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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL « ACVBL » DU 26.09.2014 

 

 

        

                      Attribution des voix délibératives   
        
        

LISTE MISE A JOUR AU 25.08.2014    
       

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 1   

V. B. C. CHAMPLON  851 2 1   
V. C. BOUILLON  961 3 3   

ATHENA  988 3 1   
VOLLEY CLUB ROCHOIS  1092 3 1   

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

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

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

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

FEMINA BASTOGNE  5192 1 0   
VOLLEY CLUB JAMOIGNE  5198 1 Absent   

VOLLEY FLORENVILLE CLUB  5202 2 Absent   
VSPORT  5209 1 1   

VIR’VOL’TON  5212 1 1   
     

 
   

   TOTAL 44 27   
COMITE PROVINCIAL        

PRESIDENT    1 1   
SECRETAIRE    1 1   

TRESORIER    1 1   
STATUTS    1 1   

ARBITRAGE    1 1   
PRESSE/PROPAGANDE    1 1   

TECHNIQUE    0 0   
RENCONTRES + JEUNES    1 1   

BEACH, LOISIRS + MINI-VOLLEY    1 1   
REPRESENTANT DES JOUEURS/SES    1 0   

        
   TOTAL 9 8   

COMMISSIONS JUDICIAIRES        
RECLAMATION    1 1   

        
   TOTAL 1 1   
        
 TOTAL GENERAL 54 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, soit 19 voix. 
 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT PROVINCIAL.  
 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres de l’asbl, le président provincial axe 
son allocution sur des informations et recommandations. 
- Il compare d’abord l’exercice écoulé avec l’exercice en cours, en terme de nombre 

de clubs et d’affiliés.  23 clubs pour 21 actifs et 1.074 affiliés en 2013, et 24 clubs 
pour 21 actifs et 1.092 affiliés en 2014, ce qui fait une progression de 18 affiliés. 

- Il est déçu de constater qu’après deux matchs de championnat, il y a encore des 
clubs qui alignent des joueurs non en ordre.  Ces équipes débutent donc par un 
forfait administratif, synonyme de sanction pécuniaire.  Il est surtout déçu que ces 
clubs font preuve d’inconscience car, imaginons qu’un de ces joueurs non en ordre 
ait eu un accident, le problème aurait alors été beaucoup plus grave car ils auraient 
risqué des poursuites judiciaires. 

- Il en profite pour rappeler la procédure mise en place pour permettre à un non 
affilié de participer aux entraînements. 

- Il rappelle également la procédure à suivre pour les joueurs devant prendre des 
médicaments faisant partie de la liste des médicaments interdits. 

- Il donne ensuite des renseignements relatifs à la Wallonia Brussels cup qui en est à 
sa 2ème édition et dont une manche aura lieu à Champlon le 04 ou 05 avril 2015.  
Ce rassemblement concerne des jeunes de 06 à 09 ans. 

- D’ici à novembre, une séance de détection sera organisée pour les garçons nés en 
2001 le 12.10 et une pour les filles nées en 2002-2003 le 08.11.  Un formateur de 
l’AIF assurera la séance avec des entraîneurs de la province.  

- Une formation à l’initiation à l’utilisation du défibrillateur sera organisée à 
Champlon, et cette formation est obligatoire pour au moins deux personnes par 
club. 

- Enfin, le président fait appel à des personnes de bonne volonté pour prendre le 
poste de responsable technique.  Il s’agirait pour lui de s’occuper surtout du volet 
administratif de la commission, convocation des joueurs, contacts avec les 
entraîneurs, etc…  

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

AU 30.06.2014. 
 

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 fait remarquer que le bilan 
présenté est très clair et très bien détaillé. Il remercie et félicite le trésorier pour son 
travail. 
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. 

 
Le président demande si des éclaircissements sont à apporter aux chiffres du budget 
présenté. 
Les questions posées sont : 
- Pourquoi le budget de la commission technique a augmenté ?  La raison est que 

l’activité de la commission a été limitée à un tournoi la saison écoulée, et que 
l’activité prévue pour la nouvelle saison concerne l’ensemble des inter-provinces.  
De plus, il y a lieu de renouveler l’équipement des équipes ainsi que les ballons. 

- Pourquoi les frais de déplacements des arbitres a-t-il été revu à la baisse ?  Le 
trésorier s’est basé pour cela sur les chiffres du bilan qui se sont avérés moindres 
que le budget prévu. 

- Pourquoi est-il prévu un chiffre aussi important pour les frais de propagande ? 
Comme le CA va collaborer avec l’asbl « @rdenluxvolley » dans le cadre de leurs 
activités avec les jeunes, une participation aux frais de formation et d’entraînement 
a été budgété. 

- Que signifie le budget alloué au centre de formation GRIFFON ?  Il s’agit d’une 
astuce pour conserver le plus ancien matricule de la province.  Y sont affiliés les 
membres du CA non affiliés à des clubs. 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 

5. NOMINATION DES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.  
 

Les membres étant élus pour 6 ans, il y aura des élections uniquement tous les deux 
ans. 
D’autre part, nous avons à déplorer la démission de Jean-Pierre MALLIEN qui 
occupait la fonction de responsable technique.  
 

