
   

 
 

Bureau de dépôt   5000    Beez      

 
Editeur responsable :                                                                 
A.I.F.-F.R.B.V.B. – Comité Provincial du Luxembourg 
Guy Burton – Rue de Namur, 84 – 5000 Beez             

       
   
Bulletin n° 08 du 27 janvier 2015  
 
  

 SAISON 2014 - 2015   

 

      
BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES CLUBS DE          

VOLLEY-BALL DU LUXEMBOURG (A. C. V. B. L.)                   
DE L’A. I. F. ASBL 

www.volleylux.com 

 
Périodique paraît toutes les 3 semaines (excepté en juillet) 



 

 

 



Volley 
  Sommaire  

   
     3 
      
      

Lux 
  Secrétariat                                  P.     à  
      
      
  Commission des rencontres         P.   à    
      

         
     Commission d'Arbitrage               P.      à   

Bulletin Officiel de l'asbl "Association des       

clubs de Volley-ball de la Province du      

Luxembourg"   A. C. V. B. L. Commission des st. et règl.         P.      à   
         

N° 07 du 06 janvier 2015       

saison 2014 - 2015   Commission Beach-volley            P.      à   
         
Administration - abonnements        
Guy BURTON     Commission Technique               P.      à    
Le Pas de loup, 38        
6791 - GUERLANGE        
� 063/38.99.63     Article d'intérêt général                 P.      à        
         
Composition - Mise en page        
Guy BURTON         
         
Abonnements         
15 numéros par année 30,- €    Commission mini-volley Commission jeunes 

à verser au compte 068-2077241-13   Georges COLAS Anne-Marie HABETS 

de A.I.F.-F.R.B.V.B. - C.P. Luxembourg   Rue des Tilleuls, 28 Rue Neuve, 77 

     6760 ETHE  6890   REDU 

Les articles publiés dans notre revue n'engagent   063/57.07.32  P. 061/65.65.77 (P) (TEL + FAX) 

que leurs auteurs tant par le texte que pour   ou 0479/40.69.33 (GSM) B. 061/23.13.08 (TEL) 

l'opinion qu'ils expriment.    E-Mail :gh.colas@gmail.com E-Mail :am.habets@gmail.com  
            

Président provincial Commission des rencontres Comm ission technique Représent. des joueur/euses 

Michel FORGET   Anne-Marie HABETS  Sonia LAURENT  
Rue d'Avioth, 15   Rue Neuve, 77    Hierlot, 8 bte 2 

6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 6890   REDU   Poste vacant 4990   LIERNEUX 

063/57.68.38  (TEL P + fax) P. 061/65.65.77 (P) (TEL + FAX)  080/40.03.21 ou 0495/12.51.81 
E-Mail : 
michelforget15@gmail.com B. 061/23.13.08 (TEL) 

 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 

  E-Mail :am.habets@gmail.com     
          

Secrétaire provincial Commission d'arbitrage 
Commission 
propagande/Presse   

Guy BURTON   Léopold HAAGER Bernard VALENTIN   
Le Pas de Loup, 38 Rue des Tanneries, 2 Rue Grande, 42    
6791   GUERLANGE 6840   NEUFCHATEAU 6971   CHAMPLON   
063/38.99.63  (TEL + FAX) 061/27.71.11  (TEL + FAX) 0498/22.26.60    
E-Mail : guy.burton@skynet.be E-Mail : leopold_haager@hotmail.com E-Mail : b.valentin@volleylux,com   
          
Trésorier provincial  Cion statuts et règlements Co mmission beach-volley et loisir   
Jean-Louis MASSART Roger GRUSELIN Georges COLAS    
Rue du Panorama, 41 Rue des Combattants, 47 Rue des Tilleuls, 28   
6791   ATHUS  6880   BERTRIX   6760 ETHE    
063/38.62.91 (TEL) 061/41.19.76  (TEL + FAX) 063/57.07.32 ou 0479/40.69.33   
063/38.84.00 (FAX) E-Mail : gruselinr@hotmail.com E-Mail :gh.colas@gmail.com   
E-Mail : jl.massart@skynet.be            
 Le site de l'A. C. V. B. L. : http://www.volleylux. com   



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

 

REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 1er DECEMBRE 2014 (19h30 à BEEZ) 

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

Th. LEFEVRE, C. LEMOINE 

Excusés : D. BLAIRON, A M HABETS, S. HENNAUT, J-P HEYMANS 

SECRETARIAT 

• Une cinquantaine de désaffiliations tardives. 

• +/- 250 libérations de joueurs par les clubs, mais dans l’attente des éventuels envois postaux 

retardés et de clôture des dernières vérifications. 

AG DU 20 DECEMBRE 

• Budget 2015 : établi sur base des dépenses des 3 premiers trimestres 2014. Numérotation 

suivant le plan comptable de l’administration. Léger déficit mais grosses incertitudes (subsides de 

fonctionnement, contenu des plans-programmes, assurance tributaire du nombre d’affiliés, etc.). 

Possibilité de réduction au niveau des assurances voitures. Compte « travaux » toujours bloqué 

mais libérable au besoin. 

Proposition de stopper la sélection G 97-98 dès janvier 2015 pour des raisons d’économies et vu 

les grosses difficultés de sélection rencontrées. Après discussion, maintien de cette sélection 

mais uniquement match première et désignation d’un seul arbitre, et ce à compter du 21 

décembre 2014. A. DAFFE prévoit une communication pour le site. J-C BACCUS préviendra les 

responsables des désignations. 

Demande d’E. DAVAUX d’avancer le match première à 10h45 pour faciliter la gestion des 

infrastructures lors des autres matchs de la journée. Les F 98-99 joueront également à 10h45 

(plus de match réserve, un seul arbitre). 

Maintien de deux arbitres pour la sélection G 99-00 (souhait d’apport d’arbitres « locaux »). 

F 00-01 : un arbitre désigné. Maintien de matchs première + réserve. 

Pas de Mies prévu en 2015. 

Economie intégrée dans le budget : 1.000 € pour chaque club de top et pour les centres de 

développement, un bas de laine étant prévu pour couvrir les éventuelles carences 

organisationnelles de clubs lors de grandes organisations de type Coupe d’Europe. 

Pistes de réflexion pour réaliser des économies : 

o proposition de mettre fin à la gratuité de la carte de coach « X ». A voir pour une 

prochaine AG ; 

o modification de l’inscription au championnat qui est inchangée depuis des années ; 

o frais kilométriques (moins élevés dans d’autres fédérations) ; 

o frais des interprovinces ; 

o return aux provinces. 

• Propositions de modifications de règlements : 

Pour la réunion de CS du 6 décembre, E. DAVAUX compte passer les diverses modifications 

proposées en revue et demander si des amendements sont souhaités. 

Demande d’E. DAVAUX qu’il y ait solidarité / unanimité de la part du CA à l’égard des 

propositions de modifications de règlements introduites au nom de ce dernier. 



Proposition relative à l’article 100 du ROI : demande de M. DEHERDER de préciser que les deux 

adresses communiquées par les clubs soient celles du président et du secrétaire. 

Proposition de simplification de la procédure en matière de tournois / matchs amicaux : J-C 

BACCUS s’inquiète de ce qu’il adviendra de l’arbitrage de ces rencontres amicales et tournois. Il 

précise que ces rencontres servent régulièrement d’entraînement pour les arbitres et exprime la 

volonté de garder un arbitrage correct pour les matchs « de haut niveau ». 

TOUR DES COMMISSIONS 

Jeunes 

• Finales francophones des 16 et 17 mai 2015 : réservation des 2 grandes salles du Blocry pour les 

2 jours. Objectif de parvenir à une opération blanche ou à un léger bénéfice en réduisant au 

maximum les coûts (arbitres, t-shirts etc.). 

Demande de F. BREEKPOT de prévoir les minimes F & G le même jour (samedi), le dimanche 

semblant être un jour de communions solennelles. Accord sur ce point. Demande sera introduite 

pour obtenir un terrain supplémentaire pour le samedi. 

Arbitrage 

• Réunion CFA le 19/11. Tentative d’aplanissement de quelques tensions avec une paire d’arbitres. 

J-C BACCUS a adressé un rappel afin d’éviter les désignations dans les séries dans lesquelles les 

arbitres sont « concernés » (joueurs, coachs, etc.). Volonté également exprimée que les 

désignations des arbitres soient établies davantage sur base du niveau des arbitres qu’avec une 

volonté de faire plaisir à tout un chacun. 

• L’organisation de formations spécifiques par F. VAN HECKE destinées à des arbitres prometteurs, 

prévue depuis un moment, se met en route. Première réunion prévue le dimanche 14/12. 

• Réunion de formation fixée au 16/01/2015 à Jambes. 

Rencontres 

• Th. LEFEVRE veillera à un meilleur suivi des listes de forces au niveau publication sur le Portail. A 

la demande d'E. DAVAUX, Th. LEFEVRE va tester le système existant sur le Portail pour permettre 

une lisibilité plus rapide des listes de forces. 

• Evocation du match modifié Axis Guibertin / Lennik : J-C BACCUS signale qu’il a adapté lui-même 

le match sur le Portail dans un souci que les arbitres « et le lecteur beta » ne soient pas informés 

à la dernière minute. 

Communication 

• Rafraîchissement du site AIF réalisé par M. DEHERDER. Présentation modifiée mais pas de 

changements au niveau des informations. 

Statuts et règlements 

• E. DAVAUX revient sur le courrier adressé par le CP Brabant-AIF au sujet des listes de forces et 

demande s’il est possible d’optimaliser l’encodage de la participation des joueurs afin de faciliter 

le travail de vérification des responsables provinciaux. A. DAFFE souligne que l’encodage peut 

être réalisé par le personnel de l’AIF. M. DEHERDER signale également sa disponibilité à cette fin. 

• Dans ce contexte, A. DAFFE relève certains abus constatés au niveau de la participation au jeu 

des moins de 18 ans et la nécessité d’une réflexion pour modifier les règlements afin de définir 

un niveau minimal en dessous duquel l’affilié de moins de 18 ans ne peut évoluer. 

• Avancée dans le travail d’adaptation de la partie compétition du ROI et du règlement de 

compétition. E. DAVAUX soumettra les textes pour remarques avant la prochaine réunion de CA. 

• Proposition d’E. DAVAUX de prendre part, dans la mesure du possible, à une rédaction la plus 

optimale possible de la version française des règlements FRBVB. 



• A. DAFFE revient dans ce cadre à la composition future des séries FRBVB. Seule chose acquise à 

ce stade est que la Ligue A Messieurs jouera à 11 équipes en 2015-2016 et 12 équipes en 2016-

2017. Les « regulations » seront allégées. 

Décision à prendre au niveau Ligue B et N1 Messieurs pour le 18/12. 

Réunion imminente prévue entre les clubs de Ligue A Dames pour sonder les souhaits des clubs. 

DIVERS 

• C. LEMOINE demande pourquoi la convention entre la commission technique qui représentel’AIF 

et le CD de Guibertin n’est pas respectée, le club de Guibertin ne fournissant pas de marqueur 

lors des matchs de sélection garçons. Il est répondu que lerèglement de compétitionprécise qu’il 

appartient, lors des rencontres des sélections AIF, auclub visiteurde fournir un marqueur. Les 

clubs ont eu leur attention attirée sur ce point lors de la réunion pré-calendrier et, suite à la 

demande expresse de Michel FORGET, aucun club n’a émis de remarque négative à ce sujet. C. 

