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REUNION DU C.A. DU 03.11.2014 

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

1. INFORMATIONS RECUES SUR DES INCIDENTS SURVENUS LORS D’UN MATCH DE 
CHAMPIONNAT.  

 
a) Les membres du CA estiment inadmissibles les incidents qui leur ont été rapportés lors du match 

LIBRAMONT – STABULOIS du 18.10.2014.  Malheureusement, aucune trace écrite n’existe sur ceux-ci, 
ni remarques sur la feuille d’arbitrage, ni rapport d’arbitre. 

b) Sans trace, ils sont démunis et sont dans l’impossibilité d’ester en commission judiciaire. 
c) Donc, dans un premier temps, le secrétaire est chargé d’établir un courrier à l’adresse des responsables du 

club de Libramont les informant des responsabilités du délégué au terrain en la matière, d’établir un 
courrier au fauteur de troubles pour lui faire savoir que le CA condamne son comportement qu’il juge 
inadmissible, ainsi qu’un courrier à l’arbitre pour lui rappeler la manière dont il aurait dû agir face à 
pareils faits. 

d) Enfin, le CA va se pencher sur le R. O. I. pour l’amender de manière à pouvoir intervenir lorsque de tels 
faits lui sont rapportés dans un délai ne lui permettant plus actuellement d’agir. 

 
2. TRESORERIE PROVINCIALE.  

 
a) Les dates auxquelles sortiront les factures destinées aux clubs ont été fixées : elles sortiront les 15.11, 

15.02 et 15 mai de chaque saison. 
b) De même, les dates de remise des notes de frais des membres du CA : les 30.09, 31.12, 31.03 et 15.06 de 

chaque saison. 
 

3. INTERPROVINCES DU 11.11.2014. 
 

a) Suivant les derniers échos, il devrait y avoir minimum 8 filles et 8 garçons.  En attendant les nouveaux 
maillots, l’ancien jeu sera remis aux garçons.  Pour les filles, par contre, Michel Forget demandera aux 
responsables de Stabulois s’il n’y a pas possibilité d’avoir un jeu du club. 

b) Les frais de déplacement seront pris en charge par la trésorerie provinciale au tarif arbitre pour autant qu’il 
y ait 3 joueurs par voiture. 

c) Le CA discute des prix qui ont été négociés par Michel Forget pour 2 nouveaux jeux de maillots, de shorts 
et 20 ballons Mikasa.  Avec le flocage et le logo à apposer sur les vareuses, le prix total devrait avoisiner 
les EUR 1.900,00. 

 
4. CHAMPIONNATS DIVERS.  

 
a) En championnat de mini-volley, il n’y a rien à signaler pour les poussins et les pupilles. En minimes, tout 

est en ordre à part le fait que Bertrix n’a pas aligné d’équipes en garçons.  Ils l’auraient signalé lors de la 
réunion, mais les membres du CA présents ne se souviennent pas.  La Vierre a joué ses matchs à trois.  Ils 
perdent donc toutes leurs rencontres. 

b) Le 2ème tournoi poussins aura lieu à Marche le 09.11.2014. 
c) En championnat loisir, tout a bien commencé à part le fait que, comme chaque année, il manque un certain 

nombre de fiches médicales. 
d) En championnat régulier, A.-Marie Habets devra s’absenter à plusieurs reprises.  Mais elle garantit qu’elle 

gardera tout sous contrôle. 
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5. ARBITRAGE.     

 
a) 8 candidats ont suivi la première séance de cours d’arbitrage.  Les examens sont fixés au 22.11.2014. 

 
6. DIVERS. 

 
a) Le rapport du CA du 06.10.2014 est approuvé. 
b) Le CA se penche ensuite sur le return provincial de l’AIF.  Comme dans le rapport du dernier conseil 

stratégique, il est stipulé que le président A.Daffe a confirmé qu’il a été porté au compte des provinces, le 
CA voulait savoir le montant qui avait été versé.  Mais, en réalité, la somme que la province devait 
recevoir n’a pas été versée mais a été mise au crédit à la fédération, c-à-d qu’elle vient en diminution des 
factures à recevoir de l’AIF. 

c) Le secrétaire a analysé le tableau des présences à la formation à l’utilisation des défibrillateurs et a 
constaté que plusieurs clubs n’étaient pas représentés.  Il s’agit des clubs de Indse Bastogne, Messancy, 
Marche, Houffalize, Libin, Stabulois, Fémina Bastogne, Jamoigne, Florenville et VSports. 