6. PRESENTATION DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS AUX 
STATUTS DE L’ASBL.  
 
Article 8. Le nombre de représentants d'un club ayant droit de vote ne peut jamais 
excéder trois.   
Accepté à l’unanimité 
 
Article 9.  
Les clubs disposant d'une voix  sont représentés par leur président ou par tout autre 
membre de leur club en ordre de licence.  
Les clubs disposant de deux voix  sont représentés par leur président et leur secrétaire 
ou par tout autre membre de leur club en ordre de licence.  
Les clubs disposant de trois voix  sont représentés par leur président et leur secrétaire 
et leur trésorier ou par tout autre membre de leur club en ordre de licence notamment 
en cas de cumul de la fonction de président ou secrétaire avec la fonction de trésorier.  
Aucune procuration n'est nécessaire toutefois que le membre présent physiquement est 
en ordre de licence pour la saison à venir.  



En aucun cas, un membre physiquement présent ne peut être porteur de plus d'une 
voix pour représenter son club; exception pour les administrateurs du Conseil 
d'administration de l'ACVBL. 

 
Le listing des affiliations de l'AIF le plus récent permettra de vérifier si ce membre est 
effectivement en ordre. Lors de la vérification des pouvoirs, à l'appel des clubs, leurs 
représentants déclineront leur identité en fonction au sein du club à savoir, président, 
secrétaire trésorier ou membre. 
Accepté à l’unanimité 
 
Article 12.  
Tout membre du CA Lux présent physiquement est  porteur d'une voix à l'Assemblée 
générale en tant qu'administrateur  mais peut également représenter éventuellement 
son club en disposant également d'une voix maximum pour son club. 
Accepté par 29 pour, 6 contre et 1 abstention 
 
Article 23. 
L'assemblée est valablement …. 
3. L'assemblée générale ne peut décider de procéder à la dissolution de l'association 
que dans les conditions de quorum de présence, de quorum de vote et de modalités de 
convocation prévues dans le point 1 ci-avant relatif aux modifications statutaires. 
Un club absent ou n'assistant pas complètement à l'AG ou représenté illégalement  est 
passible des amendes comme prévues à l'article 17 du R.O.I. 
Accepté à l’unanimité 
 
Article 28. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président 
du Conseil d'Administration ou de celui qui préside la séance est prépondérante. Un 
administrateur ne peut être porteur que de deux voix maximum. 
Accepté à l’unanimité 
 

7. RATIFICATION 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, Bernard VALENTIN et 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. 
 

8. PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE R2CLAMA TION 
POUR LA SAISON ECOULEE. 

 
Après avoir présenté le rapport de sa commission, à savoir qu’aucune réclamation n’a 
abouti sur son bureau la saison écoulée, le président présente à l’assemblée la 



composition de sa commission, laquelle présente une anomalie.  En effet, deux 
membres de la commission émanent du même club.  Cependant, cette anomalie est 
couverte par l’article 37.3 qui stipule : « Dans la commission provinciale des 
réclamations ne peut siéger plus d’un membre d’un même club de la province, pour 
autant que la commission soit complète.  Ce 2ème membre du même club ayant 
répondu à un appel du président pour compléter sa commission, ce membre peut donc 
siéger.  La composition de la commission des réclamations est donc la suivante : 
ROBERT Joëlle (Forrières), GADISSEUX Anne-Sophie (Houffalize), WINAND 
Fabienne (Etalle), BRUNO Marc (Vielsalm), BODARD Nicolas (Bouillon), 
DUMONT Bob (Etalle) et VOET Eric, président (Marche-en-Famenne) 

 
9. DIVERS. 

 
- Certains responsables de clubs demandent s’il ne serait pas possible d’organiser 

cette assemblée générale un autre jour que le vendredi qui est, pour la majorité des 
clubs, un jour d’entraînement.  Après avoir fait le tour des clubs présents, il s’avère 
que la majorité de ceux-ci optent pour le lundi.  Le CA fera donc le nécessaire 
pour que la prochaine AG annuelle ait lieu un lundi. 

- Au même titre que la liste des affiliés, celle des coachs est publiée le vendredi. 
- Un membre demande s’il n’est pas possible de réintroduire les play-offs suite au 

forfait général de Vir’Vol’Ton.  Intégrer une nouvelle équipe ne pose pas de 
problème puisqu’elle remplacerait celle ayant déclaré le forfait, mais remettre en 
place les play-offs est inimaginable le championnat commencé. 



 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 
 

LES RENCONTRES SE DEROULENT EN 2 SETS GAGNANTS DE 25 POINTS, EN CAS D’EGALITE UN SET 

DECISIF EN 15 POINTS. 

Dans le cas où 4 équipes en lice, 3 sets de 25 points 
 

Les règles de jeux internationales sont d’application dans leur intégralité, notamment en ce qui concerne les TO techniques, 

pas de Libéro.  
 

Aucune modification ne sera apportée à la grille des rencontres de la journée. 
 

Le classement s'établira sur base de 1 POINT par set gagné plus un bonus d’un point au vainqueur de chaque match. 
En cas d'équipes "ex aequo" pour la 1ere place, la différence entre les sets gagnés et perdus sera déterminante. En cas de 
nouvel "ex æquo", la différence entre les points gagnés et perdus sera prise en compte et, enfin, si besoin est, le match qui 
les a opposés sera déterminant.  
 

Lors d’un retard dans le déroulement d'un match, la rencontre suivante débutera 10 minutes après la fin de la 

rencontre précédente.  
 

L'échauffement au filet se fera immédiatement à l'issue de la rencontre précédente. 
 

Chaque sélection utilisera ses ballons pour les échauffements et fournira un marqueur par catégorie (F / G).  

Les ballons de match seront fournis par l’organisateur. 
 

Chaque coach remettra sa composition d’équipe complètement remplie avant le début de sa première rencontre. 