LEMOINE précise que le règlement de compétition n’a pas autorité sur la convention conclue 

entre l’AIF et un CD. 

• Retour sur l’ancien contrat de back-up informatique. Arrangement financier avec le fournisseur 

pour mettre fin au contrat avant terme, celui-ci étant devenu inutile. 

• Situation « en attente » pour le contrat relatif aux caméras. Malgré le détournement de matériel, 

le contrat court toujours. Affaire entre les mains d’un avocat. 

• Plus de contrat « défibrillateur ». A réfléchir pour le futur. 

• Proposition de tenir la première AG AIF 2015 le samedi 18 avril 2015. A confirmer. 

Prochaine réunion de CA le lundi 12 janvier 2015 à 19h30 à BEEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION DE CONSEIL STRATEGIQUE DU 6 DECEMBRE 2014 (9h30 à BEEZ) 

 

Présents : 

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

C.A. AIF : E. DAVAUX (invité pour la partie règlements) 

Provinces / Région : 

Brabant :  F. OFFERMANS, J-P SOHY, P. VANDER VORST 
Hainaut : F. POTIERS, D. VAN BEVER 
Liège : Ph. ACHTEN, J. RUYFFELAERT 
Luxembourg : G. BURTON, R. GRUSELIN 
Namur :  C. CRAMAZOU, J-L LEGRAND 
R.V.V. : G. SOIRON 

Excusée :  A-M HABETS 

 

Assemblée générale du 20/12/2014 

Présentation des propositions de modifications de statuts / R.O.I. par E. DAVAUX. 

Propositions du C.A. AIF 

1. Statuts : simple refonte des textes et mise en conformité avec les nouvelles obligations décrétales. 

Confirmation faite à R. GRUSELIN que c’est toujours la dénomination « Communauté française » qui 

est inscrite dans la constitution. 

2. « AIF » => « association » : question de toilettage et efficacité (en cas de futur changement de 

dénomination p.ex.). 

3. Formalités administratives : Ph. ACHTEN évoque la situation de Liège, qui utilise une adresse e-mail 

générique qui est ensuite redirigée vers (au minimum) président et secrétaire de club. C. DEMUYNCK 

évoque la demande formulée par M. DEHERDER en C.A. de préciser que les 2 adresses mentionnées 

par le club soient celles du président et du secrétaire, ce à quoi se conforme en tous les cas Liège, bien 

que par redirection.  

4. Documents administratifs : E. DAVAUX revient sur le contexte de cette adaptation (1/ coach ayant 

officié durant plusieurs rencontres sans la carte de coach adéquate, et 2/ contestation par un club de 

la facturation des demandes d’affiliation et fiches médicales, le R.O.I. pouvant laisser croire à la 

gratuité de ces documents). 

C. LEMOINE signale que le prix des fiches médicales n’a visiblement pas été adapté au moment où l’on 

est passé d’une délivrance en double exemplaire à une délivrance en simple exemplaire. 

=> Amendement du C.S. : fiche médicale 0,40 € => 0,20 €. 

Demande du C.S. de rajouter les duplicatas de documents à l’article 3975 du R.O.I. 

5. Transferts (internationaux) : introduction de précisions en matière de transferts internationaux.  

But de la proposition : rappeler la suprématie de la FRBVB en matière de transferts internationaux - 

l’AIF étant incompétente en la matière - et éviter toute contestation éventuelle. 

6. Rencontres amicales / tournois : simplification administrative. 

7. Loisirs : reformulation + précision des deux types de prix en fonction de la demande d’une licence ou 

pas. 

Ph. ACHTEN demande ce qu’il en est de la numérotation choisie, les numéros des articles du R.O.I. ne 

se suivant pas. E. DAVAUX précise qu’il s’agit de numéros de réserve. 

8. Age des arbitres : Ph. ACHTEN rappelle le programme lancé en province de Liège en matière 

d’arbitrage par des jeunes à partir de 12 ans. A. DAFFE évoque quant à lui la volonté d’intégrer dans 

le futur une composante « arbitrage » dans la formation des coachs. 

9. Liste d’affiliation : proposition introduite suite à la demande exprimée par divers clubs de bénéficier 

de plus de temps pour remplir cette formalité à une période assez chargée d’un point de vue 

administratif. 



10. Changement de membre du comité : suite à un cas rencontré, demande de R. GRUSELIN quant aux 

suites en cas de vacance au sein d’un comité de club d’un poste obligatoire à l’égard de l’AIF. Situation 

généralement transitoire, en cas de décès notamment, mais demande de prévoir quelque chose à ce 

sujet dans les règlements. 

11. Indemnité kilométrique : discussion autour du terme « arrêté » et de l’intérêt éventuel d’un arrondi 

à la hausse. Ph. ACHTEN se déclare plus interpellé par le retour à l’indemnité fédérale peu de temps 

après adoption de l’indemnité de la Communauté française.  

=> Décision du C.S. de supprimer cette proposition et d’en rester à l’indemnité de la Communauté 

française. 

12. Doubles affiliations administratives : E. DAVAUX revient sur le contexte (cas rencontré et 

interprétation très large (arbitre, marqueur, etc.) possiblement donnée par d’aucuns aux termes 

« fonction officielle »).  

13. Dettes des clubs : Ph. ACHTEN demande si les 123,95 € consistent en un montant indexé, ce qui n’est 

pas le cas. D. VAN BEVER signale que cela correspond vraisemblablement à l’arrondi de 5.000 BEF 

calculé en son temps.  

Amendement du CS : proposition de transformer cela en un chiffre rond de 125 €. 

14. Commissions judiciaires : deux aspects principaux : 1/ introduction d’un secrétaire, 2/ maximum de 2 

arbitres en activité. 

Question de Ph. ACHTEN concernant le minimum de membres requis au sein d’une commission 

judiciaire. Réponse d’E. DAVAUX : minimum 3 membres nécessaires pour siéger. 

15. Montées / descentes : pas de changement de fond. Application pour la saison 2015-2016. 

Propositions du CP Brabant 

1. Suppression du calendrier officiel : A. DAFFE évoque l’impact sur le budget. R. GRUSELIN, entre 

autres, se déclare pas très favorable à la proposition, notamment en raison de l’utilité de la « brique » 

pour les arbitres. 

2. Formulaire de réaffiliation : objectif d’éviter les formalités administratives. C. DEMUYNCK se déclare 

compréhensive à l’égard des gros clubs qui doivent possiblement remplir un tel formulaire un certain 

nombre de fois, mais explicite les écueils et/ou difficultés que l’adoption de cette proposition 

occasionnera vraisemblablement dans la pratique pour le secrétariat AIF : possibilité qu’un joueur se 

réaffilie sans que son club en soit informé ou au contraire possibilité d’abus de la situation et de 

contestation du coût de l’affiliation si un joueur quittait « immédiatement » le club. Double encodage 

nécessaire pour l’employée, une vérification quant au statut « affilié ou pas » étant nécessaire avant 

encodage de la fiche médicale, et perte de temps consécutive à une période administrativement 

chargée de la saison. 

3. Listes de forces : objectif de facilitation de la tâche des responsables provinciaux et d’une continuité / 

uniformisation des listes AIF/provinciales. Mise à jour hebdomadaire importante. A. DAFFE évoque la 

difficulté de respecter le délai de 10 jours. E. DAVAUX rappelle de son côté l’objectif de ce délai, à 

savoir protéger le club « de bonne foi » et éviter des sanctions tardives. 

Proposition d’E. LORGE : proposition que le délégué au terrain ne doive pas être affilié dans le club visité 

déjà soumise lors de l’AG précédente. 

(Départ d’E. DAVAUX) 

Présentation du budget par A. DAFFE. 

Première année d’utilisation du nouveau plan comptable. Par conséquent, pas encore de comparaison 

possible avec les exercices antérieurs. 

A. DAFFE passe le budget en revue et fournit les explications / éclaircissements demandés sur quelques 

postes. 

Grandes incertitudes au niveau des subsides qui seront accordés.  



Léger déficit mais possibilité d’économies, notamment au niveau matériel roulant (un véhicule en moins 

+ assurances). 

Cartes de coachs : la carte de coach X payante pourrait être proposée dans le cadre d’une prochaine AG. 

Félicitations adressées par R. GRUSELIN et P. VANDER VORST sur la présentation du budget et le respect 

du plan comptable de l’ADEPS.  

R. GRUSELIN évoque la demande émanant du trésorier provincial luxembourgeois de disposer de 

davantage de pièces justificatives. 

 

DIVERS 

- Questionnement de F. OFFERMANS quant à la structure du prochain championnat FRBVB. A. DAFFE 

signale que la seule certitude consiste à cette heure dans le passage à 11 équipes (2015-2016) puis 12 

équipes (2016-2017) au niveau de la Ligue A Messieurs. Décision pour le surplus à intervenir au plus 

tard lors de la réunion de CA FRBVB du 18 décembre 2014. 

- Evocation par Ph. ACHTEN d’un souci d’organisation intervenu lors du dernier w-e de novembre, 

normalement protégé en tant que « w-e jeunes » mais lors duquel des matchs de sélections étaient 

prévus. 

- D. VAN BEVER demande confirmation que le club de Guibertin doit fournir un marqueur pour les 

matchs de sélections. Il est prévu dans le règlement de compétition que les équipes visiteuses 

prévoient un marqueur. 

- Organisation des finales nationales jeunes 2015 à Roulers. 

- Barrages AIF-VVB F & G les 7 et 8/11/2015. 

- Proposition de date pour la prochaine assemblée générale : 18 avril 2015. Ph. ACHTEN relève qu’il 

faudra si cela se confirme que les documents soient disponibles pour pouvoir être examinés par les 

provinces avant les congés de Pâques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 20 DECEMBRE 2014 AU CENTRE SPORTIF DE JAMBES 

 
Présents pour le Conseil d’Administration :  
 
C. LEMOINE, Président ff, J-C BACCUS, F. BREEKPOT, E. DAVAUX, M. DEHERDER, 
C. DEMUYNCK, A-M HABETS, S. HENNAUT, T. LEFEVRE 

M. HENNO  (en tant que consultant pour les comptes) 

Excusés :  A. DAFFE, Président, D. BLAIRON, J-P HEYMANS 
 
Présents pour les entités provinciales / régionale : 
 
Brabant : J-L HAUBRUGE, E. LORGE, F. MARCHAL, J-P SOHY, P. VANDER VORST, 

D. VANLEEUW 
Hainaut : P. CARLIER, M. DAL CIN, Y. PADUART, B. PECHEUR, F. POTIERS, 

D. VAN BEVER 
Liège :  Ph. ACHTEN, R. BIVER, A. CABAY, P. DECRAENE, P. DUFAYS, 

J. RUYFFELAERT 
Luxembourg : G. BURTON, R. GRUSELIN, L. HAAGER, S. LAURENT, J-L MASSART, 

J-M VANDENBERGHE 
Namur :  C. CRAMAZOU, B. DEWILDE, F. FOSSEPRE, R. JACQUES, F. MOREAU, 

Y. RENIERS 
RVV  :  G. SOIRON, D. RETERRE 
 
Total de 32 voix pour les délégations provinciales / régionale. 
 