d) Vu que le décret publié dans le dernier volley-lux stipule : «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. », ces clubs ont intérêt à pouvoir justifier qu’un de 
leurs membres a été formé à son utilisation. 

e) Les candidatures aux finales provinciales de la coupe doivent parvenir au secrétariat pour le 1er décembre, 
conformément au règlement.  Si aucune candidature ne lui est parvenu à cette date, le CA se chargera de 
leur organisation. 

f) L’AG de l’AIF aura lieu le 20.12.2014 à Jambes.  La date limite pour l’introduction de propositions de 
modification est fixée au 17.11.2014.  Si la province compte envoyer des propositions, il est temps d’y 
réfléchir. 

g) 2 clubs ont jusqu’à présent renvoyé le formulaire relatif au cadastre des salles que le secrétaire a envoyé 
aux présidents et secrétaires des clubs. 

h) Concernant l’achat d’un projecteur, sujet déjà abordé lors du dernier CA, il est décidé d’attendre que 
l’achat des équipements pour les équipes de sélection soit réalisé, et si le budget fixé n’est pas entièrement 
utilisé, le CA verra, en fonction de ce qu’il restera à utiliser, ce qu’il pourra acquérir comme matériel. 
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A.I.F.-F.R.B.V.B. asbl 

 

REUNION DE CONSEIL STRATEGIQUE DU 4 OCTOBRE 2014 (9h30 à BEEZ) 

 

Présents : 

Bureau AIF :  A. DAFFE (Président), A-M HABETS, C. LEMOINE, C. DEMUYNCK 

Provinces / Région : 

Brabant :  F. OFFERMANS, J-P SOHY 
Hainaut : F. POTIERS, A. RUELLE, D. VAN BEVER 
Liège : Ph. ACHTEN, J. RUYFFELAERT 
Luxembourg : M. FORGET, R. GRUSELIN 
Namur :  C. CRAMAZOU, J. VAN LIERDE 
R.V.V. : D. RETERRE (indisponibilité de G. SOIRON et M. GOTTFRIED) 

 

A. DAFFE souhaite la bienvenue aux nouveaux représentants provinciaux / régionaux. 

- Informations données par A. DAFFE sur le courrier adressé par plusieurs fédérations de sport 

collectif (basket-ball, football, handball, hockey, rugby et volley-ball) au Ministre et au Directeur Général de 

l’ADEPS. Situation guère réjouissante au niveau du sport collectif. 

- Barrages AIF-VVB des 1 et 2 novembre : reconnus comme activité d’équipe nationale. Possibilité de 

libération des joueurs 10 jours avant la compétition. Dans la pratique, libération des joueurs pour la semaine de 

stage précédant les barrages. Une liste des joueurs / clubs concernés est remise. 

Collaboration émanant des commissions des rencontres et des meilleurs clubs perfectible. 

Demande de F. OFFERMANS de prévoir une table ronde entre les clubs et l’AIF afin de tenir compte des intérêts 

des deux parties. 

- Souhait d’un retour technique de la part des CP en contrepartie du return provincial. Travail 

insuffisant dans certaines provinces. D. VAN BEVER signale que le Hainaut pourrait tenter d’intégrer une 

sélection provinciale en championnat dès 2015-2016. 

Rappel du rôle de détection à remplir par les provinces. 

Ph. ACHTEN demande ce qu’il en est du return provincial. Celui-ci a été porté au compte des provinces. 

 

TECHNIQUE 

- Intérêt pour l’A.I.F. de développer le sport-études et de l’étendre, à terme, aux garçons. Probable 

manque d’infrastructures. 

- Programme SPARTANOVA : tests à mettre en place au niveau des sélections. 

- Défibrillateurs : demande de renseignements émanant de l’Administration quant aux personnes 

ayant suivi une formation à son utilisation au sein des clubs. Accord de la Ligue Francophone Belge de Sauvetage 

pour l’organisation d’une formation par province. Choix de deux dates / lieux encore à fournir par certaines 

provinces. 

R. GRUSELIN fait part d’une remarque émise en AG au Luxembourg et souhaiterait que l’on puisse attirer un 

maximum de personnes en octroyant 5 points de formation continue pour les coachs. A. DAFFE signale que ce 

sera le cas. 

