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REUNION GENERALE DES CLUBS DU 19.06.2015 

 

1. ACCUEIL. 

 

Avant de débuter la réunion, comme celle-ci est obligatoire, le secrétaire procède à l’appel des 

clubs. 

Les clubs de l’Indse Bastogne et le VC La Semois sont absents.  Comme cette réunion a pour but 

de discuter de la future saison, le club de l’Indse Bastogne, démissionnaire, en est dispensé.  Par 

contre, pour le VC la Semois, l’amende prévue lui sera appliquée. 

 

2. MOT DU PRESIDENT. 

 

a) Le Président annonce, avec beaucoup de tristesse dans la voix, le décès de Jacques 

HECTOR avec lequel il a œuvré à la commission technique durant plus de vingt ans.  Il 

était âgé de 65 ans. 

b) Il informe également les représentants des clubs de l’état de santé du Président fédéral, 

Albert DAFFE qui a eu un grave problème viral qui lui a valu un long séjour en clinique. 

c) Il fait part ensuite de la réduction drastique de subsides de la part de l’ADEPS et des 

pouvoirs subsidiant, de l’ordre de 40%.  Des suppressions d’organisations sont dès lors 

indispensables pour équilibrer le budget, celui-ci étant largement tributaire de ces 

subsides. 

d) Enfin, il annonce l’arrivée au sein du CA de l’ACVBL de deux nouvelles têtes, à savoir O. 

DULON et F. WINAND.  Ces deux nouveaux membres essaieront d’apporter de nouvelles 

idées et de développer de nouveaux concepts grâce à leur jeunesse et leur expérience au 

sein de leurs clubs ou de leur activité professionnelle. 

 

3. REMISE DES COUPES. 

 

Le Président procède ensuite à la remise des coupes aux champions provinciaux, à savoir : 

 

- LIBRAMONT en P3 dames 

- FORRIERES en P2 dames 

- LA VIERRE en P1 dames 

- VC STABULOIS en P2 messieurs 

- VC BERTRIX en P1 messieurs 

 

4. STRUCTURE DES CHAMPIONNATS 2015 – 2016. 

 

a) Le Président rappelle que le CA a décidé de remplacer la P3 mixte par une P4 destinée aux 

jeunes et qui fonctionnera d’ailleurs sous statut jeunes, c-à-d qu’elle sera réservée aux 

jeunes garçons classés « Cadets » et aux jeunes filles classées « Scolaires » selon les 

critères définis annuellement par l’AIF.  Cette série a été créée pour permettre aux jeunes 

de continuer à s’adonner à leur sport favori après le mini-volley, mais également leur 

permettre de jouer plus régulièrement ensemble, contrairement aux autres années où ils ne 

pouvaient s’exprimer ensemble que lors des championnats des jeunes. 



b) Le CA espérait attirer au moins 7 à 8 équipes.  Malheureusement, seules 5 équipes se sont 

inscrites.   

c) Peut-être que les clubs ont été freinés par le fait qu’ils pensaient peut-être que s’ils 

alignaient une P4, ils seraient tenus de fournir des coachs reconnus en P3 dames.  Le 

Président les rassure en leur faisant savoir que cette série n’intervient pas dans l’attribution 

des cartes de coach. 

d) A la demande de clubs, il est précisé que les forfaits constatés dans cette série seront 

sanctionnés de la même manière que dans les autres séries, ceci de manière à maintenir 

une certaine discipline et le respect des règles. 

e) Il est remis aux représentants des clubs les modifications du règlement de la compétition 

faisant référence à cette nouvelle série ainsi que le nouveau règlement de la coupe 

provinciale dont il sera question par ailleurs. 

f) Tous les championnats de beach-volley ont été annulés, tant au niveau AIF qu’au niveau 

provincial, le nombre d’équipes inscrites ne permettant pas l’organisation d’un 

championnat digne de ce nom. 

g) Le championnat loisir provincial s’est clôturé par l’attribution du titre à BECHERICH, 

LONGWY terminant 2ème et STABULOIS 3ème. 

