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REUNION DU C.A. DU 06.10.2014 

 
Présents : A.-M. HABETS, M. FORGET, L. HAAGER, G. COLAS, R. GRUSELIN,   
       J.-L. MASSART, B. VALENTIN, G. BURTON 
Absente : S. LAURENT 
 

1. ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL DU 26.09.2014. 
 

a) L’AG s’est déroulée dans une ambiance conviviale, mais intéressée.  Les questions posées 
en matière de budget le démontrent à souhait. 

b) Les membres du CA n’ont exprimés aucune remarque quant au rapport publié et aucune 
remarque n’est parvenue de la part des membres effectifs de l’asbl. 

c) Comme le secrétaire se chargera des démarches vis-à-vis du tribunal de commerce, il 
demande si une version simplifiée du bilan ne serait pas plus appropriée pour la 
publication, comme cela avait été demandé l’année écoulée. 

d) A ce sujet, le CA se demande si certains termes du bilan ne devraient pas être modifiés, 
ceux-ci risquant porter confusion.  L’an dernier, les mêmes termes avaient été employées 
sans problème, mais il sera porté correction pour le prochain bilan. 

e) Comme la majorité des membres effectifs ont souhaité que la prochaine AG de l’asbl ait 
lieu un lundi, les membres du CA décident d’avancer la date initialement prévue du 25.09 
au lundi 21.09.2015. 

 
2. INTERPROVINCE DU 11.11.2014.  

 
a) Deux séances de détection seront organisées à Champlon, l’une réservée aux garçons nés 

en 2001-2002 le dimanche 12.10, l’autre réservée aux filles nées en 2002-2003 le samedi 
18.10.2014. 

b) Enfin, une séance sera organisée le samedi 08.11.2014 et concernera tant les filles que les 
garçons.  Cette dernière est notamment organisée en vue de la constitution des sélections 
provinciales qui iront disputer l’interprovince du 11.11.2014.  

c) Les séances seront dirigés par A. Capitaine, M. Leyder, M. Colas et les cadres techniques 
AIF. 

d) Pour les déplacements à cette interprovince, le CA a proposé aux parents de les 
indemniser au même titre que les arbitres si toutefois ils transportaient 3 enfants. 

 
3. DECISIONS DIVERSES. 

 
a) Les membres du CA, en particulier ceux qui effectuent des formations, doivent à chaque 

formation, s’en remettre à la bonne volonté de personnes pour obtenir du matériel de 
projection, notamment de projecteur et d’écran.  Le CA s’est donc rendu à l’évidence, 
l’achat de ce type de matériel est devenu une nécessité.  Ils ont donc étudié les 
caractéristiques de divers projecteurs pour en choisir l’idéal.  Après un accord de principe 
de l’ensemble du CA, B. Valentin et M. Forget sont chargés de rechercher les meilleures 
conditions auprès de divers distributeurs. 

b) Le CA a décidé de réaliser un cadastre des salles en vue de disposer au même endroit des 
caractéristiques de toutes les salles, voire des terrains, où se pratique le volley-ball.  Il va 



donc solliciter tous les secrétaires de clubs pour qu’ils remplissent un formulaire, 
formulaire qu’ils devront renvoyer compléter au secrétaire pour le 31.12.2014. 

c) Le CA a décidé également d’établir un cahier des charges pour l’organisation des finales 
des coupes provinciales.  Ce cahier des charges sera publié dans le prochain volley-lux. 

 
4. CHAMPIONNATS DIVERS.  

 
a) Des problèmes de fiches médicales ont été constatés et des forfaits administratifs ont été 

appliqués lors des 1ers matchs de la saison. 
b) Actuellement, personne ne s’est montré intéressé à reprendre la place de Vir’Vol’Ton dans 

le championnat. 
c) Au niveau du mini-volley, 12 équipes se sont inscrites dans la catégorie « Poussins », mais 

2 ne participeront pas au 1er tour, 10 se sont inscrites en catégorie « Pupilles » et 19 en 
catégorie « Minimes ». 

d) Le 1er tournoi « Poussins » s’est déroulé le 05.10 et tout s’est bien passé. 
 