Le secrétariat de compétition contrôlera l’affiliation et l’aptitude médicale via le listing AIF.  
 

Chaque sélection veillera à maintenir les vestiaires et la salle en état de propreté.  
 

Les responsables d'équipes recommanderont aux participants de ne pas laisser d'objets ou d'équipements de 

valeurs dans les vestiaires. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol ou disparition.  
 

Obligations des clubs : 

Tous les clubs ont l’obligation de collaborer avec les commissions techniques provinciales et AIF en favorisant la 

participation des joueurs convoqués pour des activités provinciales et/ou AIF. Les clubs sont donc tenus de 

favoriser la participation en enjoignant à leurs joueurs de répondre favorablement aux convocations des 

responsables techniques provinciaux et AIF. 
 

En cas de litige, les décisions « ad hoc » seront prises sur place par le responsable technique AIF ou son représentant 

(Michel FORGET).  
 

Le règlement est susceptible d’adaptation(s) selon les conditions du jour eu égard au nombre d’équipes présentes. En 

fonction du timing de la journée, il se peut que les dernières rencontres soient jouées en 2 sets de 25 points.  

La commission technique AIF ou son représentant est souveraine pour agir en conséquence. 
 

COMPETITIONS INTER PROVINCES 2014/2015. 



INTERPROVINCES  -  MONT SUR MARCHIENNE  -  11/11/14  
 

COMPLEXE SPORTIF  
Place Communale 1 – 6032 MONT SUR MARCHIENNE   

 

       FILLES (02-03)  (2.10 )                                 GARCONS (01-02) ( 2.24 ) 

 

                  1.LIEGE    4.HAINAUT           1.NAMUR   4.HAINAUT                            

               2.NAMUR               5.BRABANT           2.LIEGE              5.BRABANT   

                  3.LUXEMBOURG                                          3.LUXEMBOURG                   

 

HORAIRE 
TERRAIN 1 

(02/03) FILLES 
SCORES TERRAIN 2 SCORES ERRAIN 3 (01/02) 

GARCONS 
SCORES 

09.15 NAMUR - 
HAINAUT 

 BRABANT - 
LIEGE 

 NAMUR - 
HAINAUT 

 

10.30 
LUXEMBOURG –  

                    LIEGE 
 

HAINAUT –  

              
 LIEGE – 

BRABANT                     

 

11.45 NAMUR - BRABANT  LUXEMBOURG 
- 

 
NAMUR –  

           LUXEMBOURG 

 

13.30 LIEGE – NAMUR  BRABANT - NAMUR  LIEGE - HAINAUT 
 

14.45 LUXEMBOUR
G -                      

 

 

LUXEMBOURG –   

                 HAINAUT 

 
 

 

16.00 
NAMUR –   

        

 
LIEGE – NAMUR  

LUXEMBOURG -                         

                         

BRABANT 

 

17.15 

 

LIEGE - 
HAINAUT 

 LIEGE  – 

        LUXEMBOURG 
 

HAINAUT -                                 

                  BRABANT 
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PROVINCE de  Luxembourg  HOMOLOGATION SAISON 2008-2009  
 

 
 
 
 
 
 
ARTICLE  01  
 
PROCEDURE CONCERNANT L’HOMOLOGATION  
 
BUT  
 
Le but de cette procédure est d’informer les clubs provinciaux des normes et directives 
concernant l’homologation de leur terrain. Par l’inscription et la participation à la compétition 
provinciale et la Coupe provinciale, le club souscrit automatiquement aux dispositions de la 
procédure décrite ci-après. Les clubs sont supposés connaître le contenu de cette procédure. 
Pour les rencontres officielles, un terrain doit être homologué. Des infractions constatées par 
l’arbitre seront notées sur la feuille de match et sanctionnées par les amendes prévues et/ou 
par le retrait du certificat d’homologation, lequel peut entraîner le forfait pour les rencontres 
disputées sur le terrain non homologué. Les prescriptions reprises ci-après ne concernent que les 
compétitions provinciales. Pour les compétions AIF et FRBVB, il faut se référer aux personnes 
compétentes. 
 

 
RESPONSABILITE  
 
Le président et secrétaire de club sont responsables du formulaire d’inscription. Ils informent le 
secrétariat provincial par ce document officiel : du nom de l’équipe, de la salle, de l’adresse, du 
type de salle et de terrain sur lequel le club jouera. Cette information porte sur la compétition 
provinciale et la Coupe provinciale de la saison à venir et les données devront être communiquées 
pour le 1 juillet avant le championnat à venir.  
Uniquement dans le cas où une équipe est promue, changement de salle ou de terrain ou si une 
salle est modifiée à la suite de travaux, un nouveau formulaire sera requis, sauf si un des 
responsables le réclame. Dans ce cas, le responsable homologation provinciale (CPA) se rendra 
sur place pour vérification.  
 
 
 
 
 

NORMES d'HOMOLOGATION PROVINCIALE 

2014-2015 
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DETERMINER LE TYPE DE SALLE ET DE TERRAIN  
 
1.3.1. Le type de salle est déterminé à partir du type de salle le plus courant (item 1 à 10) ainsi 

que du type de terrain. Si aucun de ces schémas ne correspond à votre situation, il faut 
établir un schéma sur base de l’annexe type 10.  

 
1.3.2. Pour définir le terrain qui servira aussi bien à la rencontre principale qu’à la rencontre 

réserve, on placera l’ENTREE/SORTIE des spectateurs à gauche, en dessous ou à droite, 
mais jamais au-dessus.  