C. LEMOINE excuse A. DAFFE, victime d’une mauvaise chute au sortir de la réunion de CA FRBVB le 
jeudi précédant l’assemblée générale. 
 
Allocution du président ff 

C. LEMOINE revient sur la seule décision prise au niveau FRBVB à ce stade, le fait que la Ligue A 
Messieurs jouera à 11 équipes en 2015-2016 et à 12 équipes en 2016-2017.  

P. VANDER VORST demande quelle est la position de l’AIF au niveau des séries FRBVB. 
D. VANLEEUW souligne que le maintien de la N1M lui semble essentiel au risque que les équipes 
francophones aient dans le futur davantage de difficultés à se maintenir lorsqu’elles atteignent la plus basse 
division FRBVB. Demande que l’assemblée exprime son avis au travers d’une motion. 

Le souhait d’aller vers une compétition identique en dames et en messieurs est évoqué. Ph. ACHTEN 
signale que cela peut également se faire au travers de la création d’une N1D. 

M. HENNO relève qu’il y a encore pas mal d’incertitudes au niveau du calendrier international (proposition 
sans doute pour la mi-février 2015), ainsi qu’une volonté d’aller vers des séries de 12 équipes à tout niveau, 
le nombre de séries restant à déterminer. 

Pour clôturer ce point, C. LEMOINE sonde l’assemblée sur les idées émises (alignement des championnats 
masculin et féminin avec séries de 12 équipes et création d’une N1D, soit 3 niveaux FRBVB tant en dames 
qu’en messieurs) et ne récolte aucune voix dissidente. 
 
Trésorerie : discussion et approbation du budget 2015 

M. HENNO signale que le budget a été établi sur base des chiffres du passé, avec volonté de réalisme tout 
en étant attentif aux incertitudes relatives au soutien des pouvoirs publics. Léger déficit possiblement 
comblé par des frais moindres au niveau (assurances) véhicules. 



R. GRUSELIN exprime une certaine déception quant à la suppression des grandes organisations, en 
s’inquiétant de l’impact au niveau de l’image de la fédération. Le problème de subsidiation des diverses 
activités de la fédération est mis en avant pour expliquer cet état des choses. 

D. VANLEEUW adresse ses félicitations pour la clarté du budget et les explications reçues. Regret de ne 
pas avoir pu établir de comparaison avec les années précédentes, laquelle comparaison sera possible à partir 
du prochain budget. 

Problème structurel relevé par D. VANLEEUW, une asbl devant avoir au sein de son CA président, 
secrétaire et trésorier. Souhait de trouver enfin une solution à l’absence de trésorier, celle-ci passant peut-
être par la voie d’une certaine professionnalisation. M. HENNO signale qu’il est là à titre de consultant 
uniquement et invite l’AG à déployer des efforts pour trouver une personne spécialisée en la matière. 

L’assemblée exprime le souhait qu’un appel à candidats soit lancé pour le poste de trésorier. 
D. VAN BEVER demande s’il ne serait pas envisageable de faire appel aux services de M. HENNO 
moyennant assouplissement de certaines obligations de présence aux réunions de CA, mais l’intéressé 
signale que cela aurait peu de sens. 

R. GRUSELIN réitère ses félicitations déjà adressées en CS sur le budget établi dans le respect du plan 
comptable. Demande d’obtenir davantage de détails au niveau des postes importants pour le futur. 

Le budget 2015 est ensuite soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 
Election du responsable beach 

Pas de candidature rentrée. Ph. ACHTEN signale que ce point / vote pourra être porté à l’ordre du jour de 
la prochaine AG en même temps que le poste de trésorier. 
 
Modifications des statuts et du R.O.I. 
[Départ de M. HENNO dans le courant de celles-ci] 

� Propositions du C.A. AIF 

Question posée de savoir si les points proposés sont votés dans leur globalité. E. DAVAUX propose que ce 
soit le cas sauf sur des articles plus délicats où le vote pourra être scindé. 

Point 1 (art. 34 des statuts) : adopté à l’unanimité.  

Le RVV signale qu’il n’y a pas d’obligation de formations en matière de défibrillateurs émanant de la 
Communauté germanophone. 

Point 2 (« l’AIF » => « l’association ») : adopté à l’unanimité.  

Point 3 (formalités administratives, nouvel art. 100 du ROI) : adopté à l’unanimité.  

Point 4 (documents administratifs, art. 105 et 3975 du ROI) : adopté à l’unanimité.  

R. GRUSELIN revient sur l’article 100 du ROI et la lourdeur administrative qu’il y a à faire signer 
l’ensemble des documents par président et secrétaire de club. E. DAVAUX précise que cela ne concerne 
que la correspondance et donc pas les documents de style demande d’affiliation, l’objectif étant d’éviter 
qu’un secrétaire ou président de club puisse engager seul le club pour des démarches ayant potentiellement 
des conséquences importantes. 

Ph. ACHTEN signale que des informations en provenance du CP Liège font état de Volley Fan qui seraient 
encore facturés aux clubs. C. DEMUYNCK a reçu confirmation de Renata SLAVIKOVA que seuls les 
clubs ayant demandé un exemplaire papier via le relevé financier d’avant-saison se voient facturer celui-ci. 

R. GRUSELIN revient sur la demande faite le 6/12 en CS, non prise en compte, de prévoir les duplicatas 
de documents à l’article 3975 du ROI. C. DEMUYNCK signale que la question a été vérifiée avec 
E. DAVAUX après réunion de CS et que les duplicatas, déjà repris à l’article 3970 précédant 
immédiatement l’article 3975, n’ont donc pas été ajoutés. 

Point 5 (transferts internationaux, art. 3770, 3771, 3775, 3780, 3781, 3785, 3786, 3790, 3795, 3796, 3797, 
3798, 3799 du ROI) : adopté moyennant intégration de la remarque du CP Liège à l’article 3770.1 (« … 
affilié la première fois à la FRBVB par l’intermédiaire de l’AIF ou de la VVB »). 



D. VANLEEUW signale que les textes existants sont en contradiction avec les droits belge (arrêt Bosmans 
particulièrement) et européen (libre circulation des personnes et des biens) vu la procédure payante. Souhait 
que l’AG prépare une motion réfléchie sur ces abus de droit et la soumette le plus haut possible. D. 
VANLEEUW s’étonne que des transferts dits « gratuits » fassent l’objet de facturation par la FRBVB, y 
compris pour des joueurs provinciaux. Précision qu’il s’agit de frais administratifs, d’un maximum de 200 
€ au niveau FRBVB. M. HENNO retrace quelques principes en matière de transferts internationaux et frais 
qui les accompagnent, et propose que D. VANLEEUW lui communique le(s) cas évoqué(s) (de l’ordre de 
1.500 €) pour vérification et explications.  

Suite aux explications – appréciées – fournies par M. HENNO, D. VANLEEUW retire sa demande que 
l’AG se prononce sur la rédaction d’une motion au niveau des transferts internationaux et justifie son 
abstention au niveau du vote de ce point sur base des arguments/questionnements évoqués en AG. 

 
 Liège RVV Brabant Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 5 6 6 6 31 
CONTRE        
ABSTENTION   1    1 

Point 6 (rencontres amicales et tournois, art. 4030, 4035, 4040, 4041 et 4042 du ROI) : adopté à l’unanimité.  

J-P SOHY demande ce qu’il en est de l’arbitrage, de sorte que les clubs et arbitres aient confirmation qu’ils 
sont autorisés à siffler ces rencontres sans autorisation préalable, ce qui est bien le cas. 

Point 7 (types d’affiliés loisirs, art. 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008 et 6009 du 
ROI) : adopté à l’unanimité.  

A la demande d’E. DAVAUX, C. DEMUYNCK retrace la genèse de la proposition de cet article (système 
de listings d’affiliés existant pour Liège et le Brabant. Tarif préférentiel accordé au Brabant étendu à Liège. 
Choix du Luxembourg de garder un système de licences, permettant p.ex. de remplir également des 
fonctions de marqueur ou délégué. P. VANDER VORST signale d’ailleurs qu’outre les 650-700 affiliés 
loisirs « listing » du Brabant, une quarantaine de membres loisirs ont également une licence au niveau du 
Brabant). 

Point 8 (âge des arbitres, art. 5025 du ROI) : adopté. 

Demande de C. CRAMAZOU pour le CP Namur de la raison pour laquelle le ROI doit prévoir cela et si 
une dérogation ne serait pas suffisante. E. DAVAUX évoque la volonté d’éviter de tomber dans des 
décisions arbitraires, hors règlement. 

 
 Liège RVV Brabant Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 6 5   19 
CONTRE    1 6 6 13 

 

Point 9 (liste d’affiliation, art. 3606 – & 3603, 3607 et 3608 – du ROI) : adopté à l’unanimité. 

P. CARLIER fait remarquer que le listing d’affiliation n’est pas reçu en double exemplaire. Le vote 
intervient donc sur la proposition adaptée comme suit à l’article 3606 : « Le listing d’affiliation en double 
exemplaire doit être envoyé… » 

Point 10 (changement de membre du comité, art. 2037 et 3970 du ROI) : adopté à l’unanimité. 

Point 11 (indemnité kilométrique, art. 1600 du ROI). Proposition retirée suite à la réunion de CS du 
6/12/2014. « Fédération Wallonie-Bruxelles » à modifier en « Communauté française ». 

Point 12 (doubles affiliations administratives, art. 3622 du ROI) : adopté à l’unanimité. Ajout de la 
remarque du CP Liège : « … est soumise à l’approbation du CA de l’AIF qui décide en dernier ressort en 
motivant sa décision ». Th. LEFEVRE demande pourquoi la proposition n’inclut pas le trésorier de club. 
E. DAVAUX signale qu’il n’y a pas eu de remarque / amendement en ce sens. 

Point 13 (dettes des clubs, art. 2075 du ROI) : adopté à l’unanimité. 

A sa question de savoir quelles sont les asbl actuellement concernées, information donnée à 
C. CRAMAZOU qu’il y a actuellement MOVENTIS et le CeFES. 



Point 14 (commissions judiciaires, art. 3845 du ROI).  

E. DAVAUX propose un vote séparé sur les deux aspects principaux de la proposition : 1/ l’instauration 
d’un secrétaire au sein des commissions judiciaires et 2/ le fait qu’une commission judiciaire ne puisse 
siéger avec plus de deux arbitres en activité.  

Ph. ACHTEN souligne que la proposition est émaillée d’une contradiction entre une des motivations 
stipulant que l’AG désigne les présidents des commissions judiciaires alors que le texte proposé prévoit le 
maintien de cette désignation par le CS. E. DAVAUX signale qu’il s’agit vraisemblablement d’une erreur 
dans la rédaction et suggère à l’AG de retirer cette première motivation. 

C. CRAMAZOU signale qu’il y a actuellement 4 arbitres actifs au sein de la Commission des réclamations 
AIF et s’interroge sur la façon dont le choix sera effectué au sein de la CFRc.  La possibilité d’un appel à 
candidats est évoquée. 