 

- Demande d’organisation d’une réflexion sur l’organisation des compétitions « jeunes ». Possibilité 

de collaboration entre provinces (déjà existante à certains niveaux). Situation guère réjouissante en juniors et 

scolaires, à laquelle s’ajoutent parfois de grosses différences de niveaux. 
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PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE REGLEMENT POUR INTRODUCTION LORS D’UNE PROCHAINE AG 

- Plus de possibilité de désaffiliation tardive juste après un transfert. Maintien de la possibilité 

d’annuler un transfert avec accord du CA en cas de circonstances exceptionnelles. 

D. VAN BEVER évoque la problématique des dates de la période de transferts. Déjà beaucoup de tentatives 

faites, n’ayant à ce stade pas permis de trouver la formule idéale. 

- Les dettes envers la FRBVB, une autre fédération (VVB ou étrangère), les asbl CeFES et MOVENTIS 

sont assimilées à des dettes envers l’AIF. 

 

QUESTIONS SOULEVEES PAR LES REPRESENTANTS DE LIEGE 

- Fiscalisation des arbitres : les contacts se poursuivent au niveau du groupe de travail. Aucune 

décision à ce stade. 

- Postes vacants :  

� appel à candidats a été publié pour le poste de responsable beach.  

� réunion prévue avec Michel HENNO le 8 octobre pour discussion au niveau trésorerie. Possibilité de 

collaboration sans faire partie du Conseil d’Administration avancée par Ph. ACHTEN. Les règlements 

devraient le cas échéant être adaptés en ce sens. 

 

POINTS PROPOSES PAR LES REPRESENTANTS DU BRABANT-AIF 

- F. OFFERMANS demande s’il n’est pas possible de supprimer le document de réaffiliation et 

d’envoyer uniquement la fiche médicale. Cela constituerait à son sens une simplification administrative. 

DAFFE signale à cet égard qu’il n’y a pas encore d’arrêtés d’exécution concernant l’obligation de la fiche 

médicale.  

- Facturation des premières affiliations : 3 clubs ayant des dettes importantes, les autres cas ont été 

résolus. Pour le futur, une facture d’avance sera adressée aux clubs afin d’éviter de bloquer les clubs à la veille de 

la compétition comme cela fut malencontreusement le cas cette saison. 

- Demande des clubs d’obtenir des factures plus détaillées : M. DEHERDER a mis en place une 

procédure permettant aux clubs de visualiser quels affiliés sont concernés par une facture et quels affiliés ont été 

ajoutés / retirés entre deux facturations, et ce par catégorie d’affiliés. 

J. RUYFFELAERT demande s’il est possible d’utiliser le même système pour les clubs provinciaux loisirs. La 

question sera posée à M. DEHERDER. 

- Demande de F. OFFERMANS quant à savoir s’il est possible de prévoir d’intégrer les coachs sur le 

listing des affiliés. Cela s’avère délicat car le coach est régulièrement affilié dans un autre club. 

- Structure du prochain championnat FRBVB ? A. DAFFE explique qu’un choix doit être fait avant le 

31 décembre afin que le règlement de compétition puisse être adapté pour cette date. Possibilité de suppression 

progressive de la N1M sur plusieurs années.  

F. OFFERMANS signale que la question a été analysée par le CP Brabant, qui estime intéressant de garder cette 

N1 comme tampon entre la Ligue B et la N2, la différence de niveau entre les deux étant telle que nombre 

d’équipes AIF risquent de « faire l’ascenseur ». Cette différence de niveau semble poser moins de problèmes en 

dames. 

 

DIVERS 

- Loisirs : accord avec le Brabant. Maintien des facilités mais obligation d’envoi des listes et de 

paiement rapides. Pas de délivrance de licence. Proposition étendue à Liège. Maintien du système classique avec 

licences pour le Luxembourg. Pas de return pour les loisirs bénéficiant des facilités. 
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Demande émise lors de la rencontre avec Liège de réactiver la journée interprovinciale loisirs. 

- Mise au point demandée par D. VAN BEVER suite à quelques interventions de C. DEMUYNCK à 

l’égard du CP Hainaut.  

Chaque partie a exposé la situation et désormais chacun s'en tiendra strictement à ses prérogatives. 

- Demande de F. POTIERS que les présidents provinciaux reçoivent les rappels adressés aux clubs de 

leur province afin de pouvoir jouer les médiateurs de dettes au besoin. 

- Interpellation de R. GRUSELIN sur les exigences imposées à un jeune qui souhaiterait se lancer en 

tant qu’entraîneur. Explications fournies par A. DAFFE, se voulant rassurantes quant au fait que le niveau 1 reste 

tout à fait accessible en termes d’accès et d’implication demandée. 