 
 
 
EXEMPLE:  
 
 

 

Type de salle : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
 
Entrée : à gauche / en dessous / à droite  
 
Terrain principal: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  
 
 Terrain réserve: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
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DIFFERENTS TYPES DE SALLE 
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Le Responsable Homologation provinciale contrôle sur base de ces données si la salle et 
le terrain correspondent aux normes du niveau de compétition correspondant.  
 

Si ces données ne satisfont pas aux normes de ce niveau de compétition, le responsable 
Homologation provinciale informera immédiatement le secrétaire du club concerné en 
détaillant les raisons de cette information.  
 

Si la salle n’est pas connue du Responsable Homologation provinciale, il prendra 
immédiatement contact avec le responsable concerné afin d’obtenir un rapport détaillé. 
Il sera attribué un code d’homologation à la salle aussi vite que possible.  
 
 
CHANGEMENT DE SALLE  
 

Si une équipe est obligée, pour des raisons valables, de changer de salle pour une 
rencontre, il devra en informer le responsable de compétition. Le Responsable des 
Rencontres demandera au Responsable Homologation provinciale si la salle choisie 
correspond aux normes pour le niveau concerné. Le Responsable Homologation provinciale 
appliquera alors la procédure comme décrite sous 1.3.  
 
 
TERRAINS DE RESERVE  
 

Il est permis de changer de terrain avec autorisation écrite du Responsable des 
Rencontres provinciale qui prévient l’opposant si le terrain principal n’est pas disponible 
et à condition que :  
a. Il y ait une raison valable pour jouer sur le terrain de réserve et que la raison de 

cette modification soit notée sur le feuille de match.  
b. Le terrain de réserve soit homologué et corresponde aux normes du niveau de 

compétition.  
 

 

INTERRUPTION D’UNE RENCONTRE, CHANGEMENT DE TERRAIN  
 

Si, à la suite de circonstances imprévues le jeu est interrompu et que le match se 
poursuit sur un autre terrain (Réf. Règles de Jeu Internationales 17.3), il convient de 
lire comme suit : "à tous niveaux sauf le niveau Ligue" - 17.3.2 "une heure au lieu de 
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quatre" et 17.3.3 "une heure au lieu de quatre", ce terrain de réserve doit également 
être homologué et correspondre aux normes du niveau de compétition concerné.  
 
 
 
SANCTIONS EN CAS DE MATCH SUR UN TERRAIN NON HOMOLOGUE  
 

Chaque rencontre jouée sur un terrain non homologué ou sur un terrain au code inférieur 
au niveau concerné et que ce fait a été constaté 

a. et noté par l’arbitre de rencontre sur la feuille de match  
b. ou par le Responsable de Compétition 
c. ou par le Responsable Homologation provinciale,  

 

sera automatiquement perdue par un forfait administratif par l’équipe fautive.  
 
 

ARTICLE 02  
 
REGLEMENT D’HOMOLOGATION PROVINCIALE  
 
2.1. CODES MINIMAUX Pour jouer des rencontres officielles, le terrain doit être 
homologué et correspondre au tableau ci-dessous qui peut éventuellement déroger des 
Règles de Jeu internationales.  
 
 

Série 
Ordre des codes 

 1  2  3  4  5  6  7  8   9  10  

Messieurs et Dames P 1 B  B  B  B  C A  A  A  B   B 

Messieurs et Dames P2, P3, … C  C  C  B  C A  A  A  B   B 

 
 
CODES :  
 
Code 1  Zone libre autour du terrain de jeu  

 
A : 3 m ou plus  
B : entre 2 et 2,99 m  
C : entre 1  et 1,99 m  
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Code 2  Hauteur au-dessus du terrain de jeu et de la zone libre  
   

A: 7 m et plus  
B : entre 6,50 et 6,99 m  
C : entre 6,00 et 6,49 m  
 

Code 3     Éclairage au-dessus du terrain de jeu et de la zone libre  
 

A: 400 Lux ou plus  
B : 300 Lux ou plus  
C : 250 Lux ou plus  

 
Code 4    Revêtement sportif  

 
A : parquet flottant ou parquet sol flottant absorbant les chocs  
B : parquet ou sol synthétique sur sol dur  
C : Béton lissé  

 
 
Code 5  Couleur du terrain de jeu et des lignes  
 
A: terrain de jeu d’une couleur différente de la zone libre, libre de toutes autres lignes  
B: terrain de jeu d’une autre couleur que la zone libre comportant des lignes d’autres 

terrains  
C : lignes de délimitation avec croisement de lignes d’autres couleurs  
 
 
Code 6 Distance entre le poteau qui tend le filet et la ligne de côté  
 

A: entre 0,5 m et 1 m  
B : entre 1 m et 1,50 m  

 
Code 7 Podium d’arbitre  
 

A: Podium permettant de mener le match debout et la possibilité de s’asseoir  
pendant les différents moments d’interruption.  
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Code 8 Vestiaire des joueurs/joueuses  
 

A: vestiaires séparés avec douches  
B : avec douches communes  

 
Code 9 Vestiaire des arbitres  
 

A : avec douche, table, chaises, porte manteau et toilette  
B : avec lavabo, table, chaises, porte manteau, sans toilette 
C : sans lavabo, table, chaises, porte manteau, sans toilette  

 
Code 10 Zone d’échauffement et de pénalité  
 
A: zone d’échauffement 9 m² (3 x 3) dans un coin de salle et zone de pénalité 1 m x 1 m  