5. ARBITRAGE.  
 

a) 5 candidats arbitres émanant de 4 clubs différents se sont inscrits au cours d’arbitrage dont 
la première séance est fixée au 25.10.2014, les autres étant fixées au 08 et 15.11.2014.  
L’examen aura lieu le 22.11.2014. 

b) Au cas où le responsable des désignations, Léopold Haager, devrait s’absenter et serait 
dans l’impossibilité d’assurer ce service, Bernard Valentin reprendrait le relais. 

 
6. DIVERS. 

 
a) Le CA se demande ce qu’il pourrait faire pour que la presse écrite se montre un peu plus 

enthousiaste vis-à-vis de notre sport favori.  Il émet plusieurs idées, va en essayer une 
mais doute de son efficacité.  Il se demande pourquoi d’autres sports n’ayant pas plus de 
membres que le volley-ball réussissent à obtenir chaque semaine beaucoup plus de 
reportages que le volley-ball. 

b) Le CA  a décidé de payer la 1ère cotisation d’un nouveau club à l’AIF, soit €100,00 ainsi 
que d’accorder la gratuité pour la 1ère inscription au championnat provincial et à la coupe 
provinciale s’élevant à € 100,00. 

c) Les 1ers tours de coupes sont terminés.  Les 5 premiers ainsi que les 3 meilleurs 2ème 
messieurs joueront le tour suivant le 03.01.2015, ensuite les 4 vainqueurs auxquels 
s’ajouteront les 4 équipes de nationale disputeront le tour suivant.  Chez les filles, les 8 
premières équipes joueront le tour suivant le 03.01.2015.  Après cela, les 4 équipes 
gagnantes auxquelles s’ajouteront les 2 meilleures 2ème et les 2 équipes de nationale 
joueront le tour suivant. 

d) Le 18.10.2014, une formation à l’utilisation du défibrillateur est organisée à Champlon.  
Une participation obligatoire des clubs est demandée. 

e) La liste de force sera publiée dans le volley-lux.     
f) R. Gruselin fait un petit compte rendu du conseil stratégique AIF qui s’est déroulé le 

samedi 04.10.2014.  



CAHIER DES CHARGES POUR L’ORGANISATION DES FINALES DE 
LA COUPE DE LA PROVINCE 2014-2015 

 
Les finales de la coupe de la province 2014 – 2015 se jouera le vendredi 1er mai 2015 comme décidé 
par le CA Luxembourg. 
 

Conditions d’organisation : 
 
Infrastructure :  
 
L’infrastructure est à la charge du club organisateur et doit être mise à disposition gratuitement. 
Les terrains doivent être homologués au minimum pour la provinciale 1 et doivent être conformes aux 
règles en vigueur. 
Les vestiaires doivent être équipées de douches tant pour les joueurs que les arbitres. 
La salle doit avoir un terrain central. 
 
Matériel devant être mis à disposition par le club 01h00 avant le début des rencontres : 
 
2 poteaux avec protection, un filet conforme et des antennes 
Une toise étalonnée en cm 
Un manomètre en bon état de fonctionnement 
Deux bancs pour les joueurs et deux chaises pour les coachs, deux chaises pour les punis en fond de 
terrain 
Un marquoir bien lisible en deux parties indiquant les points obtenus par chaque équipe et les sets 
gagnés 
Deux jeux de plaquettes numérotées de 1 à 18 (recto, verso) 
12 ballons d’échauffement homologués et 2 ballons de match 
3 bouteilles d’eau plastique de 1,5 l par équipe, remises aux équipes avant chaque match 
Des feuilles de match et de rotation 
Des formulaires de déclaration d’accident 
Un équipement de premiers soins (cold pack,…) 
Une sono dans la salle de compétition avec animateur 
 
Services à fournir par l’organisateur dans la salle de compétition : 
 
Coordination dans l’infrastructure 
Un délégué de salle 
Les marqueurs 
L’organisateur est responsable de l’accueil et de l’accompagnement des arbitres désignés, des équipes 
et des membres du CA 
Les frais d’arbitrage seront payés par le CA 
Une installation sono avec micro en bon état de marche 
 
 
 
 



Publicités de la Fédération : 
 
Les panneaux ou banderoles de la fédération (ETHIAS, LOTTO, ADEPS ou autres) seront placés 
autour de terrain  
Ils seront livrés par la Fédération et placés par le Club organisateur 
Le règlement de la coupe publié sur le site et dans le bulletin provincial est de stricte application. 
 