- Demande de R. GRUSELIN quant à savoir s’il n’est pas possible de mettre sur pied un formulaire 

d’évaluation des recyclages organisés. Ph. ACHTEN signale que l’information circule de toute façon très vite. 

 
 
 

 
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 

 
 

LE DOPAGE 
 

Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2014 
 
La législation sur le dopage est en constante évolution, si bien que le 17 mai 2014, le Comité 
exécutif de l'Agence mondiale antidopage (AMA) a adopté une nouvelle liste d'interdictions pour l'année 
2014. 
Ledit Comité a décidé d'ajouter le « Xénon » et l' « Argon » à la liste des interdictions, 
modifiant ainsi la section S.2.1 de la Liste. 
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AMENDES 

COMMISSION   RENCONTRES 

6-7 SEPTEMBRE 2014 

P2M MARCHE A Forfait prévu  ATHUS (P1) – VC MARCHOIS A   R05 : 25 € 

                                                           + indemnité à verser à ATHUS  Fr R4 : 20 € 

P1M FLORENVILLE Forfait  prévu pour Messancy-Florenville   R05 : 25 € 

                                                          + indemnité à MESSANCY          Fr R4 : 20 € 

13-14 SEPTEMBRE 2014 

P2M MARCHE A Forfait prévu pr MARCHE A – BOUILLON   R05 : 25 € 

P1M  ATHUS   Forfait pr  Athena (P2) – Athus (P1)    R05 : 25 € 

                                                         + indemnité à verser à ATHENA  Fr R4 : 20 € 

P2M MESSANCY FORFAIT pour absence de document de validation R20 : 25€ 

P3D LA VIERRE FORFAIT prévu pour INSD Bastogne – La Vierre  R05 : 25 € 

                                    + indemnité à verser à INSD Bastogne             Fr R4 : 20 € 

 VC STABULLOIS feuille incomplète (manque nom équipes)  R18 : 3 € 

P2M VC VirVolton      FORFAIT  pour absence de document validation R20 : 25 € 

P1D VC MESSANCY  FORFAIT pour FORRIERES – VC Messancy R05 : 25 € 

                                          +   Indemnité à verser à FORRIERES          Fr R4 : 20 € 

P2M  VC VirVolTon FORFAIT GENERAL  équipe 1ère   R07 : 150 € 

                                                       Idem           équipe Réserve    R08 : 50 € 

20-21 SEPTEMBRE 2014 

P3D VC VirVolTon  défaut C.I  LOOSVELT C    R12 : 3 € 

P1D MESSANCY FORFAIT 1ère pr absence document validé   R20 : 25 € 

                                                    Idem réserve        R21 : 15 € 
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27-28 SEPTEMBRE 2014 

P2M VC CHAMPLON FORFAIT Prévu 1ère pr Messancy-Champlon R05 : 25 € 

                                                                Idem  Réserve                  R06 : 15 € 

                                                        + indemnité à verser à Messancy  Fr R4 : 20 €  

P2D VC MESSANCY FORFAIT  non prévu  pr Messancy-Stabullois 1ère R03 : 60 € 

                                   Idem Réserve  R04 : 25 € 

P2M ATHENA défaut vignette validation HAZEE B               R12 : 3€  

P2M ATHENA défaut vignette validation KUNE F    R12 : 3€ 

P1D INSD BASTOGNE défaut présentation document ( carte coacth) R12 : 3€ 

P1D VC STABULLOIS défaut présentation document( carte coacth) R12 : 3 € 

P2D VC CHAMPLON défaut vignette LRCERF D    R12 : 3 € 

    Défaut vignette SCIUS J    R12 : 3€ 

P3D BOUILLON défaut vignette MABILLE     R12 : 3 € 

   Défaut CI SOLOVIEV C     R12 : 3 € 

   Défaut CI LISART      R12 : 3 € 

P3D VC VirVolTon  défaut CI DEPIESSE B    R12 : 3 € 

4-5 OCTOBRE 2014 

P2M VC MARCHOIS    FORFAIT prévu pour ATHENA(P2)- Marche A(P2) R05 : 25 € 

                                                     + indemnité à verser à ATHENA    Fr R04 : 20 € 

P1M MESSANCY FORFAIT prévu  pour Messancy – Bertrix(Coupe)  R05 : 25 € 

 VC MARHOIS défaut CI ROMEDENNE L    R12 : 3 € 

  VC BOUILLON défaut CI GHAZI L     R12 : 3 € 

P1D ATHENA  FORFAIT pour inscription joueuse non en ordre fiche   R20 : 25 € 

 BERTRIX feuille incomplète      R18 : 3 € 

 MESSANCY défaut C.I  TONGLET M     R12 : 3 € 

 VC MARCHOIS défaut vignette JAROSZEWSKI   R12 : 3 € 

    Défaut vignette MARTIN F    R12 : 3 € 
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11 OCTOBRE 2014 