Demande d’Y. PADUART quant au sens à donner à ce pouvoir octroyé au secrétaire de commission 
judiciaire. Les réactions soulignent le fait que le président reste maître de sa commission. E. DAVAUX 
relève qu’il y a derrière cette proposition une volonté d’une rédaction correcte des décisions. Ph. ACHTEN 
signale le confort qu’il y a pour un président de commission judiciaire à avoir un secrétaire permanent à 
disposition, mais exprime le souhait que le suivi des décisions soit assuré par le secrétariat AIF, situation 
jugée préférable pour éviter des erreurs de procédure.  

Un vote intervient sur cet amendement introduit en séance par Liège, visant à supprimer la partie de phrase 
« et du suivi des décisions prises » de la proposition 3845.3. 
 
 Liège RVV Brabant Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 3 6 6  23 
CONTRE   3   6 9 

 

1/ L’AG s’exprime donc sur la proposition intégrant l’amendement du CP Liège. 
 
 Liège RVV Brabant Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 6 6   20 
CONTRE     6 6 12 

2/ L’AG se prononce ensuite sur le maximum de deux arbitres en activité pouvant siéger dans une 
commission judiciaire : point refusé à l’unanimité. 

Point 15 (montées et descentes, art. 4290 et 4295 du ROI) : adopté à l’unanimité. 

E. DAVAUX signale que, s’agissant de compétition en cours, cela ne sera d’application qu’à partir de 2015-
2016. 

Ph. ACHTEN relève que de légères discordances entre ROI et règlement complémentaire ont été constatées, 
et demande qu’elles soient évitées pour le futur. 

* * * 
� Propositions du CP Brabant 

 
Calendrier officiel (art. 3975, 4340 et 5060 du ROI) : proposition adoptée. 

P. VANDER VORST rappelle que la proposition est introduite suite à l’informatisation croissante des 
informations. 

Ph. ACHTEN signale que l’exercice de suppression du calendrier a été réalisé par Liège mais qu’une 
rubrique spécifique a été créée sur le site de Liège reprenant les informations présentes en début de 
calendrier officiel, et souligne que Liège votera pour cette proposition à la seule condition que ces 
informations soient prévues sur le site de l’AIF. 

P. CARLIER propose qu’un petit recueil soit créé, ce qui s’avèrerait moins onéreux. J-C BACCUS signale 
qu’un tel document pourrait être mis à disposition sur le site AIF au travers d’un document pdf. 
P. VANDER VORST rejoint la proposition de Liège de mise à disposition des informations via le site AIF.  



R. GRUSELIN suggère que ce texte soit revoté lors de l’AG d’avril après avoir mûri la réflexion, aucune 
urgence n’existant. Maintien par le CP Brabant de sa proposition, qui est dès lors soumise au vote sous la 
condition d’intégrer les informations sur le site AIF. 
 
 Liège RVV Brabant Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 6  6  20 
CONTRE    6  6 12 

 

Le vote de cet article entraine les modifications suivantes des articles du ROI : 

- 3641.5 : « La liste des moyens et produits interdits est publiée dans le calendrier de la compétition 
ainsi que sur le site officiel de l’A.I.F.-F.R.B.V.B. a.s.b.l. Toute modification de cette liste entraîne 
une notification publiée sur le site officiel de l’A.I.F. et dans le Volley Fan dans les délais les plus 
brefs. » 

- 3750 : « L'âge maximum des joueurs/joueuses est fixé chaque saison par le C.A. de l’A.I.F. et ratifié 
par le C.S. de l’A.I.F. avant publication dans le calendrier officiel. » 

 
Formulaire de réaffiliation dans le même club (art. 3603 du ROI) : 

R. GRUSELIN revient sur la motivation de la proposition (« facilitation ») et sollicite l’avis de la secrétaire 
générale. C. DEMUYNCK réitère la clarification effectuée en CS (compréhension d’une volonté de 
simplification administrative de la part des gros clubs, possibilité de remplacer « x formulaires » par un 
courrier unique signé par le club mentionnant les désaffiliés à réaffilier ; difficultés de traçabilité / 
possibilité de « fraude » si la fiche médicale est envoyée directement par l’affilié à l’insu du club ou par le 
club qui pourrait être tenté d’abuser de la situation si un affilié se portait pâle dans son club peu de temps 
après le renvoi de la seule fiche médicale. Double travail de l’employée qui devrait dans un premier temps 
vérifier si l’affilié est affilié avant de procéder à l’encodage de la fiche médicale, ce qu’évite le formulaire 
de réaffiliation). 

Suite aux explications fournies, P. VANDER VORST signale que le CP Brabant retire cette proposition 
(avis partagés au sein même du CA Brabant). La proposition sera au besoin réintroduite ultérieurement. 

P. CARLIER propose de modifier le formulaire de réaffiliation en un formulaire relatif à plusieurs affiliés 
signé par le secrétaire de club. C. DEMUYNCK étudiera cette proposition, jugée intéressante. 

Liste de force (art. 4091 du ROI) :  

E. DAVAUX précise la finalité de la proposition et le but ultime de parvenir à un système uniforme de 
listes de forces tous niveaux confondus – malgré les éventuelles difficultés informatiques, ce qui permettrait 
une meilleure lisibilité par tous et d’éviter d’éventuelles suspicions.  

F. FOSSEPRE s’inquiète à cet égard de savoir si cela n’entraînerait pas un surcroît de travail pour le 
responsable AIF qui ne contrôle actuellement pas le plus bas niveau AIF. 

Retour sur le délai de 10 jours dans lequel un forfait doit être communiqué et volonté de professionnalisation 
de l’encodage et d’une meilleure lisibilité afin de tenter de respecter ce délai.  

Les points 1 et 4 de l’article 4091 sont soumis séparément au vote. 

Th. LEFEVRE souligne son manque d’enthousiasme pour les termes « est tenu de ». L’AG s’accorde sur 
une modification en « Le responsable de la CFR met à jour… ».  

Moyennant cette adaptation, la proposition est adoptée à l’unanimité pour les points 1 et 4. 

Th. LEFEVRE signale que les informations « listes de forces » sont à jour sur le portail. 

* * * 



� Proposition d’Emile LORGE 

Article 5150 – délégué au terrain : la proposition n’est pas adoptée. 
 
 Liège RVV Brabant Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR   6  6  12 
CONTRE 6 2  6  6 20 

* * * 
E. DAVAUX précise que les statuts et le ROI seront publiés à l’expiration des délais légaux moyennant 
utilisation d’une autre couleur permettant de visualiser les modifications. 

R. GRUSELIN félicite E. DAVAUX pour avoir rondement mené les débats autour de la question des 
règlements dans le cadre de cette AG. 
 
Interpellations 

Pas d’interpellation rentrée. 
 
Divers 

• R. GRUSELIN marque son étonnement quant à l’utilisation de deux logos « AIF » différents. 
• M. HENNO indique qu’une demande sera introduite la semaine à venir auprès du service des décisions 

anticipées afin de tenter d’obtenir la défiscalisation des indemnités d’arbitrage. 
• E. DAVAUX, responsable des statuts et règlements, signale qu’il est en train de procéder à une synthèse 

du règlement de compétition et du ROI en tachant de remédier aux multiples documents pouvant 
entraîner des discordances (homologation, arbitrage, etc.). 

• J-P SOHY demande où en est la question du site FRBVB, pour lequel un budget a été prévu. Ce dernier 
n’est pas encore sorti de terre. 

• Ph. ACHTEN revient sur la formule mise en place à Liège pour l’arbitrage par des jeunes à partir de 
12 ans. La province de Namur ayant marqué son intérêt pour une séance d’information par Alain 
GEERS, demande de ce dernier que les éventuelles autres provinces intéressées se fassent connaître 
rapidement afin d’organiser une séance unique centralisée. 

• Ph. ACHTEN exprime également au nom de Liège des regrets par rapport à l’absence récurrente de 
certains membres du CA. Rappel à cet égard des raisons médicales entourant l’absence de 
J-P HEYMANS. 

• Brabant : P. VANDER VORST signale l’étonnement répété de la part de divers clubs que des factures 
AIF et VVB soient reçues par les clubs AIF évoluant en Coupe de Belgique. Vérification sera effectuée. 

• F. POTIERS relève le peu de visibilité / présence du responsable technique AIF. 
 
 
C. LEMOINE remercie les participants à l’AG et souhaite à tous de joyeuses fêtes. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLES VOTES A L’AG DE L’AIF DU 
20/12/2014 

 

Un amendement ajouté pendant la séance est précisé 

 

1. STATUTS 
Article 34 

Conformément aux décrets de la CF, l'association s’engage à : 

1. veiller à ce que la structure nationale dont elle est partie composante soit organisée, sur le plan de 

ses instances de décision et de gestion, d'un nombre égal d'élus issus des fédérations 

communautaires; 

2. communiquer annuellement à la CF : 

o les statuts et ROI de l’association ; 

o la liste des clubs affiliés ; 

o le nombre de leurs sportifs actifs différenciés par âge et par sexe ; 

o les modalités d'emploi de ses cadres administratifs et sportifs; 

3. souscrire une police d’assurance couvrant les clubs et les affiliés en matière de responsabilité civile 

et de réparation de dommages corporels ; 

4. garantir à tout club et à tout affilié de pouvoir ester en justice sans être sanctionné ni exclu de 

l’association ; 

5. garantir à tout affilié, sauf à celui qui est lié à son club par un contrat de travail à durée 

déterminée dont l’échéance est postérieure à celle de la durée d’affiliation : 

o de mettre fin chaque année à son affiliation dans son club à l'issue de la période de 

transfert ; 

o d’être transféré de son club vers un autre club en étant libre de toute prime de transfert, 

quelle qu'en soit sa nature, seule une indemnité de formation pouvant être réclamée ;  

o de lui permettre d’être transféré selon son souhait, même en cas de litige éventuel 

pouvant intervenir concernant l'indemnité de formation ; 

6. faire sien et imposer à ses clubs et affiliés : 

o le respect du code d’éthique sportive en vigueur au sein de la CF ; 

o un code disciplinaire précisant : 

� les droits et devoirs des affiliés et des clubs de l’association ; 

� les violations potentielles ; 

� les mesures disciplinaires y relatives ; 

� les procédures applicables et leurs champs d'application ; 

� les modalités de l'information et de l'exercice du droit à la défense préalablement 

au prononcé de toute sanction ; 

� les modalités de recours ; 

7. désigner, par son CA, une personne relais ou une structure en charge des questions relatives à la 

tolérance, au respect, à l’éthique et à l’esprit sportif, dans le but : 

o d’identifier un interlocuteur de référence 

o de faciliter la résolution des problèmes et des litiges éthiques rencontrés 

o de favoriser les échanges d’informations en matière d’éthique et de fairplay. 