Le club désirant organiser les finales provinciales devra faire une offre et envoyer sous pli fermé le 
montant de sa soumission au secrétariat provincial – à l’attention du C.A. Luxembourg – Le Pas de 
Loup, 38 à 6791 – GUERLANGE pour le 01.12.2014 au plus tard. 
 
Elle sera signée par le Président et le Secrétaire du club. 
 
En cas d’égalité du montant de la soumission, c’est le CA Luxembourg qui décidera de l’attribution de 
cette organisation. 
 
 
 
 
 

LE CA Luxembourg a fixé le montant minimum de la soumission à       
EUR 125,00 par catégorie 

 



 

 

  

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

 

REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 SEPTEMBRE 2014 (19h30 à BEEZ) 

 

Présents : A. DAFFE (Président), J-C BACCUS, F. BREEKPOT, E. DAVAUX, M. DEHERDER, C. DEMUYNCK, 
A-M HABETS, J-P HEYMANS, Th. LEFEVRE 

 
Excusés : D. BLAIRON, S. HENNAUT, C. LEMOINE 

 

TECHNIQUE 

- Programme de l’interprovinces du 11 novembre à placer sur le site. 

- Démarrage imminent de la Wallonia Brussels Cup. 

- Les sélections ont débuté en championnat. Namur assure l’arbitrage (2nds en N3D et 1ers en P1D) ; difficultés pour 

le Brabant ; l’AIF assure dès lors l’arbitrage. 

- Barrages AIF-VVB des 1 et 2/11 : filles à Yvoir et garçons à Vilvoorde. Une liste des joueurs devant être libérés 

10 jours à l’avance a été remise à Th. LEFEVRE. Matchs à remettre d’office sauf si le club souhaite jouer malgré 

tout. 

- Formation des cadres : subsides 2013 accordés. 

- Cartes de coachs : quelques cartes bloquées en attente de preuve du paiement pour la saison écoulée, et quelques 

problèmes d’affiliation. 

- Anciennes formations clôturées au 31/12/2014. 

- Réussite totale en seconde session pour les participants au cours technico-tactique de niveau 2 qui s’était soldé par 

un taux de réussite particulièrement faible en première session. 

- Sport-études : achat d’un logiciel de préparation physique et autres destiné aux centres de formation, développé 

par l’Université de Gand et fourni par la société SPARTANOVA . 

- Statuts sportifs : libérés pour les filles du sport-études, en attente pour les autres. 

 

SECRETARIAT 

- L’encodage des affiliations suit son cours.  

- Situation de Yoann GRUDZIEN - bloqué au niveau affiliation suite au non-paiement d’une amende 

infligée par la Commission des Réclamations - à régulariser. 

 

TOUR DES COMMISSIONS 

Jeunes 

- Lancement ce 21/09 des invitations pour les tournois d’évaluation des 27 et 28/10.  

- Finales francophones : organisation AIF. En attente de réaction concernant la salle de Louvain-la-Neuve. 

Arbitrage 

- Problématique du paiement des déplacements de l’arbitre lors du match Anderlecht – Wasmuel (N3AM), qui s’est 

joué à Wasmuel suite à indisponibilité de la salle.  

- Réunions de formation les 12 et 19/09. Beaucoup d’absents. Heureusement, pas de changements majeurs au 

niveau des règles de jeu. 

- Directive donnée que le second arbitre ne doit plus confirmer les gestes du premier.  

