures administratives et financières contre les clubs sont : 

1.   le dédommagement des frais encourus, 
2.   les amendes, 
3.   le forfait. 
Ces mesures peuvent être prononcées soit seules, soit en cumul avec les mesures 

disciplinaires ci-avant. 

Contre les arbitres (y compris ceux qui sont membres individuels de l’A.I.F.) 

Les mesures disciplinaires contre les arbitres sont : 



1. l’avertissement 
2. le blâme 
3. l’obligation d’assurer l’arbitrage d’une ou de plusieurs rencontres officielles 

sans indemnité d’arbitrage. 
 

 

Les mesures administratives et financières contre les arbitres sont : 

1.   la suspension pour une période déterminée, 
2.   la rétrogradation, 
3.   l'exclusion de l'arbitrage. 
Ces mesures peuvent être prononcées soit seules, soit en cumul avec les mesures 

disciplinaires ci-avant. 

ARTICLE 28 

Suite aux diverses décisions de la commission provinciale des réclamations et de 

discipline, des amendes proportionnelles à la gravité pourront être infligées aux 

fautifs (CPRé 2) 

ARTICLE 29 

APPEL DES DECISIONS 

 

La commission d'appel provinciale n'existe pas. 

Lorsque des personnes, clubs ou organes de la province, jugés par la C.P.Ré., ne 

sont pas d'accord avec le jugement prononcé, il leur est possible d'interjeter 

appel auprès de la commission d'appel A.I.F.  

Le dossier concernant cet appel est à envoyer au secrétaire provincial. 

La Commission A.I.F. de Cassation (C.F.Cc.) 

En attente de modifications du R.O.I. de l’A. I. F., la commission de cassation 

n’existe plus et est remplacée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 

 