8. adopter et communiquer aux clubs et aux affiliés un règlement spécifique de lutte contre le 

dopage : 



o intégrant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en CF 

relatives à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et 

à sa prévention; 

o précisant, en cas de violation de cette législation et de cette réglementation, la procédure 

applicable et le barème des sanctions vis-à-vis d’un club ou d’un affilié, référence étant 

faite aux dispositions arrêtées par les organisations internationales compétentes ; 

o précisant, lors de chaque mise à jour régulière, la liste des substances et méthodes 

interdites en vertu de la législation en vigueur en CF ; 

o s’engageant à faire connaître aux responsables des fédérations sportives, des fédérations 

sportives de loisirs et des associations sportives reconnues ou non par la CF, ainsi qu'aux 

instances internationales compétentes, sous une forme qui garantisse, conformément, 

notamment, à la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de 

données à caractère personnel, le respect de leur vie privée, les nom, prénom et date de 

naissance des affiliés qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée dans le 

cadre de la lutte contre le dopage, ainsi que la nature et la durée de celle-ci : 

o précisant l’habilitation, lors de l’affiliation de tout sportif mineur, d’un membre du 

personnel de l’encadrement pour assister cet affilié lors des contrôles antidopage, en 

l’absence de son représentant légal sur les lieux du contrôle ; 

9. adopter et à faire adopter par les clubs les mesures appropriées afin d’assurer la sécurité des 

affiliés, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant aux activités 

organisées, ces mesures concernant tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et 

sportives d'organisation ; 

10. respecter, lors des activités dont elle est le pouvoir organisateur, les normes minimales 

qualitatives et quantitatives fixées par la CF en termes d’encadrement ; 

11. informer les clubs des formations qu'elle organise ; 

12. imposer à tous les clubs : 

o d'être géré, conformément à leurs règlements internes, par un comité élu par leurs 

membres en ordre d'affiliation ou leurs représentants légaux, un des membres du comité 

au moins devant être un(e) sportif(ve), ou son représentant légal, actif(ve) au sein du 

cercle ; 

o de payer, annuellement, une cotisation dont le montant minimum est fixé par l'assemblée 

générale ; 

o d’informer, au minimum une fois par an, les membres des dispositions applicables dans les 

matières suivantes :  

� les assurances ; 

� la lutte contre le dopage et la préservation de la santé dans la pratique sportive ; 

� les règles à respecter en ce qui concerne la sécurité des sportifs ; 

� les obligations fédérales en matière d’encadrement technique ; 

� les transferts ; 

� les mesures et la procédure disciplinaire en vigueur. 

o l’interdiction de l'affiliation à une autre fédération ou association reconnue gérant, 

totalement ou partiellement, une même discipline sportive ou une discipline sportive 

similaire ; 

o de ne pratiquer leurs activités sportives que dans des infrastructures sportives équipées 

d'un DEA (Défibrillateur externe automatique) ; 

o d’informer et de former ses affiliés, de manière régulière, à l'usage du DEA, ainsi qu'à 

vérifier la participation de ceux-ci à cette formation ; 

13. imposer une visite médicale à tout affilié qui participe comme joueur ou arbitre à une des 

compétitions organisées par l’association. 

 

Article 35 (reprenant un texte intégré dans l’article 34 ancienne version) 

En cas de non- respect des statuts et/ou ROI de l’association, celle-ci peut prendre, en conformité avec les 

dispositions du code disciplinaire du règlement d’ordre intérieur, une des sanctions suivantes à l’égard 



d’un club ou d’un affilié : rappel à l’ordre et/ou blâme et/ou avertissement et/ou suspension et/ou 

exclusion. 

 

2. GENERALITES 
• Dans tous les articles où apparaît le mot « l’AIF », indiquer « l’association » 

 

3. ARTICLE PRECISANT LES FORMALITES ADMINISTRATIVES 
Nouvel article 100 : Communications et publications 

Dans le présent règlement : 

o la signification du mot : 

� jour est un jour calendrier, soit tous les jours de la semaine, même les week-ends 

et les jours fériés légaux ; 

� jour ouvrable est un jour non férié, soit tous les jours de la semaine sauf le 

dimanche et les jours fériés légaux ; 

� week-end de compétition comprend le vendredi, le samedi et le dimanche ; 

o la date faisant foi dans le cas d’un recommandé est la date de l’oblitération ; 

o tout club doit communiquer à l’association au minimum deux adresses électroniques auxquelles 

les communications par courrier électronique lui sont adressées ;  l’une doit se référer au 

président, l’autre au secrétaire ; 

o toute publication et communication officielle entre le CA, les Commissions, les Commissions 

judiciaires, les clubs et les arbitres se fait, sauf mention contraire, par courrier électronique et, le 

cas échéant, par publication sur le site officiel.   

o toute correspondance avec le CA doit : 

� être envoyée au secrétariat de l’association par courrier électronique, par courrier 

ou par fax 

� mentionner le n° de matricule du club 

� être signée par le président et le secrétaire du club  

o tout envoi recommandé doit être envoyé au secrétariat de l’association qui fait suivre aux 

personnes concernées. 

o pour toutes les procédures impliquant un courrier électronique, le destinataire doit envoyer un 

accusé de réception non généré automatiquement.  Si tel n’est pas le cas et si les statuts et 

règlements de l’association l’exigent, un recommandé doit être envoyé aux frais du destinataire. 

A faire remplacer dans tous les articles la notion de courrier recommandé ou non par « courrier 

électronique, courrier ou fax » 

 

4. ARTICLE RELATIF AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
Article 105 : Documents officiels 

1.Tout document officiel utilisé au sein de l'A.I.F. ne peut contenir de dispositions contraires ou non 

incluses dans les statuts et ROI de l'AIF, ou qui n'ont pas été approuvées par une AG de l'association. 

2.L’AIF est seule habilitée à fournir les formulaires suivants : 

• demandes de transfert, de carte de coach, de désaffiliation tardive, de réaffiliation, de 

duplicatas de documents officiels ; 

• promesse de désaffiliation ; 



Ces documents gratuits sont téléchargeables sur le site officiel de l’AIF et peuvent être photocopiés. Tout 

autre document traitant des mêmes sujets et visant les mêmes buts est considéré comme nul et non 

avenu. 

Remarque suite au CS : l 

3.Les formulaires officiels non repris au paragraphe 2 ci-dessus sont mis à la disposition des clubs par 

l'intermédiaire du secrétaire général de l’AIF, des secrétariats des entités provinciales ou régionale. Les 

copies sont interdites. 

Article 3975 : Documents divers 

• Demande d’affiliation   0,50€ 

• Fiche médicale    0,20€ 

• Calendrier     10€ 

• Volley Fan (bulletin officiel)  21€ 

• Statuts et ROI de la FRBVB et de l’AIF coût réel 

• Règles internationales de jeu  coût réel 
 

5. ARTICLES RELATIFS AUX TRANSFERTS INTERNATIONAUX ET 

REFONTE GLOBALE DES TEXTES DES TRANSFERTS 
PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS 

Article 3770 : Généralités 

1. La législation relative aux transferts d’un affilié de l’association : 

• respecte la législation en vigueur en Communauté française ; 

•  s’applique uniquement aux affiliés dont la fédération d’origine est la FRBVB.  Avoir la 

FRBVB comme fédération d’origine signifie avoir été affilié la première fois à la FRBVB par 

l’intermédiaire de l’AIF ou de la VVB. 

2. Il n’est pas possible au club d’origine de s’opposer à un transfert. (article 3785) 

3. Tout transfert de tout  affilié de l’association doit : 

• respecter la réglementation de la FIVB, de la CEV, de la FRBVB et de l’AIF, ainsi que la 

législation en vigueur en Communauté française ; 

• s’il se fait vers un club : 

• de l’association, s’effectuer conformément aux statuts et ROI de l’association ; 

• de la VVB, s’effectuer conformément aux statuts et ROI de l’association et aux 

prescriptions des protocoles AIF/VVB ; 

• d’une fédération étrangère, s’effectuer conformément à la législation de la FIVB, 

de la CEV et de la FRBVB. 

4. Tout transfert d’un affilié, joueur à statut spécial (JSS/SBS), dépend de la FRBVB et doit s’effectuer 

conformément à la réglementation de la FRBVB. 

5. Tout transfert vers l’association de tout joueur étranger : 

• dont la fédération d’origine est la FRBVB doit : 

• s’effectuer conformément à la réglementation et avec l’accord de la FRBVB ; 

• respecter la réglementation de la FIVB et/ou de la CEV ; 

• dont la fédération d’origine n’est pas la FRBVB doit : 

• respecter la réglementation de la FIVB, de la CEV et de la FRBVB ; 

• faire l’objet d’un transfert international ; 

• ayant été affilié à l’association avec l'accord de sa fédération d'origine sous l'étiquette 

"plus affilié ou libre" doit : 

• s’effectuer comme si ce joueur ne possédait pas la FRBVB comme fédération 

d’origine ; 



• respecter la réglementation de sa fédération d’origine selon la formule choisie par 

celle-ci, de la FIVB et/ou de la CEV 

• faire l’objet d’un transfert international selon le choix de sa fédération d’origine 

• affilié à l’association "sous réserve de l'accord de sa fédération d'origine" ne peut 

s’effectuer qu’en cas d’accord de sa fédération, de la FIVB et/ou de la CEV ; 

6. Conformément à la réglementation de la FRBVB, il existe deux périodes de transfert international : 

• une première période jusqu’au 15 octobre ; 

• une deuxième période du 15 décembre au 15 janvier ; 

7. Tout affilié dont la fédération d’origine n’est pas la FRBVB et qui a fait l’objet d’un transfert 

international :  

• voit automatiquement ce transfert se terminer le 15 mai ; 

• est automatiquement désaffilié par l’association à la fin de chaque saison sportive ; 

• n’a pas accès aux transferts de l’association conformément à la réglementation de la FIVB, 

de la CEV et de la FRBVB, toute demande de transfert au sein de l’association est donc 

considérée comme nulle ;  

• doit, en cas de nouveau transfert, respecter la réglementation de la FIVB, de la CEV et de 

la FRBVB ; 

• voit toute nouvelle affiliation au sein de l’association soumise à l’accord de la FRBVB. 

Article 3775 

Il existe deux périodes de transfert : 

• une première période du 15 avril au 15 mai ; 

• une deuxième période du 15 décembre au 15 janvier, uniquement pour les affiliés n’ayant pas 

participé à la compétition en cours (match première seulement). 

Article 3780 

1. Tout en tenant compte de l’article 3770, tout affilié désirant obtenir un transfert doit envoyer au 

secrétariat de l’AIF: 

• par courrier ou par e-mail ou par fax, entre le 15 avril et le 15 mai ou entre le 15 décembre 

et le 15 janvier, une demande de transfert sur formulaire officiel gratuit publié chaque 

année dans le BO et sur le site officiel de l’AIF, demande sur laquelle figurent ses 

coordonnées complètes, la dénomination du club de destination, les signatures du 

président et du secrétaire de ce club, sa signature et celle du contresignataire éventuel.  

• au plus tard en même temps que la première liste d’affiliation pour la première période de 

transfert et en même temps que l’envoi de la demande de transfert pour la deuxième 

période de transfert, sous peine d’annulation de la demande de transfert, une demande 

d’affiliation pour le club de destination.  

2. Le secrétariat de l’AIF : (article 3795) 

• envoie, dans les trois jours ouvrables, par e-mail ou par fax, un accusé de réception aux 

secrétaires des clubs d’affiliation et de destination. 