P1M MESSANCY  défaut C.I DELOBBE     R12 : 3€ 

P3D VC VirVolTon  défaut C.I DIFFERDING    R12 : 3 € 

19 OCTOBRE 2014 

P1M MESSANCY  défaut C.I  VERBEELEN    R12 : 3 € 

P3D FLORENVILLE défaut C.I  ZACHARY J    R12 : 3 € 

25-26 OCTOBRE 2014 

P2M MESSANCY FORFAIT non prévu  contre  ATHENA   1ère  R03 : 60 € 

                                               Idem   réserve               R04 : 25 € 

                                           + indemnité à verser à ATHENA           Fr  R3 : 50 €  

P3D BOUILLON feuille incomplète (nom équipe)    R18 : 3 € 

P3D ATHENA feuille incomplète (nom équipe)    R18 : 3 € 

P3D VC SPORT feuille incomplète (défaut signature)   R18 : 3 € 

P3D VC VirVolTon  défaut C.I FEROTE     R12 : 3 € 

1er Novembre 2014 

P1D INSD BASTOGNE défaut C.I DEFOY     R12 : 3 € 

P1D ATHENA  défaut C.I PETERS V     R12 : 3 € 

   FRAIS ADMINISTRATIF POUR DEMANDE DE CHANGEMENT      

Fr R2 15 €                                                                            

LA VIERRE P1D changement  heure pour La Vierre A – La vierre B 

LA VIERRE P1D changement heure pour La Vierre A – Libin 

LA VIERRE  P1D changement heure La Vierre B – Messancy 

LA VIERRE P1D changement heure La Vierre A – Athena 

LA VIERRE P1D changement heure La Vierre – INSD Bastogne 

BERTRIX P1D changement heure VC Bertrix – VC Stabulois 

CHAMPLON P1M changement heure Champlon – Florenville 
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JAMOIGNE P1D changement heure VC Jamoigne – Bouillon 

VC STABULOIS P3D changement heure VC Stabulois – Libramont 

VC STABULOIS P2D changement heure VC Stabulois –Messancy 

LA VIERRE P3D changement date La Vierre – Messancy 

ATHENA  COUPE changement heure pr Champlon – Athena 

LA VIERRE P2D changement date La Vierre – Messancy 

ATHENA P3D changement (inversion) pour Laroche – Athena 

ATHENA  P3D chngement ( inversion) pour Athena- Laroche 

ATHENA P3D changement ( inversion ) pour VS Sport – Athena 

ATHENA  P3D changement ( inversion ) pour Athena- V Sport 

ATHENA P2D changement  date pour Athena – Bertrix 

ATHENA P1D changement date pour Athena- INSD Bastogne 

LA VIERRE P1D changement date pour La Vierre B – Athena 

LA VIERRE P3D changement date pour La Vierre – Athena 

MESSANCY P2M changement date pour V Sport – Messancy 

VC MARCHOI  P1M changement heure VC Marchois B – VC Marchois A 

LIBIN P1D changement heure Libin – La Vierre 

LA VIERRE P1D changement heure Messancy – La Vierre B 

LA VIERRE P2D changement ( inversion ) La Vierre – Forrières 

LA VIERRE  P2D changement ( inversion ) Forrières – La Vierre 

VC MARCHOIS P1M changement date VC Marchois – Florenville 

VSPORT P2M changement date  VSport – Athena 

LIBRAMONT P3D changement date Athena – Libramont 

MESSANCY P3D changement date La Vierre – Messancy 

MESSANCY P2D changement date La Vierre – Messancy 

Vir’Vol’Ton P3D changement date La Vierre – Vir’Vol’Ton 

LAROCHE P2D changement heure Laroche – La Vierre 

CHAMPLON P1M changement heure Champlon – Florenville 
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CHAMPLON P1M changement heure Champlon – VC Marche A 

VC MARCHOIS P2M changement salle VC Marchois A – Vsport 

VC MARCHOIS P1M changement heure VC Marchois – Libramont 

VC STABULOIS P3D  changement heure VC Stabulois – Bouillon 

 