 

5. ORGANISATION DES COUPES PROVINCIALES. 

 

a) Le secrétaire informe les membres représentants les clubs du résultat du referendum qui 

avait été organisé en vue de la restructuration des coupes provinciales. 

b) Les clubs devaient se positionner sur l’opportunité de voir les équipes évoluant dans les 

séries nationales, disputer la coupe provinciale à l’issue des poules de qualification. 

c) Sur 15 réponses reçues, 11 s’opposent à la participation des équipes de nationales à la 

coupe provinciale contre 4 qui y sont favorables. 

d) Le CA, suivant la majorité des clubs, a donc décidé que les coupes provinciales se 

dérouleront à l’avenir sans les équipes de nationale. 

e) Cependant, le CA réfléchit à une formule qui donnerait aux équipes de nationale la 

possibilité de se rencontrer entre eux.  Ils seront informés de la formule choisie en début 

de saison prochaine. 

 

6. ARBITRAGE. 

 

a) De nouvelles règles ont été fixées en matière d’arbitrage, notamment en matière de fautes 

au filet. 

b) Un colloque relatif à ces nouvelles règles a d’ores et déjà été fixé pour informer les 

arbitres de leur application.  Si des responsables de clubs, particulièrement les coachs, 

veulent y participer, ils peuvent le faire. 

 

7. DIVERS. 

 

a) L’Athénée Royal de Rochefort-Jemelle a pris contact avec les présidents de la province de 

Luxembourg, de Namur et AIF, pour obtenir leur soutien à la création d’une section 

« Ecole et volley-ball ».  

b) Le Président donne ensuite les détails pratiques relatifs à cette section. 



c) Comme chaque année, il est demandé des explications concernant les joueurs de – de 18 

ans.  Il est donc précisé que ceux-ci ne doivent pas figurer sur une liste de force s’ils 

veulent avoir la possibilité de participer à des rencontres à différents niveaux. 

d) S’ils sont repris sur une liste de force, ils ne pourront plus passer d’une équipe à l’autre. 

e) Suite à la démission du président de la commission des réclamations, Eric VOET, Bruno 

MARC d’Athéna accepte de reprendre ce poste.  Toutefois, cette démission, ainsi que le 

passage au CA du membre Fabienne WINAND, deux places se libèrent et appel à 

candidature devra être fait pour la prochaine AG de l’ACVBL. 

f) Suite à la réflexion d’un membre du CA lors de la dernière réunion quant à l’opportunité 

d’organiser la réunion générale des clubs en même temps que la réunion pré-calendrier, 

date estimée trop tardive, la question est posée aux membres représentants les clubs de 

savoir s’ils souhaitent que celle-ci ait lieu dans les deux semaines qui suivent la fin du 

championnat.  La réponse étant  positive pour la totalité des représentants, la prochaine 

réunion générale des clubs sera totalement dissociée de la réunion générale des clubs et 

sera organisée début mai.   

g) La réunion pré-calendrier, à la demande des clubs, sera organisée aux environs de 20h00 

pour permettre à chacun de se libérer et de s’y présenter sans stress. 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétariat vous souhaite de passer de bonnes vacances, au pays ou ailleurs, et espère 

que vous retrouverez le chemin des salles bien reposés et en forme pour affronter la 

nouvelle saison. 

Le 1er Volley-lux de la saison 2015-2016 sera daté au 18.08.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 12 

 

La présence de joueuses est acceptée dans la composition des équipes 

masculines.  
      

 première provinciale: équipe réserve seulement. 

 deuxième provinciale et suivantes: équipes première et réserve. 
 

Cette dérogation n'est applicable que pour les matricules n'ayant pas 

d'équipe féminine en compétition. 

Les joueurs qui changent d'adresse sont obligés de changer de licence. 

Des contrôles sévères seront effectués par les arbitres et tout 

manquement sera pénalisé d'une amende (R19). 
 

Equipes à statut jeunes 

 

 Une équipe dispute le championnat provincial sous l'appellation 

"équipe sous statut jeunes" si: 

 

 Elle évolue dans la série la plus basse de la province. Elle est 

composée exclusivement de garçons classés au maximum 

"cadets" et des filles classées au maximum "scolaires" selon 

les critères définis annuellement par la fédération (AIF). 