• vérifie l'application correcte de la procédure de transfert et de désaffiliation tardive 

• refuse, si le règlement n’est pas respecté, le transfert et communique sa décision aux 

parties concernées 

• reprend, en cas de validation du transfert pour la première période de transfert, le joueur 

transféré sur la première liste d’affiliation   

• rend effective, en cas de validation du transfert pour la deuxième période de transfert, la 

nouvelle affiliation dès que la procédure est terminée 

3. En cas de litige, le CA tranche en première instance et communique sa décision aux parties 

concernées.  Toute partie s’estimant lésée par la décision du CA peut entamer une procédure 

devant les commissions judiciaires de l’AIF. 

4. L’amende Ad. 10 est applicable à toute demande de transfert mal remplie ou illisible. 

5. Tout affilié sollicitant un transfert ne peut introduire qu’une seule demande durant une même 

période de transfert. Si tel n'est pas le cas, aucune des demandes introduites n’est prise en 

considération (ancien 3786).   



6. Sauf cas de force majeure examiné par le CA, tout affilié ayant obtenu un transfert ne peut 

demander une désaffiliation tardive au cours de la saison sportive pour laquelle il a obtenu son 

transfert. 

Article 3782 (ancien 3798 déplacé) 

Tout club ou tout affilié peut introduire une demande motivée d’annulation de transfert pour autant que 

cette demande parvienne au secrétariat de l’AIF avant le 1er  septembre. Cette demande est examinée par 

le CA.  En cas d’accord, l’affilié ne peut retourner qu’à son club d’origine. 

Article 3781 supprimé 

Article 3785 supprimé 

Article 3796 supprimé 

Article 3797 : Indemnités de formation en cas de transfert 

1. Le principe de l’indemnité de formation est établi en conformité avec la législation en vigueur en 

Communauté française. 

2. Lors d’un transfert, d’une désaffiliation ou d’une désaffiliation tardive d’un affilié âgé de moins de 

25 ans au 1er  janvier de la saison en cours d’un club vers un autre club, une indemnité de 

formation est due par ce club au club formateur. 

3. L’indemnité de formation : 

• est due  pour tout transfert ayant lieu avant le 25ème anniversaire de tout affilié 

• ne peut :  

•  tenir compte du niveau sportif de l’affilié 

• être réclamée qu’à une seule reprise pour une même période de formation 

• est calculée au prorata du nombre de saisons de formation passées au sein du club 

formateur depuis les affiliations successives du joueur et ce à partir de la saison au cours 

de laquelle l’affilié est en 1ère année de la catégorie  pupille et au plus tôt à partir du 15 

juin de la saison au cours de laquelle il obtient son affiliation 

• est limitée à cinq saisons sportives 

• n’est pas due : 

• pour le transfert d’un affilié de moins de 12 ans 

• en cas de démission ou de fusion du club d’affiliation 

• pour tout affilié d’une section d’un club devenu inactive 

• n’est plus due : 

• si la totalité de la formation a déjà été indemnisée 

• à partir de la fin de la saison au cours de laquelle l’affilié atteint l’âge de 21 ans 

• s’élève à : 

• 30 € par saison de formation de l’affilié en qualité de pupille et minime ; 

• 60 € par saison de formation de l’affilié à partir de la saison où il est qualifié cadet 

1ère année jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 21 ans ; 

• n’est due par le club de destination que si le club d’affiliation a complété le formulaire ad 

hoc publié sur le site officiel de l’AIF  

• doit revenir exclusivement au club d’affiliation qui l’affectera à son budget de formation 

• est gérée par la trésorerie de l’AIF qui doit envoyer la facture concernant les indemnités 

de formation aux clubs dans les 30 jours suivant la fin de toute période de transfert, le 

club de destination recevant une note de débit et le club d’affiliation recevant une note de 

crédit 

• peut être revue, à la demande de tout club, à condition que celui-ci introduise une 

demande motivée au secrétariat de l’AIF endéans les 15 jours après l’envoi de la facture 

concernée ; celle-ci est examinée en premier et dernier ressort par le CA (ex-article 3799) 



• ne peut être réclamée à l’affilié ou à son représentant sous peine de sanctions à l’égard du 

club  

4. En cas de retour de l’affilié au club d’origine, celui-ci devra rembourser au club ayant payé 

l’indemnité de formation un montant égal à une fraction de celle-ci, soit le rapport entre le 

(nombre d’années passées ailleurs – le nombre d’années de formation) sur le nombre d’années de 

formation. Si le nombre d’années passées en dehors du club d’origine est supérieur à la durée de 

la formation rétribuée, aucun remboursement n’est dû. 

5. Pour tous les jeunes ayant été soumis aux indemnités de formation et sollicitant un nouveau 

transfert entre l’âge de 21 ans et 25 ans, le club réalisant le transfert doit rembourser au club 

ayant payé l’indemnité de formation un montant égal à une fraction de celle-ci, soit le rapport 

entre le (nombre d’années passées ailleurs – le nombre d’années de formation) sur le nombre 

d’années de formation. 

 

6. ARTICLES RELATIFS AUX RENCONTRES AMICALES ET 

TOURNOIS 
Article 4030 : Tournois et rencontres amicales 

1. Tout club qui organise un tournoi comprenant des équipes des divisions nationales FRBVB et/ou 

AIF doit sous peine de l’application de l’amende prévue : 

• en faire la demande au responsable de la CFR au moins 48 heures avant la date prévue ; 

• préciser s’il désire la désignation d’arbitres, à ses frais, par la CFA ;  

o dans le cas où il ne demande pas la désignation d’arbitres, il doit mentionner par qui 

les rencontres seront arbitrées 

o dans tous les cas, la CFA peut décider de désigner, aux frais du club, des arbitres. 

2. Tout club qui organise une rencontre ou un tournoi comprenant des équipes étrangères doit, sous 

peine de l'application de l'amende prévue : 

• en faire la demande au responsable de la CFR en joignant une copie des invitations. 

• s’engager, par écrit, à couvrir les charges financières qui en découlent ; si l'association doit 

intervenir pour accueillir une équipe, le montant des frais engagés est facturé par la trésorerie 

AIF au club responsable de cette prise en charge ; cette facture est payable dans les trente 

jours sous peine de sanctions déterminées par le CA 

• préciser s’il désire la désignation d’arbitres, à ses frais, par la CFA ;  

o dans le cas où il ne demande pas la désignation d’arbitres, il doit mentionner par qui 

les rencontres seront arbitrées 

o dans tous les cas, la C.F.A. peut décider de désigner, aux frais du club, des arbitres. 

3. Tout club qui participe à un tournoi organisée par un club étranger doit en faire la demande au 

responsable de la CFR au moins 7 jours avant la date prévue. 

 

7. ARTICLES RELATIFS AUX TYPES D’AFFILIES LOISIRS 
Chapitre 6 : Le Volley Loisirs 

Article 6000 : Participation à la compétition de loisirs 

Chaque entité provinciale ou régionale : 

• est autonome pour l'organisation et la gestion de son championnat de loisirs 

• peut réunir, sous un matricule spécifique, toutes les équipes non désireuses de se constituer en 

club effectif ou de dépendre d'un club effectif de l’association, la dénomination de ce club étant : 

Brabant loisirs ; Liège loisirs ; Luxembourg Loisirs ; Hainaut Loisirs ; Namur Loisirs ; R.V.V. Loisirs 

• peut organiser une compétition ouverte à : 

o toute équipe affiliée au club loisirs d’une entité provinciale ou régionale ;  



o toute équipe appartenant à un club effectif ; 

o toute équipe d’une fédération étrangère à la FRBVB apportant la preuve de son affiliation 

à la CEV.  

Toute personne désirant participer au championnat loisirs doit être affiliée par le biais d’un club existant 

ou du club loisir provincial de la province où elle désire jouer. 

Article 6003 : Le club loisirs 

Le club loisirs d’une entité provinciale ou régionale : 

• est géré par un président et un secrétaire désignés par son entité provinciale ou régionale selon 

leurs modalités 

• doit respecter les statuts et ROI de l’AIF comme un club effectif de l’association 

• doit respecter les modalités financières définies par l’association en accord avec son entité 

provinciale ou régionale 

• comprend un nombre illimité d’équipes 

Article 6005 : Les affiliés 

Pour acquérir la qualité d'affilié loisirs dans le club loisirs d’une entité provinciale, toute personne doit : 

• en faire la demande auprès du responsable de son équipe qui la transmet au secrétaire du club en 

respectant les modalités d'affiliation imposées par le club loisirs de son entité provinciale ou 

régionale ; 

• payer la cotisation à son équipe qui elle, règle son adhésion au club ;  

• fournir au club, qui doit la transmettre à l’association, la preuve d'une visite médicale la certifiant 

apte à la pratique sportive. 

• s’assurer auprès de la compagnie d'assurance de la fédération (ex-6008). 

En aucun cas : 

• un joueur ne peut être affilié(e) à la fois dans un club de l’association et dans le club loisirs d’une 

entité provinciale ou régionale 

• un joueur affilié loisirs à un club effectif ou au club loisirs d’une entité provinciale ou régionale ne 

peut évoluer que dans une seule équipe loisir provinciale, quelle que soit la province 

• un joueur affilié loisirs à un club effectif ou au club loisirs d’une entité provinciale ou régionale ne 

peut évoluer au sein d’une équipe de championnat national. 

• un joueur affilié loisirs à un club effectif ou au club loisirs d’une entité provinciale ou régionale est 

apte à exercer la fonction de marqueur. Cet(te) affilié(e) doit être en possession d’une licence de 

marqueur validée pour la saison en cours. Cette licence est obtenue sur simple demande au 

secrétariat de la Fédération et doit être accompagnée d’une photo récente. 

Exception : 

• La personne voulant déroger à l’obligation de l’inscription unique dans une et une seule équipe 

loisir doit introduire une demande motivée auprès du responsable de sa province. 

• Le non-respect de ces conditions entraîne le forfait du match auquel la personne a participé. 

Article 6006 : Procédure d’affiliation 

Le secrétariat de l’AIF fournit le formulaire gratuit destiné à rédiger la liste d’affiliation du club loisirs d’une 

entité provinciale ou régionale. 

Dès que le responsable loisir de chaque province est en possession de listes d’affiliés loisirs et au plus tard 

dans le mois qui suit le début de la compétition, il rentre, auprès du secrétariat de l’AIF, les listings 

reprenant les coordonnées, y compris le n° de licence existant et les certificats médicaux d’aptitude à la 

compétition, de tous les joueurs évoluant dans la compétition loisirs de l’entité provinciale ou régionale.  



Ce listing est vérifié et complété des numéros de licences manquants (nouveaux joueurs/joueuses) par le 

secrétariat AIF et renvoyé aux responsables loisirs de chaque province. Ces affiliés sont considérés comme 

aptes à participer à la compétition loisirs de l’entité provinciale ou régionale. 

Il n’y a pas de date limite pour une nouvelle affiliation. 

Au terme de chaque saison sportive, tous les joueurs affiliés loisirs aptes à la compétition sont désaffiliés 

tout en gardant leur n° de licence.  Leur réaffiliation est conditionnée au renouvellement de la fiche 

médicale d'aptitude à la compétition et de leur inscription à la compétition suivant les modalités de 

chaque entité provinciale ou régionale. 

