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Le Président et les membres du Conseil d’Administration de l’asbl 

ACVBL  vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé 

pour 2014. 

Que cette nouvelle année vous sourie à tous et vous permette 

d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, tant sportifs que 

privés, ainsi que la réalisation de tous vos vœux, même les plus fous. 

 
 
 



REUNION DU C.A. DU 05.01.2015 
 

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

1. REGLEMENTS DIVERS. 
 

a) Les différentes modifications du R. O. I.  A. I. F. votées lors de la dernière Assemblée 
Générale du 20.12 dernier ne devraient avoir aucun impact sur nos différents règlements 
provinciaux. 

b) Le CA s’est penché sur l’article 25 du R. O. I. provincial relatif à la recevabilité des 
réclamations et l’a amandé comme suit : 

 
ARTICLE 25  

 
RECEVABILITE  

 

Pour être recevable, une réclamation doit: 

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

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

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

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

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

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

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

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

à partir du jour des faits à 24.00 h. 

Lorsque la réclamation émane du Conseil d’Administration de la province, le délai de 5 

jours est supprimé afin que le Conseil d’Administration Luxembourg puisse prendre le 

temps requis pour s’informer. 

 

c) Des discordances ont été constatées dans le document d’homologation envoyé aux 
clubs pour établir un cadastre des salles.  En effet, les codes minimum requis sont 
au nombre de 10 alors que les codes d’homologation à entourer par les clubs sont 
au nombre de 12.  Cependant, comme la majorité des clubs a déjà complété ce 
document, le CA estime inutile l’envoi d’un nouveau document qui pourrait 
davantage perturber qu’aider. 

2. ASSEMBLEE GENERALE A.I.F. DU 20.12.2014. 



 
a) Un petit compte-rendu de l’AG est effectué.  La présidence est assurée par C. 

Lemoine en l’absence du président A. Daffe, cloué à la maison suite à une mauvaise 
chute.   

b) Le budget est bien présenté et, pour être encore mieux, il devrait être accompagné 
des chiffres du bilan écoulé.  Cela n’était pas encore possible puisque une 
réorganisation de la comptabilité vient d’être réorganisée. 

c) Ensuite, E. Davaux, responsable statuts et règlements a présenté les différentes 
propositions avant d’être votées. 

d) Il n’y a pas eu d’élections puisqu’il n’y avait pas de candidature au poste de 
responsable beach-volley. 

 
3.  TRESORERIE. 

 
a) Messancy et Marche n’ont pas payé leur dernière facture.  Un rappel va leur être 

adressé et ensuite, en cas de non-paiement, le règlement sera de stricte application. 
b) Le trésorier remet ensuite la situation comptable arrêtée au 04.01.2015, situation 

qui est analysée et commentée. 
c) La facture des Ets Allard relative aux équipements des équipes de sélection a été 

payée. 
 

4. INTERPROVINCES DU 04.01.2015. 
 

a) Les interprovinces du 04.01.2015 à Perwez se sont avérées très positives à plus d’un 
titre.  Les responsables ont pu compter sur la présence de 8 garçons et de 12 filles.  
Nos représentants ne font plus que de la figuration, maintenant, ils gagnent des sets 
et les scores montrent à souhait qu’ils sont capables d’apporter une réelle opposition 
aux équipes des autres provinces. 

b) Les responsables constatent également qu’il existe une réelle collaboration des 
parents dans cette organisation, et même une certaine complicité.  Et c’est de très 
bon augure pour l’avenir. 

c) Ils ont pu enfin porter un équipement propre à la sélection.  Il est dommage que les 
armoiries de la province ne soient pas plus voyantes.  Il serait utile d’y apposer un 
flocage sur le dos, en grand, « Luxembourg » pour montrer leur appartenance. 

d) Les membres du CA sont favorables à l’organisation d’un entraînement mensuel 
avec ces jeunes. 