(2 chaises) derrière le banc des joueurs, toutes les deux délimitées  
B : zone d’échauffement 9 m2 (3 x 3) non délimitée et zone de pénalité (1 chaise) à côté  

du banc de touche  
 
2.2 SPECIFICATION DES CODES  
 
2.2.1 AIRE ET DIMENSIONS (code 1)  
 
L’aire de jeu comprend le terrain de jeu et la zone libre (Règles de jeu 1) Le terrain 
de jeu est un rectangle de 18 m x 9 m, entouré par une zone libre de min. 3 m de 
longueur et derrière la ligne de fond (Règles de jeu internationales 1.1)  
 
2.2.1.1 Le terrain de jeu comprend : la zone avant et la zone arrière  
 
2.2.1.2 La zone libre comprend les zones suivantes : 
  

-  la zone de remplacement (où se trouvent également le 2e arbitre + poteau et 
filet)  

-  la zone de remplacement du libero (où le coach peut évoluer librement)  
-  la zone de service  

 
2.2.1.3 L’espace de contrôle se trouve à l’extérieur de l’aire de jeu et comprend : 
 

 -  table de marqueur  
 -  banc des joueurs  
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 -  zone d’échauffement  
 -  aire de pénalité  

 
2.2.1.4 La zone de service a 9 m de large et est située derrière la ligne de fond (la ligne 

de fond non comprise). Elle est délimitée sur le côté par deux lignes de 15 cm 
apposées perpendiculairement à 20 cm de la ligne de fond et dans le 
prolongement de chaque ligne de côté. Ces deux lignes sont comprises dans la 
largeur de la zone. A l’arrière, la zone de service s’arrête jusqu’à la fin de la zone 
libre (Règles de jeu internationales 1.4.2). La zone de service a minimum 2 m de 
profondeur et est la même (et de même surface) de chaque côté. Il est toutefois 
interdit de minimiser la zone de service artificiellement à l’intérieur des 5 m afin 
d’augmenter la valeur du spectacle de volley.  

 
 
2.2.1.5 Les types de salles suivants (y compris le terrain) peuvent être retenus : 
 

salle type 1   terrain 1  
 
salle type 2   terrain 1  
 
salle type 3   terrain 3  
 
salle type 4   terrain 1  
 
salle type 7   terrain 1  
 
salle type 8   terrain 1  
 
salle type 9   terrain 1  
 
salle type 10  terrain 1  

 
2.2.1.6 Les dimensions des différents espaces et zones sont définies. Consultez les 

dimensions des aires de jeu et espaces de contrôle sur le schéma.  
 

2.2.2. HAUTEUR AU-DESSUS du TERRAIN DE JEU ET ZONE LIBRE (code 2) 
 
Aucun obstacle ne peut se trouver au-dessus du terrain de jeu et de la zone libre à 
moins de 7 m (Règles internationales 1.1)  
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2.2.3. ÉCLAIRAGE AU-DESSUS du TERRAIN DE JEU ET ZONE LIBRE (code 3)  
 
Pour toutes les rencontres de niveau provincial, l’éclairage au-dessus de l’espace de jeu 
devra être de min. 250 lux à 1 m du sol (Règles de jeu internationales 1.6).  
 
Recommandations : 
 
L’éclairage doit être diffus et non éblouissant au-dessus du terrain de jeu et de la zone 
libre.  
 
 
Pour mesurer l’éclairage : 
 
La méthode correcte pour mesurer l’éclairage au-dessus du terrain de jeu et de la zone 
libre consiste à utiliser un compteur lux étalonné.  
 
L’éclairage est mesuré aux 4 coins de la zone libre et au milieu de l’aire de jeu à 1 m au-
dessus du sol. La moyenne de ces 5 mesures donne la bonne mesure.  
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2.2.4. REVÊTEMENT SPORTIF DE l’AIRE DE JEU (code 4)  
 
L’aire de jeu ne peut présenter aucun danger de blessure. (Règles de jeu internationales 
1.2.1) Les sols rugueux ou lisses sont interdits (Règles de jeu internationales 1.2.1) Le 
terrain de jeu et la zone libre doivent de préférence  être différenciés par une couleur 
différente.  
 
2.2.4.1 Normes pour revêtements sportifs  
 
A: le sol doit comporter un parquet flottant ou un revêtement sportif synthétique 

apposé sur une base flottante (absorbant les chocs) afin d’éviter la surcharge et des 
blessures.  

 
B : le sol est un sol de sport couvert d’un tapis ou sol synthétique.  
 
 
2.2.4.2  Accéder à l’aire de jeu  
  
Les modalités et prescriptions locales doivent rester en conformité avec le règlement de 
compétition. (semelles qui marquent le sol….) (voir le règlement de compétition).  
 
 
2.2.4.3  Publicité collée ou placée (boarding via panneaux rigides) sur ou autour du 
terrain de jeu. Il faut également veiller à ce que la publicité ne compromette jamais la 
sécurité des joueurs.  
 
 
2.2.5. COULEUR DE LIGNES (code 5)  
 
La largeur des lignes est de 5 cm. Les lignes doivent être de couleur contrastée au 
terrain de jeu et à la zone libre.(Règles de jeu internationales 1.3.1) De plus, la 
couleur des lignes doit être différente des autres couleurs de lignes des autres 
terrains.  
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2.2.5.1.  Normes  
 
A : le terrain de jeu est de couleur différente de la zone libre. De plus il ne peut y 

avoir d’autres lignes sur l’aire de jeu que celles du volley-ball.  
 