- Incident relatif aux juges de ligne DELVOSALLE et PUISSANT dans le cadre du World Grand Prix à Louvain.  

- Rappel que les arbitres doivent intégrer le responsable arbitrage AIF dans leurs échanges vers les responsables 

hiérarchiques. 

- Problèmes de disponibilité : il est demandé que les fédéraux A qui ne prestent pas en FRBVB soient désignés en 

AIF. 



 

 

- Liste des informations relatives aux arbitres a été transmise par J-C BACCUS à Jean VAN LIERDE pour la caisse de 

compensation. 
 

Rencontres 

- Listes de forces encodées ce 22/09 sur le Portail. 

Problèmes au niveau de la composition des listes de forces de Guibertin soulevés par le président du Brabant-AIF.  

- Réunion CNR/NOK du 15/09 :  

o shorts des libéros ne doivent pas être contrastés par rapport au reste de l’équipe ; 

o retour sur la question de la liste des participants ; 

o M. DEHERDER questionne quant à savoir si des informations ont été fournies au niveau de l’e-score. Pas 

d’informations reçues. 

- Homologation : les modifications nécessaires ont été effectuées par les clubs. 
 

Communication 

- Rencontre prévue entre M. DEHERDER et Renata SLAVIKOVA le 23/09 pour étudier une amélioration du suivi de la 

facturation. 
 

Statuts et règlements 

- E. DAVAUX se charge d’intégrer dans les règlements les diverses obligations décrétales reçues, ainsi que de 

clarifier les deux types d’affiliations loisirs dans le ROI suite à la réunion avec le Brabant et à la réunion prévue 

avec Liège le 24/09. 
 

Trésorerie 

Réunion prévue avec Michel HENNO le 8 octobre pour discussion.  
 

Beach 

Pas de réaction de Th. MALHERBE aux questionnements adressés.  
 

Loisirs 

Réunion prévue le 24 septembre avec les représentants de Liège pour examiner le fonctionnement. 

Premiers listings à rentrer par les provinces pour le 1er octobre.  

Maintien des licences au niveau du Luxembourg. 

 

DIVERS 

- Sécurisation de la maison : sécurités placées sur toutes les fenêtres du rez-de-chaussée par la firme HAYON. 

Une lampe avec détecteur de mouvement est prévue pour le devant de la maison. Une autre le sera par 

l’électricien à l’arrière. 

- Formation à l’utilisation du défibrillateur : demande de l’Administration quant aux formations suivies dans les 

clubs. Accord avec la Ligue Francophone Belge de Sauvetage pour organisation d’une formation par province. 

Dans l’attente des réactions des provinces, invitées à proposer 2 dates. 

- Plan volley jeunes renouvelé pour 2014-2015 : nombre d’équipes de jeunes et d’arbitres par club à fournir pour la 

fin de la semaine. 

- Fonds Ecureuil : préparation du dossier. 
 
 

Prochaine réunion de CA le lundi 3 novembre à 19h30 à BEEZ. 

 
 
 
 
 
 



 

 

COMMUNICATIONS DU SECRETARIAT  
 

Une erreur s’étant glissée au niveau de l’adresse e-mail du président du VC LIBIN, je me permets d’y apporter les 
corrections nécessaires : 

 
 

 
CORRECTION D’ADRESSE E-MAIL  

 
                       PRESIDENTS      

 
VOLLEY CLUB LIBIN  5161 
 
Nicolas LALLEMAND  
Fosse des Biays, 68  
6890   LIBIN  
0473/28.55.70 (GSM)  
E-Mail : lmcmontage@gmail.com 
 

 
 

LES ORGANISATIONS DE JEUNES 
 

Suite à un problème de salle (à LLN), les finales francophones sont reportées d'une semaine. 
 
AU 16/17 MAI dans les installations du Blocry à LLN 
 16/17 MAI dans les installations du BLOCRY à LLN 
Organisation : AIF 

Powered by 
 

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. 