 
5. CHAMPIONNATS DIVERS. 

 
a) Les tournois des championnats de mini-volley ont repris et il n’y a pas de nouvelles 

équipes inscrites. 
b) Au niveau du championnat loisir, le responsable de la commission n’a pas reçu 

l’intégralité des résultats. 
c) Les 28 et 29 mars prochain ont été bloqués pour organiser le championnat des 

jeunes.  Il serait temps de s’intéresser à l’endroit où cette compétition aura lieu. De 
même, le formulaire d’inscription devrait incessamment être envoyé aux clubs. 

d) Le match de coupe Stabulois – Athena n’a pas eu lieu.  Comme le prochain tour est 
programmé le 14.02.2015, ce match devra se dérouler avant cette date. 



 
6. DIVERS. 

 
a) Le rapport du CA du 01.12.2014 est approuvé. 
b) Alors que des rétrospectives de différents sports ont déjà été publiées dans la presse 

écrite, rien n’a été publié sur le volley-ball.  L’an dernier à pareille époque, notre 
correspondant nous avait demandé de présenter quelque chose.  A ce jour, rien 
encore cette année. 

c) Comme dans le règlement de compétition, il n’est pas stipulé qu’il y a obligation 
pour les arbitres de participer à une formation en cours de championnat, l’annonce 
faite dans le dernier rapport de l’organisation d’une telle formation est donc sans 
objet. 

d) A ce jour, 11 clubs ont complété le document d’homologation pour établir un 
cadastre des salles.  Il semblerait que certains clubs n’ont pas répondu parce que 
leur demande d’homologation avait déjà été faite.  Comme il s’agit d’une demande 
provinciale pour établir un cadastre, un rappel sera adressé aux clubs n’ayant pas 
encore répondu.  

e) Lors de la fête du sport du 27.11.2014, les représentants provinciaux à cette 
manifestation ont remis une demande de subsides au Ministre des sports ainsi 
qu’une au Député provincial chargé du sport P. Adam, cette demande concernait les 
sélections provinciales.   Il est regrettable qu’à ce jour, aucune réponse n’a été 
donnée, ni de la part du Ministre, ni de la part du Député.  Les membres du CA se 
demandent ce qu’ils peuvent encore faire pour obtenir une réponse. 

f) Le CA n’a pas encore tranché quant à l’utilité d’investir dans l’achat d’un 
projecteur.  Des recherches ont été faites pour connaître dans quelle fourchette de 
prix se situerait la dépense, mais aucune décision n’a encore été prise.  Le point sera 
remis à l’ordre du jour de la prochaine séance du 09.02 prochain.   
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COURS  MONITEUR INITIATEUR  
OPTION ADULTES 

 2015  
 

 

CONDITIONS GENERALES : 

 

- Etre âgé de 17 ans + 1 jour et avoir atteint l’âge de 18 ans à la fin de la formation. 

- Affilié dans un club de l’A.I.F./F.R.B.V.B. asbl. 

- Avoir réussi au préalable les Cours Généraux 

MONITEUR INITIATEUR ADEPS (voir Site ADEPS). 

- Droit d’inscription : 215 € à verser sur le Compte de l’AIF./FRBVB   

- BE16 0353 2657 3274 (GEBABEBB) avant la participation au premier cours.  Cette inscription 

comprend les droits d’homologation du brevet au niveau de l’ADEPS. 



- Le Stage est inclus dans la formation générale. 

- Le Cahier des Charges (voir Site A.I.F.) reprend les conditions de réussite et le mode de 

délibération. 

 

Dans tous les cas, être en tenue de sports avec des semelles non marquantes. 

 

TITULAIRE  DU  COURS : 

 

A. DAFFE - Secrétariat A.I.F. 

Rue de Namur,  84 

5000 (BEEZ) NAMUR 

 

 

 

  CHARGES DE COURS :   

  

Enrique PISANI 

Dominique BLAIRON 

Christian MOUILLET 

Adrian COTORANU 

Zoé LACROSSE 

Pierre VANSPAUWEN 

Denis VAN BEVER 

Albert DAFFE 

 

 

 

       RESPONSABLES STAGE : 



  

Alexandra SEPP 

Adrian COTORANU 

Dominique BLAIRON 



MONITEUR INITIATEUR OPTION ADULTES 
2015 

Vendredi  1 MAI 2015 
 
9h00-13h00 
 

14h00-18h00 

 
 
 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFORMANCE 
 
Module 2 : L’évolution technique et tactique des 1ers modèles de 6/6 

 