Une équipe peut être composée uniquement de garçons ou de 

filles. 

 L'équipe peut être déclarée championne provinciale MAIS 

ne peut accéder à la division supérieure.  

 L'inscription au championnat requiert la participation d'un 

minimum de 9 joueurs/joueuses. 

 Sauf si autrement spécifié, toutes les règles de la 

compétition émanant du championnat provincial sont 

d'application. 

 Règles particulières championnat P4 Jeunes (P4 J).  

Les rencontres se déroulent sans match réserve et sans 

arbitre officiel. Le club visité fournit, en premier, l’arbitre 

(sans indemnité).  Le contrôle d’avant match des licences se 

fait par les 2 équipes, A contrôle B et vice versa. Le club 

visité est responsable du respect de l’horaire, de la bonne 

tenue de la feuille de match, de son envoi à la commission 

des rencontres et de la transmission des résultats.  

(amendes identiques que pour les autres championnats) 

 Toute équipe féminine inscrite dans la division la plus basse du 

championnat provincial peut évoluer en mixité si : 

- Un maximum de trois garçons compose cette mixité sur le 

terrain 

- Les garçons seront classés "cadets" selon les critères 

définis annuellement par la fédération (AIF) 

- L'équipe ne peut être déclarée championne provinciale et ne 

peut accéder à la division supérieure si les garçons évoluent 

en équipe première 
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COUPE PROVINCIALE FEMININE ET MASCULINE 

 
Généralités 

 

La coupe est obligatoire pour toutes les équipes évoluant en championnat 

provincial. Les équipes mixtes et jeunes et les équipes évoluant dans le 

championnat AIF ou FRBVB ne peuvent participer à la coupe provinciale. 

Les équipes sont inscrites d’office et sont admises pour autant qu'elles 

soient en ordre avec les droits et les délais d'inscription. 

 

Organisation 

 

Les dates et clauses d'organisation des phases finales sont fixées par le CA 

Lux et sont communiquées lors de l'assemblée générale annuelle. 

 

Les soumissions pour l'organisation de la phase finale sont à rentrer au 

secrétariat provincial avant le 1er décembre et ne peuvent être inférieures au 

montant déterminé par le CA Lux (T2 par catégorie).  

Le CA Lux examinera les candidatures et attribuera ensuite l’organisation.  

Le simple fait d’avoir la soumission la plus élevée n’est pas ipso facto un droit 

d’organisation.  

 

Un cahier des charges (dates, clauses, organisation, soumission minimum…) 

feront l'objet d'une publication dans le bulletin provincial se trouvant sur le 

site de la province lors de l'appel d'offre (T2). 

 

Déroulement 

 

Sauf, si autrement spécifié, toutes les réglementations émanant des 

championnats sont d'application et notamment le droit d'inscription (Fr R5) 
 

Chaque club ayant plusieurs équipes inscrites pour la coupe de la province 

devra remettre une liste de force spécifique pour cette compétition. 

Cette liste de force sera remise avant le début du premier match de coupe 

et ne pourra en aucun cas être modifiée.  

 

 

REGLEMENT DE LA COUPE PROVINCIALE 

Saison 2015 -2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DE LA COUPE PROVINCIALE 

Saison 2015 -2016 
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Les rencontres de la coupe de la province se dérouleront impérativement à la 

date fixée par la commission des rencontres ou avant cette date (en cas 

d'accord des deux clubs). Les clubs qui auraient préalablement demandés ou 

acceptés une demande de changement aux calendriers officiels AIF et/ou 

provincial seront dans l'0BLIGATION de changer la date de la rencontre du 

championnat. 
 

Le non-respect entraînera le forfait de l'équipe en défaut. 
 

Les premiers tours de la coupe se joueront sous forme de poule dont le 

nombre d’équipes sera déterminé en fonction du nombre total d’équipes.  
 

Chaque poule sera composée d’un minimum de 3 équipes.  

Les poules sont tirées au sort et sont dans la mesure du possible, composées 

d’au moins une équipe de chaque division. Ces poules sont finalisées sur le 

portail AIF avant la journée de pré calendrier. 