 
 



 

 

 
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 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Vous trouverez ci-dessous le décret relatif aux défibrillateurs et leur utilisation émanant du Ministère 
de la Communauté Française et daté du 25 octobre 2012.  C’est le contenu de ce décret qui a poussé la 
fédération à organiser une formation à l’utilisation des défibrillateurs. 
 
 
 
 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE  

25 OCTOBRE 2012. - Décret relatif à la présence de défibrillateurs externes automatiques de 

catégorie 1 dans les infrastructures sportives  

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce  

qui suit :  

CHAPITRE Ier 

. - Modification du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport 

en Communauté française  

Article 1er 

. L'article 1
er

 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en 

Communauté française est complété par les points suivants :  

15 ° « DEA » : défibrillateur externe automatique de catégorie 1, tel que défini à l'article 1
er

, 2°, de 

l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au 

défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation;  

16° « Infrastructure sportive » : toute installation immobilière destinée à la pratique sportive.  

Art. 2. L'article 4 de la section 2 du chapitre II du même décret est complété par les alinéas  

suivants :  

« Les infrastructures sportives sont équipées d'un DEA, au plus tard le 31 décembre 2013.  

L'armoire incorporant le DEA doit être placée dans un endroit visible et accessible à tout moment au 

plus grand nombre d'utilisateurs potentiels.  

Les cercles ne pratiquent leurs activités sportives que dans des infrastructures sportives équipées 

d'un DEA. Ils veillent à l'information et à la formation régulière à l'usage du DEA,  ainsi qu'à la 

participation de membres du cercle, et/ou de leur organisation, à cette formation,  dans des 

conditions fixées par le Gouvernement.  

Les cercles qui ne respectent pas l'obligation visée à l'alinéa précédent ne seront plus éligibles aux 

subventions facultatives octroyées par la Communauté française.  

Les cercles apportent la preuve de la présence d'unDEA dans les infrastructures sportives qu'ils 

utilisent à la fédération sportive, fédération sportive de loisirs ou association sportive dont ils 

relèvent, au plus tard pour le 31 janvier 2014.  

Chaque fédération ou association sportive établit un rapport relatif au respect de cette obligation et 

le transmet au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril 2014. »  

CHAPITRE II. - Modification du décret du 27 février2003 organisant la reconnaissance et le 

subventionnement des centres sportifs locaux et centres sportifs locaux intégrés  

Art. 3. L'article 9 du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement 

des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, tel que modifié par le décret du 19 

juillet 2011, est modifié comme suit :  

1° au point 2ter, les mots « aux points 1, 2, 2bis,3 et 9 » sont remplacés par les mots : « aux points 

1,2, 2bis, 3, 9, 12 et 13 »;  

2° un point 12 est ajouté, rédigé comme suit :  

« 12. veiller à assurer la sécurité des utilisateurs des infrastructures sportives qui composent le  

centre en y installant, notamment, un défibrillateur externe automatique de catégorie 1 tel que  

défini à l'article 1
er

 , 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres 

normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation, au 

plus tard le 31 décembre 2013 »;  

3° un point 13 est ajouté, rédigé comme suit :  



 

 

« 13. organiser annuellement, une séance d'information et de formation à l'utilisation du 

défibrillateur visé au 12° à destination des utilisateurs des infrastructures sportives qui composent le 

centre. ».  

CHAPITRE III. - Modification du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le 

subventionnement d'une association des centres sportifs  

Art. 4. L'article 9 du même décret est modifié comme suit :  

Au 1), ajouter après les mots « l'élaboration de leur règlement d'ordre intérieur », les mots «, 

l'installation d'un défibrillateur externe automatique ainsi que l'information et la formation y  

relatives ».  

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.  

Bruxelles, le 25 octobre 2012.  

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,  

R. DEMOTTE  

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,  

J.-M. NOLLET  

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,  

A. ANTOINE  

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,  

J.-Cl. MARCOURT  

La Ministre de la Jeunesse,  

Mme E. HUYTEBROECK  

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances,  

Mme F. LAANAN  

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,  

Mme M.-D. SIMONET  

_______  
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