B : le terrain de jeu est de couleur différente à la zone libre. Sur le terrain de jeu 

et/ou sur la zone libre se trouvent d’autres lignes.  
 
C : lignes de délimitation avec des croisements de lignes d’autres couleurs  
 
 
2.2.5.2 Recommandation  
 
La Commission d’Homologation provinciale est consciente du fait que le choix de la 
couleur de lignes est souvent le fait du gérant de salle ou de services communaux ou 
d’autres non au fait des normes en vigueur en compétition.  
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Nous conseillons aux clubs de contacter les responsables ou services compétents 
afin de les persuader, dans le cas où les lignes sont redessinées, d’utiliser des 
couleurs de sol contrastées avec les autres couleurs de lignes ainsi que la couleur du 
sol afin de distinguer clairement les limites. Ceci aide autant les arbitres que les 
joueurs et le public. Cela empêche la contestation et augmente la visibilité.  
Les lignes de délimitation du terrain et lignes d’attaque doivent être de même 
couleur ; la ligne centrale peut être de couleur différente si elle sert également de 
limite pour un autre sport. Les lignes doivent être des traits pleins. 

 
 

2.2.6. DISTANCE ENTRE LE POTEAU ET LIGNES DE CÔTÉ TERRAIN  
(Code 6 – voir dessin)  
 
2.2.6.1 les poteaux qui tendent le filet doivent être ronds ou ovales et lisses, avoir 

une hauteur de 2,55 m et être réglables de préférence  
De plus ils doivent se trouver à une distance de 0,5 m à 1 m de chaque ligne 
de côté. (Règles de jeu internationales 2.5)  
Il est interdit de fixer les poteaux à l’aide de câbles (Règles de jeu 
internationales 2.5.2)  

 
Remarques:  
Les poteaux doivent être pourvus de protections en caoutchouc ou équivalent depuis 
le sol jusqu’à minimum 10 cm en-dessous du bord supérieur du filet afin de protéger 
les joueurs de blessures.  
 
2.2.6.2 Le filet est constitué de maillons noirs et carrés; il mesure 1 m de large et 

9,5 m de long (Règles de jeu internationales 2.2.).  
 
Structure: voir Règles de jeu internationales 2.2  
 
Les câbles doivent être protégés de façon à éviter des blessures.  
 

Aucune chaîne en quelque matière que ce soit, ne peut être utilisée pour la tension 
ou la fixation du filet. La hauteur du filet est 2,43 m pour les Hommes et 2,24 m 
pour les Dames (Règles de jeu internationales 2.1.1)  
 

La hauteur est mesurée au milieu du terrain à l’aide d’une toise étalonnée. La 
hauteur mesurée au niveau de la bande de côté ne peut avoir plus de 2 cm de plus 
qu’au milieu du filet. Cette toise DOIT être étalonnée en cm sur toute sa longueur.  
 



- 23 - 
 

Cette mesure doit être recommencée chaque fois que l’arbitre le juge utile. Après 
chaque réparation qui pourrait influencer la hauteur du filet, cette hauteur doit 
être revérifiée.  
 
Une publicité éventuelle n’est pas autorisée ailleurs que sur la bande blanche 
horizontale (au-dessus et/ou en dessous) du filet sans que ceci ne porte atteinte 
aux caractéristiques du filet comme décrit dans les règles de jeu internationales.  
 
Le côté du filet ne peut comporter de bâtons ou autres matériaux qui peuvent 
mettre en danger les joueurs. Le filet est tendu avec des tendeurs fixés aux 
poteaux.  
 
 
2.2.6.3 Les bandes de côté fixées au filet verticalement au niveau des lignes de 

côté sont deux bandes blanches de 5 cm de large et 1 m de long. Ces bandes 
sont considérées comme faisant parties du filet. Remarques: Ces bandes ne 
peuvent être tissées dans le filet et DOIVENT pouvoir être réglables.  
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2.2.6.4 Les antennes sont fixées à l’extérieur de chaque bande de côté et placées 

de chaque côté du filet. Elles sont considérées comme faisant partie du filet 
et elles limitent le passage sur le côté. (Règles de jeu internationales 2.4)  
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2.2.7. LE PODIUM D’ARBITRE (code 7)  
 
Le premier arbitre doit pouvoir remplir sa fonction debout sur la plateforme d’arbitres 
placée à une des extrémités du filet. Son champ de vision se situe à environ 50 cm au-dessus 
du filet. La plateforme d’arbitre ne peut PAS être fixée aux poteaux.  
 
 

2.2.7.1.   NORMES  
 

Le podium d’arbitre doit être conçu de façon à ce que l’arbitre soit en mesure de diriger la 
rencontre debout.  
 

Le podium d’arbitre doit être protégé à l’avant par une protection de caoutchouc ou 
protection équivalente afin d’éviter des blessures.  
 
 
 
2.2.7.2.  Exemple :  
 
 
  
 
 
2.2.8. VESTIAIRE JOUEURS (code 8)  
 
Il faut toujours un vestiaire par équipe. Le vestiaire pour les visiteurs doit être à disposition 
au moins une heure AVANT la rencontre et jusqu’au moins une heure APRES la rencontre. Les 
vestiaires doivent être propres et pourvus de crochets/porte-manteaux (au moins 1 par 
joueur mentionné sur la feuille de match). Les douches doivent être propres et offrir un 
certain confort (eau froide et chaude).  
 