Par Enrique Pisani à Nalinnes 
Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez 

Rue des Monts, 18 

6120   NALINNES 

 
                                                                                8 heures                                                                 

Samedi 2 MAI 2015 
 

9h00-13h00 

 

14h00 – 18h00 
 
 
 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFORMANCE 
 
Module 2 : L’évolution technique et tactique des 1ers modèles de 6/6  

 

Par Enrique Pisani à Nalinnes 
Centre sportif Jules Roulin-Dorvillez 

Rue des Monts, 18 

6120   NALINNES 

 
                                                                     8 heures 

Dimanche 10 MAI 2015 
 
9h00 – 13h00 
 
14h00 – 18h00 
 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE  
 

Module 3A : Types de séances, rôle de l’entraineur, bases de     
planification (ANIMATEUR) 

 
Par Dominique Blairon à Limal 
A la Salle de Limal 
Rue Charles Jaumotte,  156 
1300 LIMAL 
                                                                    8 heures   

  



Samedi 23 MAI 2015 
 
9h00 – 11h00 
 
 
 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE  
 

Module 2 : La didactique en questions 

 

Par Christian Mouillet à Champlon  
Centre sportif de Champlon 
Rue Saint-Quoilin 
6971 CHAMPLON 
                                                                                2 heures 

Samedi 23 MAI 2015 
 
11h15 – 18h15 

 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE  
 
Module 1 : La préparation, l’organisation, l’animation d’une séance. 

 
Par Christian Mouillet à Champlon  
Centre sportif de Champlon 
Rue Saint-Quoilin 
6971 CHAMPLON 
                                                                           7 heures    

Dimanche 24 MAI 2015 
 
9h00 – 13h30 
 
13h30 – 19h00 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE  
 

Module 1 : La préparation, l’organisation, l’animation d’une 
séance. 

 
Par Christian Mouillet à Champlon  
Centre sportif de Champlon 
Rue Saint-Quoilin 
6971 CHAMPLON 
                                                                               9 heures 

Samedi  30 MAI  2015 
 
9h00 – 13h00 
 

14h00 – 18h00 

 
 
 
 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFORMANCE 
 

Module 1 : Approche psycho- et –socio –motrice du volley-ball 

 
Par Enrique Pisani à Champlon 
Centre sportif de Champlon 
Rue Saint-Quoilin 
6971 CHAMPLON 
                                                                                 8 heures 



Samedi 6 JUIN 2015 
 

9h00 – 13h00 

 

14h00 – 18h00 

 
 
 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE  
 

Module 5 : L’exercice ouvert 

 

par Dominique Blairon à Limal 

A la Salle de Limal 

Rue Charles Jaumotte,  156 

1300 LIMAL 

 

 8 heures 

Samedi 20 JUIN 2015 
 
9h00 – 11h00 
 
 
 

THEMATIQUE 4 : SECURITE ET PREVENTION 
 

Module 1: La responsabilité du MSI en matière de sécurité          et 

de prévention 

 
Par Pierre Vanspauven à Beez 
Siège A.I.F.  
Rue de Namur, 84 
5000 BEEZ 

                                                                                     2 heures 
Samedi 20 JUIN 2015 
 
11h15 – 13h15 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL ET 
LEGISLATIF 

 
Module 1 : Le MSI et ses responsabilités dans le cadre de 

l’institution « club » et « fédération » 
 
Par Albert Daffe à Beez  
Siège A.I.F.  
Rue de Namur, 84 
5000 BEEZ                                                                                      
 2 heures 

Samedi 20 JUIN 2015 
 
14h00 – 16h00 
 

THEMATIQUE 5 : ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 
 

Module 1 : Ethique et hygiène 
 
Par Zoé Lacrosse à Beez 
Siège A.I.F.  
Rue de Namur, 84 
5000 BEEZ                                                                                      
                                                                                2 heures     



Samedi 20 JUIN 2015 
 
16h15 – 20h15 
 
 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL ET 
LEGISLATIF 

 
Module 2 : L’arbitrage 

 

Par Denis Van Bever à Beez 
Siège A.I.F.  
Rue de Namur, 84 
5000 BEEZ                                                                                      
                                                                                4 heures     

Dimanche 21 JUIN 2015 
 

9h00 – 13h00 

 