AMENDE COMMISSION PRESSE 

 
Les amendes ont été appliquées en fonction des résultats transmis à l'AIF 

Amendes commission presse article 520 

 

P1 : Non communication ou communication tardive des résultats(dim après 18h) 5€ 

P2 : 2° infraction 10€ 

P3 : 3° infraction et suivantes 15€ 

 

Coupe 07-09-2014      Coupe 4-10-14 

La Vierre B P1D   5,00 € 

Messancy P2M   5,00 €    WE 11-10-14 

Messancy P1D   5,00 €    Houffalize P2D   5,00 € 

Messancy P2D   5,00 € 

WE 18-10-14 

Coupe 13-9-14      Jamoigne P1D   5,00 € 

Houffalize P2D   5,00 €    Messancy P2D   5,00 € 

Messancy P2M   5,00 € 

WE 20-9-14 

WE 25-10-14 

WE 27-9-14 

WE 1-11-14 

Recapitulatif 

 

La Vierre      5,00 € 

Houffalize   10,00 € 

Jamoigne      5,00 € 

Messancy   25,00 € 
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LES FORMATIONS . 
 

Sur l'année 2015, deux cours seront organisés : Moniteur Sportif Initiateur 
L'un spécialisé pour l'entraînement des Adultes 
L'autre pour l'entraînement des Jeunes 
 
Nous avons décidé de publier la programmation thématique par thématique dès qu'une programmation est 
terminée. 
 
IMPORTANT : Avant de participer aux Cours Spécifiques, il faut réussir les Cours Généraux 
NIVEAU 1 de l'ADEPS. 
 
Il faut s'inscrire sur le Site de l'ADEPS : www.adeps.be. Pas nécessaire d'aller aux Cours mais bien de 
réussir les examens. 
S'inscrire à temps car la liste les participants est fournie. 
 
COURS SPECIFIQUES 
 
MSIn Option Adultes 2015 
Thématique 3 ACTIVITÉ ET PERFORMANCE 
Module 1 Approche Psycho-et Socio-Motrice du Volley-Ball, par Enrique PISANI 
Ve 01/05/15 9h00-13h00 et 14h00-18h00 8 heures 
Sa 02/05/15 9h00-13h00 et 14h00-18h00 8 heures 
Sa 30/05/15 9h00-13h00 et 14h00-18h00 8 heures 
Soit 24 heures 
 
MSIn Option Jeunes 2015 
Thématique 3 ACTIVITÉ ET PERFORMANCE 
Module 2 Évolution technique et tactique du 1/1 au début du 6/6, par Enrique 
PISANI 
Di 30/08/15 9h00-13h00 et 14h00-18h00 8 heures 
Sa 05/09/15 9h00-13h00 et 14h00-18h00 8 heures 
Di 06/09/15 9h00-13h00 et 14h00-18h00 8 heures 
Soit 24 heures 
 
Un seul cours en zone centrale 
Le module 1 de la thématique 3 constitue une fin en soi pour ceux qui souhaitent obtenir une carte de 
coach C1 au départ d'une carte C 
 
Pré requis : réussite des cours généraux du niveau 2 
Inscription : à l'ADEPS 
 
COURS SPÉCIFIQUES : 
 
Thématique 3 ACTIVITÉ ET PERFORMANCE 
Module 1 : Le développement des aspects technico-tactique dans 6/6, par E. PISANI 
JE 14-05-2015 10h-13h & 
14h-19h 
8 heures Yvoir 
VE 15-05-2015 19h-22h 3 heures Yvoir 
SA 16-05-2015 09h-13h & 
14h-19h 
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9 heures 
DI 17-05-2015 09h-13h 4 heures 
Soit 24heures 
 
Thématique 3 ACTIVITÉ ET PERFORMANCE 
Module 2 : Comment établir un diagnostic technico-tactique et une méthode de travail à partir 
de l'analyse de matchs, par E.PISANI 
SA 04-04-2015 9h-13h 4 heures - 
Théorie 
Yvoir 
 
Scouting - Établir le scouting de son équipe (2 matchs) 
DI 31-05-2015 9h-13h & 14h-16h 6 heures - Théorie Beez 
Présentation de scouting réalisé (DVD) et conclusions pour le travail avec l'équipe. 
Le travail et les conclusions sont évoqués à la fin de la séance. 
Soit 10 heures 
 

 
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. 
 
 