Le n° de licence est radié de la base de données des affiliés si le joueur ou la joueuse n’a pas été réinscrit(e) 

durant trois saisons consécutives. 

Article 6009 : Cotisation 

La cotisation pour un affilié loisirs au sein : 

• d’un club effectif donne droit à une licence délivrée par le secrétariat AIF 

• du club loisirs d’une entité provinciale ou régionale donne ou non droit à une licence délivrée par 

le secrétariat AIF en fonction du souhait de l’entité provinciale ou régionale 

Le montant de cette cotisation est déterminé par l’article 3970. 

Trois fois sur la saison, la comptabilité fédérale adresse au trésorier de chaque entité provinciale ou 

régionale, avec copie au responsable provincial loisirs, une facture stipulant le nombre d'affilés loisirs de 

l’entité provinciale ou régionale et le montant à verser à la trésorerie fédérale. 

Durant cette même période, le secrétariat fédéral envoie au responsable loisir de chaque entité provinciale 

ou régionale un listing détaillé reprenant tous les affiliés loisir de son entité provinciale ou régionale. 

Le responsable provincial effectue la ventilation vers les différentes équipes ou clubs, en respectant les 

modalités de son entité provinciale ou régionale. 

Si l’article est adopté, il faut donc adapter l’Article 3970 : Frais administratifs 

Code 

amende Nature 

EUR 

Index

é 

EUR 

fixes 

1. Caution de base : 75 € la première année ; 75 € la seconde année  150.00 

2. Cotisation annuelle d'un club (première année d’affiliation gratuite)      100.00 

3. Cotisation des affiliés (frais fixes + cotisation)*   

3. a.1 • moins de 18 ans  12.07* 20.00 

3. a.2 • moins de 8 ans ne participant à aucune compétition  3.50 

3. b. • 18 ans et plus  25.16* 20.00 

3. c.1 • loisirs sans délivrance de licence 3.00* 20.00 

3. c.2 • loisirs avec délivrance de licence 12.07* 20.00 



3. d. • délégué au terrain et marqueur 12.07* 20.00 

 

8. ARTICLE RELATIF AUX ARBITRES 
Article 5025 : Age 

L'âge minimum pour être arbitre est fixé à 14 ans. Toutefois, jusqu'à l'âge révolu de 16 ans, les arbitres ne 

peuvent diriger que des rencontres de jeunes. L'âge maximum pour être nommé candidat fédéral est de 45 

ans, càd la veille du 46ème anniversaire.   

L’année civile où l’arbitre atteint l’âge de 65 ans, il ne peut  plus, sauf accord de la CFA et ce jusque 70 ans, 

se réinscrire pour le championnat AIF.  L’âge maximum pour arbitrer des rencontres au niveau FRBVB est 

déterminé par le CA de la FRBVB. 

 

9. ARTICLE RELATIF A LA LISTE D’AFFILIATION 
Article 3606 

Le listing d'affiliation en double exemplaire doit être envoyé par chaque club au secrétariat de l'association 

au plus tard le 30 juin de chaque année, le cachet de la poste faisant foi. Avant la première rencontre 

officielle, le secrétariat de l’association envoie à chaque club une copie certifiée conforme de ce premier 

listing d’affiliation. 

Ce listing d'affiliation ne peut plus être modifié après son envoi au secrétariat de l'association sauf décisions 

prises et dûment motivées par les commissions judiciaires et/ou le CA de l’AIF. 

Toute modification de ce listing par les commissions judiciaires ou le CA d l’association entraîne 

automatiquement l’application des frais administratifs – Point 14. 

Les articles 3603, 3607, 3608 doivent donc être adaptés. 

 

10. ARTICLE RELATIF AU CHANGEMENT DE MEMBRE DU 

COMITE 
Article 2037 

Les communications relatives au changement de président et/ou secrétaire et/ou trésorier doivent être 

effectuées par l'envoi d'une nouvelle feuille de garde signée par le(s) responsable(s) sortant(s) et le(s) 

nouveau(x) responsable(s). A défaut des signatures des responsables sortants, la communication doit être 

signée par au moins la moitié plus un des membres du club régulièrement affiliés à l'association. 

Au cas où cette dernière formalité est contestée par les responsables sortants, le comité de l'entité 

provinciale ou régionale dont le club fait partie convoquera une réunion de vérification des signatures. Un 

rapport de cette réunion est envoyé endéans les 8 jours au secrétariat de l'association. 

La somme prévue pour frais administratifs en cas de changement de président et/ou secrétaire et/ou 

trésorier est versée à la trésorerie de l'AIF. 



La non-communication ou la communication tardive des modifications intervenues entraîne l'application 

de l'amende Ad1. 

 

Suite à l’adoption de la proposition, il faut ajouter le trésorier à l'article 3970.13 dans les frais 

administratifs. 

 

11. ARTICLE RELATIF AUX DOUBLES AFFILIATIONS 

ADMINISTRATIVES 
Article 3622 : Double affiliation administrative 

Une double affiliation peut être accordée à tout affilié joueur qui exerce ou souhaite exercer une fonction 

officielle (uniquement président ou secrétaire) au sein du comité d’un autre club. 

Cette double affiliation : 

• est à distinguer de celle décrite aux articles 3623 et 3624 ; 

• ne permet pas à cet affilié de jouer pour deux matricules différents ; 

• est soumise à l’approbation du CA de l’AIF qui décide en dernier ressort en motivant sa décision. 
 

12. ARTICLE RELATIF AUX DETTES DES CLUBS 
Article 2075 

Tout club ayant des dettes financières (de plus de 125€ depuis plus d'un mois) envers la FRBVB et/ou l'AIF 

et/ou une entité provinciale ou régionale et/ou toute association dans laquelle l’association est partie 

prenante, n'a plus aucun pouvoir administratif. Ce pouvoir lui est rendu immédiatement le jour du paiement 

de la dette augmentée de l'amende Ad. 15. Par pouvoir administratif, il faut entendre tout acte administratif 

qui nécessite le remplissage ou l’examen d’un document officiel de l’AIF, comme, par exemple, les demandes 

d’affiliation ou de désaffiliation, les fiches médicales, les fusions, les transferts, les inscriptions en 

championnat, etc.  Cette liste d’exemples n’est pas exhaustive. 

   

13. ARTICLE RELATIF AUX COMMISSIONS JUDICIAIRES 
Article 3845 

1. Chaque commission judiciaire est composée d'un président, d’un secrétaire et d’au maximum six autres 

membres. Ceux-ci doivent être affiliés à l'AIF.  

2. Le CS de l’association doit élire, pour le 15 mars de chaque année, les présidents des commissions 

judiciaires. Ceux-ci doivent proposer, pour la première AGO, les membres de leur commission, dont le 

secrétaire, en tenant compte des critères suivants : 

• toute commission judiciaire doit être représentative de l’ensemble du monde du volley-

ball, soit comprendre un ou plusieurs dirigeant(s) des entités provinciales et/ou régionale, 

un ou plusieurs dirigeant(s) de clubs, un ou plusieurs joueur(s) et/ou joueuse(s), un ou 

plusieurs arbitre(s) ; 

• tout membre d’une commission judiciaire doit présenter un curriculum vitae mentionnant 

les activités relatives au volley-ball ainsi que les éventuelles connaissances juridiques ; 

• dans une commission judiciaire : 



a. ne peut siéger plus d’un membre du même club ; 

b. ne peut siéger un membre du CA ou du CS de l’association ; 

c. ne peuvent siéger plus de deux membres d’une même entité provinciale ou régionale ; 

• le cumul des mandats au sein des commissions judiciaires de l’association et de ses entités 

provinciales et régionale est possible, mais un même membre ne peut participer au 

jugement d’une même cause dans deux commissions différentes ; 

3. Les secrétaires des commissions judiciaires sont responsables de l’administration de leur commission et 

du suivi des décisions prises.  Ils doivent travailler en collaboration avec le secrétariat de l’association 

qui se charge du suivi des décisions prises.  (AMENDEMENT AJOUTE ET VOTE EN SEANCE) 

4. Tout membre d’une commission judiciaire : 

• est désigné par l’AG ; son mandat débute le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 

juin de l’année suivante ; 

• ne peut siéger dans une affaire qui intéresse, directement ou indirectement, sa personne, 

un membre de sa famille ou de son club, ou une commission de l'AIF dont il fait partie. 

5. Sauf en ce qui concerne la procédure d’urgence, une commission judiciaire ne peut siéger s'il n'y a pas 

au moins trois de ses membres présents. Si tel est le cas, tous les frais engendrés par la tenue d’une 

autre séance sont à charge de l’AIF. 

6. Lorsque la procédure d’urgence est d’application, les présidents des commissions judiciaires peuvent 

compléter leur commission afin de siéger dans les délais prévus. Toute personne choisie doit : 

• être affiliée à l’association : 

• être majeure ; 

• ne pas être sous le couvert d’une sanction disciplinaire ; 

• ne pas être membre du CS, du CA ou de l’une des commissions A.I.F. ; 

• ne pas être membre d’un comité d’une entité provinciale ou régionale ; 

• ne pas être membre d’une commission judiciaire de l’AIF ou de l’une des entités 

provinciales ou régionale ; 

• ne pas être liée à l’une des parties en cause ; 

Le président de la commission judiciaire concernée doit également faire avaliser son choix par deux 

des trois responsables du CA de l’association suivants : le Président, le Secrétaire Général et le 

Responsable des Statuts et Règlements. 

 

14. ARTICLES RELATIFS AUX MONTEES ET DESCENTES 
Article 4290 nouveau : Processus de montées et de descentes 

1. Les montées et les descentes vers et en provenance des divisions Nationales FRBVB sont régies par 

les statuts et les règlements de la FRBVB. 

2. Le processus de montée est le suivant : 

• Les champions des divisions Nationale 2, 3A et 3B accèdent d’office à la division 

supérieure, sauf impossibilité résultant d’une réglementation contraire. 

• Une équipe empêchée de monter suite à une réglementation contraire est remplacée par 

l’équipe qui lui succède immédiatement dans l’ordre du classement. 

• Chaque entité provinciale désigne son montant en Nationale 3 conformément aux 

règlements provinciaux. 

• En fonction du nombre de descendants de l’association des séries FRBVB ou des montants 

supplémentaires vers les séries FRBVB, des rencontres de barrage et/ou des tournois sont 

organisés entre : 

• Les deux 2èmes et les deux 3èmes de Nationales 3 ; 

• Les 2èmes  et, éventuellement, les 3èmes désignés par chaque entité provinciale ; 

• En cas de forfait d’une équipe aux rencontres de barrage et/ou tournois, celle-ci perd tout 

droit à une éventuelle place montante. 

• Si par suite d’un désistement, d’une disparition ou d’une accession imprévue à l’échelon 

supérieur, une place devient vacante dans une division, cette place est attribuée, dans 

l’ordre : 



• au descendant le mieux classé de cette division, dans le cas où le nombre de 

descendants d’office est dépassé ; 

• à un montant supplémentaire ; 

• Une équipe classée en ordre utile pour accéder à une division supérieure ne peut se 

soustraire à cette obligation que si elle lui est notifiée après le 20 mai.  En cas de refus de 

montée avant cette date, l’équipe est reléguée dans son entité provinciale.  Dans ce cas, il 

est fait appel aux candidats suivants dans la liste des équipes en attente de montée.  