 
 

Les demi-finales et finales se dérouleront selon les modalités fixées par le 

conseil d'administration (CA Lux). Les finales se déroulent le 01 mai.  

Trois points (1 point au 5e set) par set par division (maximum de neuf points 

par set et maximum de 3 points au 5e set) seront crédités à l'équipe 

hiérarchiquement inférieure. 
 

Il peut parfois y avoir des repêchages. Lors d'un nombre impair de qualifiés, 

la ou les équipes perdantes la ou les mieux classée(s) pourront être 

repêchées.  
 

 

Obligation du club organisateur 

 

Le club organisateur est tenu de: 
 

mettre le terrain à la disposition des équipes une heure avant le début des 

rencontres, 

mettre les feuilles de match à la disposition des équipes 45 minutes avant le 

début des rencontres, 

se conformer aux obligations du club visité comme en championnat. 
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COURS  D’ARBITRAGE . 

          

 Tu es passionné d'apprendre les règles de jeu de volley-ball et leurs interprétations... 

          

 Ton club n'est pas en ordre pour son quota d'arbitres à fournir à la commission 

provinciale, alors tu peux t’inscrire aux cours qui se dérouleront en quatre séances.  

             

 Au Complexe Sportif de Bertrix - rue du Culot à BERTRIX . 

 

- Samedi  19  septembre  2015  de  9h00  à  12h00 ; 

- Samedi  26  septembre  2015  de  9h00  à  12h00 ; 

- Samedi  03  octobre       2015  de  9h00  à  12h00 ; 

- Samedi  10  octobre       2015  de  9h00  à  12h00  EXAMEN.         

 

 Inscription obligatoire avant le jeudi 17 septembre 2015.   
                 

 Par simple lettre à l’adresse suivante : 

 

Léopold HAAGER 

Rue des Tanneries, 2 

6840 NEUFCHATEAU      Tel. : 061 / 27 71 11 

 

 Par  E-mail : leopold_haager@hotmail.com 

 

 

COURS  DE MARQUEUR . 

 

 le samedi  12  septembre  2015  de  9h00  à  12h00 

 

Au Complexe sportif de Bertrix – rue du Culot à Bertrix 

 

 Inscription souhaitée avant le jeudi 10 septembre 2015.   

 

 Par téléphone :  HAAGER Léopold  061 / 27 71 11 

 

 Par  E-mail : leopold_haager@hotmail.com 

 

 

AVIS AUX CLUBS. 

 

Obligation dans le cadre des subsides de Formation des sports collectifs d’obtenir une 

attestation délivrée par la Commission Provinciale de l’Arbitrage. 

Possibilité d’obtenir une initiation à l’arbitrage sur place assurée par un formateur. 

Demande et renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la 

Commission Provinciale d’Arbitrage.  Tél : 061 / 27 71 11. 
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REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 MAI 2015 (19h00 à BEEZ) 

 

Présents : F. BREEKPOT, E. DAVAUX, M. DEHERDER, C. DEMUYNCK, M. FORGET, 

A.-M. HABETS, S. HENNAUT, Th. LEFEVRE, C. LEMOINE 

 

Excusés : A. DAFFE (raisons de santé), J-C BACCUS (réunion CFA) 

 

C. LEMOINE préside la séance et ouvre celle-ci en donnant des nouvelles de l’état de santé d’A. DAFFE. 

Remerciements adressés à tous pour l’organisation des finales francophones jeunes. 

M. FORGET demande que les membres du CA se tiennent mutuellement informés des démarches 

entreprises en l’absence du président. 

C. LEMOINE propose que M. FORGET accompagne C. DEMUYNCK et lui-même lors du 

prochain CA FRBVB prévu le 2 juin si l’absence du président devait se prolonger. 

 

COMPETITIONS 

 

¤ Montées/descentes en AIF 

 

Le CA examine 2 cas suscitant des réactions de clubs. 

Evere (N3AM) ayant été placé successivement en N2M et N3M dans les séries communiquées aux clubs, 

le CA décide à une large majorité que l’équipe d’Evere doit recevoir la place en N2M qui lui a été 

annoncée dans un premier temps. Attendre la fin des inscriptions et un éventuel désistement pourrait 

permettre de garder une série de N2 à 12 équipes. 