14h00 – 18h00 

 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 

 

Module 6 : Les « games like » 

 
Par Adrian Cotoranu à Jambes 

Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES    

 

 8  heures 

Samedi 27 JUIN 2015 
 

9h00 – 13h00 

 

 

 

THEMATIQUE 5 : ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

Module 2 : Ethique, communication, management 

Par Dominique Blairon à Limal 

A la Salle de Limal 

Rue Charles Jaumotte,  156 

1300 LIMAL 

 

 4 heures 

Mardi 30 JUIN 2015 

 

à 19h00 

EXAMEN ECRIT  
 
A siège A.I.F.  
Rue de Namur, 84 
5000 BEEZ   
                                                                                     



 

 

 

 

 

STAGE 
 
L’heure et endroit à déterminer                            20 heures 
 



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

COURS MONITEUR INITIATEUR  

OPTION ADULTES  

2015 
 

NOM : ……………………………………………….. Prénom : …………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

                .………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………. 

Adresse e-mail : …………………………………………..@................................................... 

Date de naissance : ………………………………………… 

Club : …………………………………………………………………………………………. 

 

participera aux prochains cours spécifiques MONITEUR INITIATEUR OPTION ADULTES 2015 

 

 

Je verse la somme de 215 euros au Compte de l’A.I.F. /F.R.B.V.B. – 1030 BRUXELLES 

n° BE16 0353 2657 3274 – GEBABEBB 

 

Mention/ communication obligatoire lors du paiement  « MSIn ADULTES 2015 Nom + Prénom » 

 

 

A renvoyer au Secrétariat A.I.F., Rue de Namur, 84 – 5000 BEEZ 

Fax : 081/26.23.97  – Mail : coachs@volleyaif.be et aif@volleyaif.be  

 

 
 

La participation à partie du cours est possible au titre de formation continue. 
Contacter le service coachs  



 FORMATION CONTINUE 2015   NIVEAUX 1 ET 2  
  
 Un entraîneur ayant déjà obtenu un brevet peut s'inscrire (formalité obligatoire) auprès du service 
coachs pour participer à un ou plusieurs exposés des cours spécifiques. (droit de participation fixé en 
fonction du volume d cours suivis)  
Des points seront attribués à cette participation comme lors des clinics.  
Cette participation est d'autant plus intéressante pour les cours nouveaux au programme.  

 

AMENDES 

COMMISSION  RENCONTRES 

 

15-16 Novembre 2014 
P1D INSD Bastogne  FORFAIT prévu   pour VC STABULOIS – INSD Bastogne     R05 : 25 € 

                                                                  Idem Réserve                           R06 : 15 € 

                                                       + indemnité à verser à VC Stabulois  Fr R4 : 20 € 

6-7 Décembre 2014 
P3D  FORRIERES FORFAIT prévu pour VC Sport – Forrières    R05 : 25 € 

                                Idem réserve                                        R 06 : 15 € 

         + indemnité à verser à VC Sport       FR R4 : 20 € 

P3D   BERTRIX             FORFAIT prévu pour VIRVOLTON – VC Bertrix           R 05 : 25 € 

                        Idem Réserve                             R04 : 15 € 

            + indemnité à verser à VIRVOLTON   R 04 : 20 € 

P3D   ATHENA      Forfait pour absence de document de validation                         R 20 :  25 € 

                                    ( rencontre du 7/12/2014  Laroche – Athena ) 

8 Novembre 2014 
P1D   LA VIERRE  défaut licence Jourdan M    R12 : 3 € 

15 Novembre 2014 
P2D   VC STABULLOIS défaut CI  VanWaerbeek E      R12 : 3 € 

22 novembre 2014 
P1 D VC BERTRIX         défaut CI GERARD A     R12 : 3 € 

P2M MESSANCY  défaut CI Blampain L     R12 : 3 € 



29 Novembre 2014 
P3D MESSANCY            défaut CI Marquet F                          R12 : 3 € 

P3D ATHENA     défaut vignette validation Coenen    R 12 : 3 € 

7 décembre 2014 
P2D MESSANCY          défaut CI  Cherdon C      R12 : 3 € 

 
FRAIS ADMINISTRATIF POUR DEMANDE DE 

CHANGEMENT  
                                                                                                                                    Fr R2 : 15 € 