2.2.9. VESTIAIRE d’ARBITRES (code 9)  
 
Un vestiaire séparé et qui doit pouvoir  être fermé à clef doit être mis à disposition des 
arbitres au moins une heure AVANT et une heure APRES la rencontre. Le vestiaire doit être 
propre et muni de suffisamment de porte-manteaux et de chaises et de table. Le vestiaire 
doit comporter une douche ou au minimum un lavabo. 
 
 
2.2.10. AIRE D’ÉCHAUFFEMENT ET AIRE DE PÉNALITÉ (code 10)  
 
Voir le schéma de l’aire de jeu.  
 
Les zones d’échauffement mesurent 3 m x 3 m et se situent dans les coins de l’aire de 
compétition sur le côté du banc de touche et en dehors de la zone libre.  
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La zone doit être délimitée avec des lignes; un tapis peut également être utilisé. L’aire de 
pénalité mesure 1 m x 1 m et se trouve dans l’aire de jeu, en dehors de la zone libre derrière 
les bancs de touche entre ces bancs et l’aire d’échauffement.  
 
La zone doit également être délimitée avec des lignes; un tapis peut également être utilisé. 
Dans les salles où l’aire de pénalité ne peut être placée derrière le banc de touche; elle peut 
être mise à côté du banc de touche. (code B)  
 

EQUIPEMENT NON COMPRIS DANS LE CODE D’HOMOLOGATION  
 

1. Tables de marqueurs pour tous les officiels : prévoir assez d’espace pour la table 
(minimum 4 personnes) et suffisamment de chaises (table pour 2 marqueurs, le délégué 
au terrain, opérateur du tableau de marquage ainsi que pour l’arbitre).  
 

2. Plaquettes numérotées  
 

Deux sets de plaquettes numérotées de 1 à 18 doivent être mis à la disposition des 
deux coaches.  
 

RECOMMANDATION  
Utiliser des modèles “raquettes de tennis de table” avec le numéro des deux côtés, 
numéros de couleur sombre sur fond clair.  

 
3. Ballons de compétition  

 

Pour toutes les rencontres officielles des niveaux provinciaux il sera utilisé uniquement 
les ballons prescrits par l’AIF et le CA Luxembourg. La liste des ballons sera publiée 
dans le volleylux et sur le site www.volleylux.com .  Les ballons utilisés, pour la 
rencontre comme pour l’échauffement sont tous de la même marque et du même type. 
Un manomètre est mis à disposition de l’arbitre afin de pouvoir vérifier la pression des 
ballons.  
 

NB :   les clubs ayant une ou plusieurs équipes en championnat AIF et FRBVB doivent se 
conformer aux normes d’homologations ballons de l’AIF et de la FRBVB. 

 
4. Le Marquoir  

 

Le marquoir est un marquoir informatif à destination des officiels et du public. Celui-ci 
doit être placé de telle façon qu’il soit bien lisible par tous les officiels. Le marquoir 
peut être électronique. Dans ce cas, il faut disposer d’un marquoir manuel utilisable en 
cas de panne du marquoir électronique.  
 
Amendes concernant l’homologation et le matériel   
 

Les infractions aux règles d’homologation seront sanctionnées par les amendes reprises 
dans le R.O.I. et dans le règlement de compétition de la province du Luxembourg pour 
tout ce qui concerne les championnats provinciaux et la coupe provinciale. 
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COMMUNICATIONS DU SECRETARIAT  

 
Une erreur s’étant glissé au niveau des coordonnées de la trésorière du club de Martelange, je me permets de reprendre 
l’ensemble de ses coordonnées : 

 
 

 
NOUVEAU CLUB  

 
PRESIDENTS     SECRETAIRES 

 
BAD@BOOM 5215 
 
Michel DERMIENCE Christopher SCHMIT 
Rue de la Sapinière, 30 In der Helt, 2 
5340   GESVES 6630   GRUMELANGE 
0479/35.80.19 (GSM) 0494/22.16.82 (GSM) 
E-Mail : michel.dermience@gmail.com E-Mail : schmit.christopher@hotmail.com 
 

TRESORIER 
 
Silvie NAUS 

            Voie de la Liberté, 143 
            6717   ATTERT 
            00352/661/60.09.65 (GSM) 
            E-Mail : silvienaus@hotmail.com 
 
 

FORMATION CADRES EN 2015 
 

Nous vous informons que durant l'année 2015 
deux cours animateurs seront organisés ; cours dont la participation et la réussite aux examens est prise en compte 
dans la formation de niveau 1 option entraînement des jeunes 
 
un cours MS INITIATEUR option jeunes 
un cours MS INITIATEUR option adultes 
un cours MS EDUCATEUR (ex aide moniteur) 
un cours de niveau 3 ne sera pas entamé et il est demandé aux candidats de d'abord s'occuper de la formation générale 
 
Ces cours seront planifiés sur toute l'année à partir de la fin du second tour 2014/2015 en zone centrale. 
Avant de s'inscrire aux cours, il importe de réussir (ou être dispensé) les cours généraux des niveaux correspondants. 
 
Il s'agit d'une condition indispensable pour pouvoir s'inscrire à la formation spécifique. 
Voir site www.adeps.be pour s'inscrire aux cours, prendre connaissance des cours. 
Pour les porteurs d'un diplôme en EP il faut introduire une demande de VAE afin que l'administration établisse soit 
votre dispense totale soit des dispenses partielles. 
 