Retour à 12 équipes en N2M en fin de saison 2015-2016 : 3 descendants (dont un supplémentaire ayant 

priorité sur les montants supplémentaires de la division inférieure) en N2M et 6 descendants (un 

supplémentaire) en N3M. 

Discussion sur la possibilité de récupérer au besoin, côté masculin, le dernier du tour des seconds de P1 

ou le barragiste de N3 afin de constituer des séries de 12 en N3. 

M. DEHERDER suggère que la possibilité de récupérer les descendants d’office soit, le cas échéant, 

intégrée (et encadrée strictement) dans le ROI. 

Thimister (N3BD) : E. DAVAUX explicite que le cas de Thimister relève du ROI AIF car évoluant en 

N3, que les règlements ont été respectés sans qu’aucune faute n’ait été commise par l’AIF, et que 

Thimister n’est par conséquent pas en position de monter. 

Opinion partagée par la majorité du CA, la notion de « montée (im)prévue » ayant toujours trouvé à 

s’appliquer aux montants d’office et une « jurisprudence » constante existant en ce sens. Thimister a reçu 

divers avis univoques de membres du CA de l’AIF en ce sens depuis la première communication des 

séries aux clubs. 

Quelques réticences / hésitations émises toutefois quant au terme « imprévu » et au manque d’harmonie 

entre les règlements FRBVB et AIF. E. DAVAUX procédera à une relecture attentive du ROI en matière 

de montées / descentes afin d’éliminer toute possibilité d’interprétation ambiguë. 

 

¤ Calendrier 2015-2016 

 

Grosses difficultés de confection évoquées par Th. LEFEVRE, l’organisation des finales francophones 

jeunes 2016 2 semaines avant les finales nationales, et le 1er mai – date de finales de coupes provinciales, 

rendant le calendrier encore davantage serré et la tâche difficile au niveau des barrages.  A examiner 

(salle ?) si les finales francophones jeunes pourraient se tenir la semaine précédant les finales nationales. 

 

DOUBLE AFFILIATION 

 

Courriels reçus de Pierre VANDER VORST et Jean-Pierre BROUHON déplorant la suppression de la 

double affiliation interne et la non-consultation des clubs concernés. 

Le CA constate que la proposition de modification du règlement a été envoyée aux présidents provinciaux 

en temps utile avant le CS du 4 avril, leur laissant la possibilité de consulter les clubs de leur province, et 
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qu’il n’est pas compétent pour réagir au vote du CS, le règlement de double affiliation étant de la 

compétence de ce dernier. 

Discussion, pour la forme car non compétent, du CA sur le principe de la double affiliation interne, 

laquelle récolte peu de suffrages au sein du CA à moins d’être bien cadenassée et limitée au haut niveau. 

Une piste évoquée par M. FORGET serait de ne l’autoriser qu’entre divers niveaux FRBVB. 

M. DEHERDER demande à cet égard si la situation ne favoriserait pas par trop les clubs bénéficiant du 

statut de double affiliation par rapport aux autres gros clubs formateurs n’en bénéficiant pas car statut 

limité à un club par sexe et par province. Une possibilité évoquée serait d’autoriser la double affiliation 

interne entre les niveaux FRBVB pour les autres clubs éventuellement concernés. 

 

STATUTS ET REGLEMENTS 

 

Suite au vote par le CS de ce dernier, le règlement de la double affiliation a été modifié. 

Afin de respecter la logique des termes utilisés dans le ROI, E. DAVAUX le présentera sous une version 

adaptée sans aucune modification de fond évidemment. Il sera vérifié par M. FORGET. 

 

HOMOLOGATION 

 

Questionnement de Jean VAN LIERDE sur quelques modifications apportées aux normes 

d’homologation (deuxième code hauteur salle, etc.) et suite au formulaire de demande d’homologation 

reçu par l’ensemble des clubs participant au championnat AIF. Th. LEFEVRE rappelle que seuls les clubs 

changeant de division ou ayant rencontré un changement au niveau de leur salle doivent remplir une 

nouvelle demande d’homologation. C. LEMOINE fournira réponse à J. VAN LIERDE. E. DAVAUX 

précise que le règlement d’homologation a été adopté lors d’un dernier CA et qu’il reprend les remarques 

émises. 