 

INSD Bastogne  P1D changement d’heure contre La Vierre ( 23/11/14) 

MESSANCY  P2M changement date Messancy – Stabullois ( 8/11 au 6/2/15) 

FORRIERES  P3D changement heure Forrières – Athena 

VC STABULLOIS P3D changement d’heure Stabullois – Forrières (22/11/14) 

MESSANCY  P2D changement lieu de rencontre Messancy - Stabullois ( Spetz) 

MESSANCY  P3D changement horaire Messancy - Athus  

MESSANCY  P3D changement lieu et horaire  Messancy – Athus 

MESSANCY  P2D changement lieu et horaire Messancy – Stabullois 

MESSANCY  P1M changement lieu et horaire Messancy – Florenville 

VC MARCHOIS  P1M changement date et heure VC marchois – Athus ( 6/12 au 20/12) 

LA VIERRE  P2D changement date La Vierre – Bertrix 

Fémina Bastogne P1D changement horaire Fémina – INSD 

Fémina Bastogne P1D changement horaire Fémina- Jamoigne 

ATHUS  P1M changement date Athus – Marche  A 

MESSANCY  P2M changement date Messancy – Marche  A 

MESSANCY  P3D changement date Messancy – Athena 

MESSANCY  P2D changement date Messancy – Houffalize 

MESSANCY  P1D changement date Messancy – Libin 



MESSANCY  P3D changement date Messancy – Laroche 

MESSANCY  P2D changement date Messancy – Forrières 

MESSANCY  P2M changement date Messancy – Athena 

MESSANCY  P1D changement date Messancy – Bertrix 

VC STABULLOIS P2D changement date Stabulois – Athena ( 13/12 au 20/12) 

LA VIERRE  P2D changement heure La Vierre – Messancy 

ATHUS  P1M changement date Athus – Messancy 

LA VIERRE   P1D changement date La Vierre B – La Vierre A 

LIBRAMONT  coupe changement de salle Libramont – Marche B 

 

 

 

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 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

 

 

 



Les prix du Fair Play 
Catégorie : AIF  

Témoin ou auteur d'un geste de Fair Play? 

Envoyez-nous vos candidatures! 
Comme chaque année depuis 2010, l’asbl Panathlon Wa llonie-Bruxelles récompensera les 

sportifs francophones ayant fait preuve d’un compor tement Fair Play. C’est pourquoi nous 

appelons le monde sportif à nous informer, dès main tenant, des gestes, attitudes ou initiatives 

Fair Play qui ont marqué 2014.  

  

  

« Un athlète qui prévient un concurrent de son erreur, un entraîneur qui demande à 

ses joueurs de laisser l’adversaire marquer, une enfant qui donne sa médaille à une 

concurrente déçue… Tous ces gestes existent et se déroulent sur nos terrains de 

sport, plus souvent que l’on ne pourrait le penser. Ils constituent l’essence même de 

l’esprit sportif et font partie intégrante du sport comme on aime tous le voir et le 

pratiquer. C’est pourquoi le Panathlon Wallonie-Bruxelles a à cœur de récompenser 

leurs auteurs » déclare Philippe Housiaux, Président du Panathlon Wallonie-Bruxelles. 

Envoi des candidatures :  

Les candidatures sont à envoyer au Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL 

Par courrier : Avenue du Col Vert, 5 à 1170 Bruxelles 

Par mail : info@panathlon.be  

Ou via le formulaire en ligne 

 Qui peut y prétendre? :  

Tous les sportifs affiliés ou non à une Fédération reconnue peuvent se porter candidats, l’unique 

condition étant que le geste ou l’initiative proposée ait eu lieu en 2014. 

Le règlement et les critères d’attribution peuvent être consultés sur notre site 

http://www.panathlon.be/nos-actions/axe-sport/les-prix-fair-play/. 

 



 

 

 



VIRTON  

Volley, judo et tennis de table sur le podium 
Source: lavenir 

• Georges VAN DEN ENDE 

 
Entre l’échevin des Sports et le maire, Laurie Fizaine, Denis Nguyen et Georges Colas. 