La copie du diplôme et de la liste des cours suivis est nécessaire. 
Le service coachs se tient à la disposition de tous pour fournir des informations ou  
examiner les dossiers. 
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APPEL A CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AIF  

 
Le conseil d'administration fait appel à candidature pour le poste de 
 

Responsable Beach 
 

au sein du conseil d'administration. 
Les candidatures sont à envoyer PAR COURRIER NORMAL (accusé de réception sera envoyé) 
au siège de l'AIF - FRBVB, rue de Namur 84 à 5000 BEEZ (NAMUR) 
 
AVANT le 15 novembre 2014 
 
Envoyer curriculum vitae et note de motivation. 
 
Le Conseil Stratégique qui se tiendra dans le courant du mois de décembre réalisera la cooptation. 
 
Pour l'AIF-FRBVB asbl, 
 
Caroline DEMUYNCK   Albert DAFFE 
Secrétaire Générale    Président 
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NEWSLETTER n°59  
Septembre 2014

 

  

 

  

 

 

Vous aussi, participez aux Kids in Mouv' Days 
 

Entre le 1er octobre et le 9 novembre 2014, 
mettez en évidence vos programmes d'activité physique pour enfants de 3 à 9 ans. 

C'est dans le cadre du CIAPSE 2014 (Congrès International sur l'Activité Physique et le Sport chez 

l'Enfant) et de son 25ème anniversaire que le CEReKi vous propose de mettre en évidence tous vos 

programmes d'activité physique innovants et originaux adaptés aux enfants âgés de 3 à 9 ans. 

Vous développez ce type de programme et souhaitez essaimer vos bonnes pratiques ?

Vous aussi, participez aux Kids in Mouv' Days et profitez de cette opportunité pour faire découvrir votre 

projet au grand public et aux professionnels et participer activement à la promotion d'une activité 

physique adaptée aux plus jeunes ! 

Comment participer?  

Envoyez votre projet de participation à Boris Jidovtseff avant le 25/09/2014 via l'adresse 

ciapse2014@ulg.ac.be. 

Ce projet (2 pages maximum) doit mentionner les informations suivantes : 

• Présentation de l'organisateur ; 

• Titre de l'activité qui sera organisée ; 

• Présentation de l'activité (en précisant en quoi elle est adaptée aux enfants) ;

Attention : cette activité doit être organisée entr e le 1er octobre et le 9 novembre 2014   

• Public cible ; 

• Coordonnées de la personne de contact (téléphone et e-mail) ; 

• Adresse de votre site internet. 

Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à surfer sur le site www.ciapse2014.be. 
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Soucieuse d’accompagner et d’informer au mieux les acteurs du monde sportif dans la mise en 

conformité de leurs activités avec les obligations du décret du 3 avril 2014 relatif à la prévention des 

risques pour la santé dans le sport, l’Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) organisera, 

le 21 octobre prochain, un séminaire d’information et de débat intitulé La prévention des risques 

dans le sport - Décret, règlement médical, certificat, et cetera. Celui-ci se tiendra de 9h00 à 

13h00 au sein de l’Hémicycle du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

 

Ce séminaire aura pour objectifs non seulement l’information des fédérations sur la nouvelle 

réglementation, mais aussi la mise en exergue de bonnes pratiques en la matière.

 

Ainsi, nos intervenants (spécialistes du monde médical, du secteur sportif et représentants de 

fédérations) y aborderont, à l’aide d’exemples concrets et de leur expérience de terrain, diverses 

dispositions qui pourront alimenter les travaux de la commission de prévention des risques pour la santé 

dans le sport instituée par ce même décret, à savoir le contenu de la visite de non contre-indication et de 

l’attestation médicale, le carnet médico-sportif, la reprise du sport après un traumatisme,…

 

Vous êtes vous aussi concerné par l’application de ce décret. Rejoignez-nous pour vous 

informer sur vos obligations et formuler vos recommandations utiles en la matière. 

Programme de la matinée  

8h30 - 9h00 : Accueil

9h00 - 9h10 : Mot d’accueil par Monsieur André STEIN, Président de l’AISF

9h10 - 9h30 : Présentation du décret et de ses implications

9h30 - 10h15 : De l’utilité et des limites du certificat de non contre-indication (versant cardio-

pulmonaire), par le Dr. CERFONTAINE, Médecin du Sport à l’Institut Malvoz – Province de 

Liège. 

10h15 - 10h30 : Pause café
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10h30 - 11h00 : La législation en Flandre (et en Europe) - Cas pratique de la plongée sous-marine, par le 

Dr. Guy Vandenhoven, Médecin du Sport – Sportkeuringsarts – Professeur en médecine du 

travail (spécialiste des plongeurs professionnels) à l’ULB

11h00 - 11h30 : La reprise du sport après un traumatisme, par le Dr. Laurent Simar, Médecin à la 

Ligue Francophone de rugby et à la Fédération Belge de rugby, Médecin de l'équipe 

nationale à XV

11h30 - 12h00 : Les répercussions du décret sur l’organisation d’une activité grand public, par Gilles 

GOETGHEBUER, Rédacteur en chef des magazines Zatopek et Sport et Vie

et Jean-Paul BRUWIER, Directeur de publication du magazine Zatopek et initiateur du projet 

Je cours pour ma forme

12h00 - 12h30 : Questions-réponses

12h30 - 12h45 : La campagne de sensibilisation : les idées et propositions de l’AISF

12h45 - 13h00 : Conclusion

13h00 : Walking-diner sous forme de buffet 

Infos et inscription  

Pour plus d'informations sur ce séminaire ou pour vous inscrire, nous vous invitons à parcourir notre site 

internet, www.aisf.be, rubrique Nos activités ou à nous contacter par téléphone au 04 344 46 06. 

 

 

 

    

 

  

 