M. FORGET revient sur le cas de Bouillon (N2M) et l’éventuelle nécessité pour les équipes de N2M 

d’évoluer sur le terrain central. E. DAVAUX signale que le club n’a pas de dérogation mais peut évoluer 

sur le terrain latéral si celui-ci est homologué pour la N2. E. DAVAUX signale simplement que tout club 

doit évoluer sur un terrain homologué pour la division dans laquelle il se trouve. 

C. LEMOINE soumet en séance au CA un courrier de demande de dérogation de St-Jo Welkenraedt pour 

pouvoir évoluer en N3 sur le terrain latéral. Dérogation refusée à une large majorité par le CA sur base de 

la zone de service par trop étriquée. 

 

LIGUE A MESSIEURS 

 

E. DAVAUX demande qu’un contact intervienne entre l’AIF et les deux clubs AIF (Axis Shanks 

Guibertin et Waremme) évoluant en Ligue A Messieurs avant le CA FRBVB du 2 juin, afin de défendre 

au mieux les intérêts desdits clubs. 

 

BEACH AIF 

 

Question du maintien de l’organisation vu le nombre d’équipes inscrites (7-8 en messieurs et 0 en dames 

à ce stade). C. LEMOINE demande de veiller à prévenir les arbitres si l’organisation devait être annulée. 

 

DIVERS 

 

Evocation par C. DEMUYNCK du cas de provinces qui prévoiraient dans leur règlement de confier, dans 

certaines circonstances (empêchement président etc.), leurs affaires judiciaires en première instance à 

l’AIF. Contrairement au degré d’appel, le ROI AIF ne prévoit pas, dans son article relatif à la compétence 

des commissions judiciaires AIF, de compétence de la CFRc pour se substituer au premier degré 

d’instance provincial. 

Situation qui pourrait donc le cas échéant être génératrice de contestation de compétence sur base du ROI 

AIF, et possiblement d’une surcharge de travail de la CFRc pour des affaires disciplinaires, avec des 

règlements locaux peu connus de la CFRc. 



 
- 14 - 

 

M. FORGET souligne à cet égard qu’il lui semble intéressant, pour une certaine indépendance des entités 

provinciales/régionale, que celles-ci gardent le premier degré d’instance en leur sein. 

Contact à prendre pour faire le point sur l’organisation de la finale de la Wallonia Brussels Cup. 

Remerciements de S. HENNAUT à tous pour l’aide apportée lors des finales francophones.                     

C. DEMUYNCK prépare un courriel de remerciement au personnel de l’AIF et aux bénévoles extérieurs 

au CA. 

La sélection Filles 2000-2001 a reçu Brescia lors du w-e précédant les finales francophones. Bonne 

organisation et victoire 5-0 de la sélection AIF. 

Assistance intéressante au colloque arbitrage sur la nouvelle règle du filet organisé en marge de cette 

compétition. 
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Internat 
 

de l’Athénée Royal Rochefort-Jemelle 
 
 

« ECOLE et VOLLEY-BALL » 
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E C O L E 
 

Ce dossier est soumis à la bonne attention de toutes 
personnes ou instances qui pourraient oeuvrer dans le sens 
de notre projet éducatif, sportif et pédagogique au sein de 
l’internat de l’Athénée royal Rochefort-Jemelle.  
Ce projet ayant pour objectif de fournir une infrastructure et 
un encadrement propice à la réussite scolaire en permettant 
la pratique du volley-ball à un certain niveau. 
 

et VOLLEY-BALL 
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« Ecole et Volley-ball » 
 

Athénée royal Rochefort-Jemelle 

 
Historique – Analyse 

 
2012 : Première idée d’un partenariat avec la fédération de volley-ball au 
sein de notre établissement :  

 

 

Luxembourg et Monsieur Lupcin, Préfet des études à l’époque.  
 