EdA 

Abonnez-vous à L’Avenir à partir de 4.75€ 
Le volley-ball, le tennis de table et le judo: trois disciplines mises à l’honneur lors de la 
proclamation du mérite sportif communal 2014. 

«Avec plus d’une quarantaine de clubs, Virton est vraiment une commune sportive» Comme le veut la 
tradition, en ce 26 décembre, dans les salons de l’hôtel de ville, c’est devant une assemblée de 
représentants de ces clubs que Michel Thiry, l’échevin des Sports, encadré par le maire et des élus 
communaux, a eu le plaisir de proclamer les trois lauréats du mérite sportif communal de l’année 2014. 
Volley, tennis de table et judo  
Des représentants de trois disciplines ont été mis à l’honneur. Par ordre «d’entrée en scène», c’est le titre de 
l’animateur sportif de l’année qui a été remis à Georges Colas, le créateur du club de volley 
Vir’Vol’ton. «La passion du volley et le contact avec les jeunes l’ont motivé dans la création de son club 
en 2013. Depuis lors, 80 volleyeurs se sont affiliés dans cinq équipes de mini-volley, deux provinciales, 
deux de deuxième provinciale et une de loisirs. Après 15 mois d’existence, Vir’Vol’ton est le 4e club de la 
province.» 
Le second sportif mis a l’honneur, l’espoir sportif de l’année a quant à lui 10 ans. «Il avait 7 ans en 2011 
lorsque Denis Nguyen a poussé la porte du TT Sud Télécom, le club de tennis de table virtonnais. Avec 
trois entraînements par semaine et des stages techniques, il a très vite montré une excellente anticipation 
doublée d’un coup droit foudroyant. Et il travaille dur pour améliorer ses déplacements». Résultat, les 
titres provinciaux et de promotion se sont succédé. Denis, avec 66 victoires sur 83 matches disputés, s’est 
classé 3e lors des interclubs DIV VI 2013-2014. 
Quant au mérite sportif, il a été enlevé à l’issue de nombreux ippons par Laurie Fizaine, sociétaire du Royal 
Judo Club Gaumais depuis l’âge de 13 ans. «C’est à cet âge qu’elle commence à suivre les cours de deux 
ceintures noires: André Montfort (6e Dan) et son papa Jean-Marie Fizaine (4e Dan). À 17 ans, lors de son 
entrée à l’école royale militaire, elle continue un entraînement intensif, battant lors des championnats de 



Belgique universitaires de 2011 et 2012, tous ses adversaires par ippon, dont la vice-championne de 
Belgique. Laurie sera reprise en tant quespécialiste judoà l’école royale militaire.» 
Bref, aujourd’hui celle qui a été trois fois championne de Belgique universitaire en 2011, 2013 et 2014, 
continue à persévérer dans le judo vers une ceinture noire malheureusement délaissée par des études 
difficiles et exigeantes. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Pour cette année 2015, l’AISF a souhaité 

moderniser sa formation de dirigeants de clubs 

sportifs afin d’y apporter du nouveau contenu et 

une plus grande flexibilité. 

 

Dorénavant, 2 sessions de cours généraux seront 

organisées. Ces cours généraux seront répartis sur 

21 heures et aborderont des matières 

transversales à tous les dirigeants de clubs. 

Viendront s’ajouter à cela 9 heures de cours à 

options à choisir parmi une liste de plus de 10 

propositions. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le programme des 2 sessions de 2015. 

 

Légende 

En vert, les cours généraux obligatoires 

En orange, les cours à options 

En rouge, les examens 



 

 

 

Les inscriptions seront disponibles à partir du moi s de janvier sur le site de l’AISF.  

 

Pour pouvoir prétendre à l’homologation, il sera nécessaire de suivre tous les cours généraux ainsi que 9 

heures de cours à option. A noter qu’il n’y a pas d’examen pour les cours à option. 

Important également, les cours à options peuvent être choisis à n’importe quel moment de l’année, selon 

vos préférences. 

 

Un descriptif plus détaillé des conditions sera également publié à l’ouverture des inscriptions en janvier. 

 

Pour tout complément d’information vous pouvez-vous adresser à Thibaut Dosquet à l’adresse 

formation@aisf.be 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