Début 2015 : Nouvelle équipe de Direction (Préfet, Administrateur) :  

 
-ci décident de reprendre contact avec 

Monsieur Dulon. Ce dernier reste disponible pour soutenir notre projet. 
L’administrateur, ancien volleyeur, concrétise ses contacts et diverses 
réunions sont organisées en juin. Mi-juin, Monsieur Forget (AIF) visite 

l’établissement et marque également son soutien. Monsieur Forget pour 
information est le Président provincial du Luxembourg et le responsable 

technique de l’AIF. Ces entretiens d’élaboration du projet sont également 
cautionnés et soutenus par Monsieur Daffe, Président provincial de Namur 
et Président de l’AIF.  
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hall des sports.  
 

En présence de Monsieur Forget, les objectifs se précisent :  
 

 

candidats) ;  

sports et horaires adaptés) afin de concilier études et sports ;  

diversité des candidats demande du responsable sportif pédagogie 

connaissances techniques et crédibilité ;  

voir amener le plus 

possible de jeunes à un bon niveau, voire très bon niveau tant scolaire que 
sportif.  

 
Juin 2015 : A ce jour, nous en sommes à créer les conditions utiles et 
indispensables pour atteindre ces objectifs au sein de l’école et surtout à 

l’internat.  
 
Eté 2015 : conférence de presse du 2 juillet 2015, Folder, site Internet de 

l’école (noter l’adresse), Facebook. 
 

 
 
Septembre 2015 : accueil des premiers inscrits (voir programme page 

suivante).  
 

« Ecole et Volley-ball » 
 
 

Programme 
 

 

→ Du volley pour tous les niveaux d’enseignement  

 
- N’étant pas un sport-études, les activités de volley-ball sont 

proposées après le programme scolaire ;  

- Les lundis, mardis et jeudis : horaire spécifique pour les 

volleyeurs (2h par jour dans le hall, à 50 mètres de l’internat) ;  

- Les mercredis : Mise en condition physique.  
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→ Du volley dans des conditions idéales 

 
- Sur le même site, hall, restaurant et internat en chambres 

individuelles ;  

-  Parc propice à la mise en condition physique ;  

-  Internat dans un site boisé de 15 Ha : circuit VTT fermé – 

salle de musculation – piste d’athlétisme,  

-  Horaire des études adaptés à l’internat en fonction du 

programme d’entrainement ;  

-  Qualité des repas proposés.  
 
 

→ Du volley pour répondre à une demande  

 
-  Des expériences tentées dans d’autres régions pour 

lesquelles l’AIF est demandeur ;  

-  Un sport pour filles et garçons ;  

-  Conjuguer sport et haut niveau d’étude.  
 
 

 
 

 

 
« Ecole et Volley-ball » 

 
 

À L’Athénée Royal de Rochefort-Jemelle 
et son Internat 

 
 

Programme, coût et garanties 
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Pour proposer une structure crédible « Ecole et Volley-ball » 
nous avons établi des horaires types et les coûts liés à un 

suivi sérieux. 
 
 
 

 
Programme : Lever, petit-déjeuner, cours, déjeuner, cours, 
goûter, entraînement (de 17h00 à 19h00), douche, dîner, étude, 
détente et coucher. Ce programme dépend de l’âge de chaque 
interne.  
 
 
Coût : 2.208,08 euros pour une année scolaire couvrant la 
pension de l’élève (hébergement, repas, activités). Un supplément 
de 60 euros est demandé pour tout l’encadrement sportif 
(entraîneur, équipement,…).  
 
 
Garanties : couverture par une assurance scolaire pour tous les 
évènements qui pourraient survenir. Un médecin attitré à 
l’internat est disponible à tout moment. En cas d’urgence, l’élève 
est conduit au service d’urgence de l’hôpital le plus proche. 
 

 
« Ecole et Volley-ball » 

 
 

INTERNAT DE L’ATHENEE ROYAL 

DE ROCHEFORT- JEMELLE 
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Domaine de Harzir - 5580 Jemelle 
 

Tél. : 084/34 09 40 - 084/34 09 35 - 0496/28 59 39  
0495/381155 

 

Programme « Ecole et Volley-ball » 
complémentaire aux études et ouvert à tous 

 
Horaire spécifique 

 
 

 