Après cette date, des séries incomplètes peuvent être constituées. 

3. Le processus de descente est le suivant : 

• En Nationale 2, les deux derniers classés descendent d’office en Nationale 3 ; 

• Cinq équipes descendent de Nationales 3 vers les séries provinciales, soit les deux derniers 

classés de chaque série et le perdant de la rencontre de barrage entre les deux 

antépénultièmes ; 

• En fonction du nombre de descendants de l’association des séries FRBVB ou des montants 

supplémentaires vers les séries FRBVB, des rencontres de barrage et/ou des tournois 

peuvent être organisés entre les deux équipes de Nationales 3 classées avant les 

antépénultièmes ; 

• Si dans une division, le nombre de descendants dépasse le nombre de descendants 

d’office, ce dépassement est compensé, dans l’ordre : 

• par la suppression des éventuels montants supplémentaires de la division inférieure ; 

• par la désignation de descendants supplémentaires au sein de la division concernée. 

4. Tous les barrages doivent être disputés avant le 15 mai de chaque saison sportive, sans rencontre 

de réserves, en fonction des exigences de la compétition, soit : 

• sous forme de tournois ;  

• par rencontres aller-retour (en cas d'égalité de sets et de points à l'issue de la rencontre 

retour, un set supplémentaire de 25 points, avec un écart de 2 points, doit être disputé 

directement après celle-ci). 

5. La descente volontaire d’une équipe est autorisée, sans sanction, pour autant qu’elle soit 

communiquée au secrétariat de l’association avant le 10 mai.  La place laissée vacante est 

attribuée, dans l’ordre : 

• à l’équipe descendante la mieux classée dans la division concernée ; 

• en cas de refus de celle-ci, aux différents descendants de la division en fonction de leur 

classement ; 

• en cas de refus de tous les descendants de la division, à un montant supplémentaire. 

6. A l’expiration de l’antépénultième week-end de la fin du championnat fixé, par division, lors de 

l’élaboration du calendrier, toutes les équipes d'une même division ou d’une même série ne 

peuvent plus avoir à disputer au maximum que deux rencontres sauf si le retard est le fait : 

• d’une décision d’une Commission Judiciaire ; 

• d’une instruction en cours d’une Commission Judiciaire ; 

• d’un recours contre une décision d’une Commission Judiciaire ; 

• d’une rencontre avancée ; 

Toute équipe responsable d'un retard de rencontres disputées est sanctionnée du forfait pour les 

rencontres en question et de l'amende prévue. 

 

 

2.PROPOSITIONS INTRODUITES PAR LE CA 
DU BRABANT AIF 



1. Articles relatifs au calendrier officiel 
Article 3975 : Documents divers 

 Volley Fan – B.O. abonnement imprimé  21.00 

 Statuts et règlements F.R.B.V.B. et A.I.F.  Coût réel 

 Règles internationales de jeu  Coût réel 

Article 4340 : Règlement complémentaire 

Un règlement particulier et complémentaire pour la saison sportive est prévu chaque année par la C.F.R. 

et, pour les compétitions de beach volley, par la C.F.B.V.  Ce règlement est approuvé par le C.A. et est 

communiqué aux clubs, par l'intermédiaire du Volley Fan et/ou du site officiel de l'A.I.F., avant l'envoi du 

formulaire d'inscription au championnat.  

En aucun cas, ce règlement ne peut comporter des réglementations contraires ou allant au-delà des 

dispositions incluses dans les statuts et règlements de l'A.I.F.  Ce règlement de compétition figure en 

annexe au présent R.O.I. 

Article 5060 : Obligations des arbitres durant le championnat 

Les obligations des arbitres fédéraux et candidats-fédéraux sont : 

1. rentrer à la C.F.A., dans les délais prescrits, le questionnaire annuel dont une copie est transmise à 

la C.P.A. concernée ; les arbitres qui communiquent une adresse électronique pour la réception du 

courriel s’engagent à consulter celui-ci de manière régulière et les avis expédiés par les membres 

de la C.F.A. sont considérés comme officiels ; 

2. communiquer sans délai tout changement d’adresse postale ou électronique au Secrétariat A.I.F. 

et au responsable de la C.F.A. ; 

3. être en possession, sous peine de l'application de l'amende Ar. 7, de la tenue officielle ; 
 

Suite à l’adoption de la proposition, les informations jugées utiles actuellement présentes dans le calendrier 

officiel seront mises à disposition sur le site officiel de l’AIF. 



2. Article relatif à la liste de force 
Article 4091 : Obligations des clubs alignant une équipe en compétition nationale F.R.B.V.B. et une ou 

plusieurs équipes en compétition nationale A.I.F. 

Les divisions qui composent le championnat A.I.F. sont définies à l’article 4060. Il n’y a aucune différence 

de niveau entre les séries des divisions fractionnées en séries.  

Les sections qui composent le championnat A.I.F. sont la section masculine et la section féminine. 

1. Avant le début de la compétition (coupe et championnat), sous peine de forfait et de l’application 

de l’amende F. 9, tout club ayant une ou plusieurs équipes dans le championnat FRBVB et/ou AIF 

doit envoyer, par courrier ordinaire ou par fax, une liste de force reprenant les 7 joueurs/joueuses 

inscrits dans chaque division.  Ces joueurs/joueuses doivent être affiliés à l’AIF (licence de type 

« A » et aptitude médicale). Le document à remplir se trouve sur le site officiel de l’association. 

2. Un joueur repris sur une liste de force d'une division donnée ne peut en aucun cas être aligné en 

compétition dans une division inférieure ou égale, sous peine de forfait et de l'application de 

l'amende F. 9. Le forfait est appliqué à l'équipe au sein de laquelle ce joueur a été illégalement 

aligné.  

3. Si un club possède deux équipes évoluant dans la même division, un(e) joueur/joueuse ne peut en 

aucun cas passer d’une équipe à l’autre. Il est automatiquement considéré comme faisant partie 

de l’équipe dans laquelle il a été aligné pour la première fois. Le forfait est appliqué à l’équipe au 

sein de laquelle il a été illégalement aligné. 

4. Après 3 participations effectives au jeu à une rencontre principale d'un niveau supérieur, tout 

joueur est automatiquement considéré comme faisant partie de ce niveau et est dès lors ajouté à 

la liste de force de celui-ci. Tant que ce nombre n'est pas atteint, il peut continuer à s'aligner au 

niveau inférieur. Cette disposition ne s’applique pas aux joueurs de moins de 18 ans au 1er janvier 

de l’année de début de championnat.  

5. Les jeunes de moins de 18 ans sont autorisés à jouer à tout niveau sauf s’ils sont repris sur une 

liste de force en début de championnat, auquel cas ils ne peuvent jouer en dessous de ce niveau. 

Un jeune de moins de 18 ans ne pourra jouer au second tour à un niveau inférieur au niveau le 

plus bas auquel il a participé au cours du premier tour.  Cette réglementation s’applique à tous les 

niveaux de compétition de toutes les entités provinciales ou régionale. 

6. Le responsable de la CFR met à jour, hebdomadairement, la composition des listes de force sur le 

portail de l’association. 

7. Les joueurs de moins de 18 ans ne peuvent participer qu’à maximum 2 rencontres officielles 

différentes du championnat seniors (F.R.B.V.B., A.I.F. et provincial) par week-end (vendredi, 

samedi et dimanche). Par participation, on entend la participation effective du joueur dans la 

rotation, au jeu, dans un match première. La participation à une rencontre des sélections A.I.F. ou 

provinciales n’est pas comptée comme une participation (si le joueur est repris sur une liste de 

sélectionnés publiée avant le WE de championnat). Si un joueur de moins de 18 ans participe à 

plus de 2 rencontres (sans compter une éventuelle participation à une rencontre des sélections) 

lors d’un week-end, toutes les rencontres auxquelles il participe au-delà des 2 participations 

permises sont sanctionnées du forfait administratif pour l’équipe ayant aligné le joueur. L’ordre 

chronologique des rencontres est seul pris en compte pour l’attribution des forfaits avec la 

restriction que les rencontres des sélections A.I.F. et provinciales sont prioritaires et ne peuvent 

pas être sanctionnées d’un forfait dans le cadre de ce paragraphe. Ce paragraphe n’est pas 

d’application ni pour les championnats des jeunes, ni pour les Coupes A.I.F. et provinciales. 

8. Sauf en ce qui concerne les points 4 et 5 ci-dessus, les règlements d'ordre intérieur des entités 

provinciales ou régionale relatifs à la participation de joueurs de la compétition provinciale à la 

compétition nationale F.R.B.V.B. et/ou A.I.F. doivent être respectés. 

9. Le présent article n'est pas d'application pour les coupes. 

 

 



Stages d'été à l'étranger pour les sélections AIF  

 

GARCONS 99/2000 

Avec le club de CFR BUCHAREST du 9 au 15 ou 16 AOUT, pour joueurs faisant partie du centre de formation 
en priorité (voir information sur la création de ce centre de formation à LIEGE dès septembre)  
  

FILLES 2000/2001 

Avec le club de CFR BUCHAREST du 2 AU 9 AOUT, pour joueuses avec statut sportif (nbre de statuts 
supérieur au nombre de filles au stage) 

L'équipe roumaine de CFR BUCHAREST Filles  fera un stage en commun avec la sélection AIF Filles à LIEGE 
du 16 au 21 AOUT  

 

 

Finales francophones des Jeunes 2015 
 

Les 16/17 MAI dans les installations du BLOCRY à LLN 

 

REGLEMENT DES FINALES FRANCOPHONES DES 

JEUNES 2015 (samedi 16 et dimanche 17 mai) 

• L’AIF organise les finales francophones conformément aux règles internationales de jeu, ainsi qu’aux 

statuts et règlements de la FRBVB et de l’AIF. 
• Les participants aux finales francophones sont les champions des cinq entités provinciales, ainsi que le 

représentant de la Communauté germanophone. 

• La présence aux finales nationales qui se déroulent les 23-24/05/2015 à Roulers est déterminée de la 
manière suivante :  

• Les 2 premiers de chaque catégorie sont qualifiés ; 
• Si à la fin de la journée des finales francophones, une équipe décide de déclarer forfait, elle est 

remplacée, sans aucune sanction, par l’équipe classée à la 3ème place ; 
• Tout forfait déclaré après la fin de la journée est sanctionné conformément au ROI. 

• Les finales francophones se déroulent au centre sportif de Blocry, 1 place des Sports à 1348 Louvain-la-
Neuve. 

• Le programme est déterminé comme suit : 
• MINIMES FILLES : samedi 16/5/2015 à partir de 8h30 (1ère rencontre à 9h30)  
• CADETTES FILLES : dimanche 17/5/2015 à partir de 8h30 (1ère rencontre à 9h30) 
• SCOLAIRES FILLES : samedi 16/5/2015 à partir de 8h30 (1ère rencontre à 9h30)  

• JUNIORES  FILLES : dimanche 17/5/2015 à partir de 8h30 (1ère rencontre à 9h30) 
• MINIMES GARCONS : samedi 16/5/2015 à partir de 8h30 (1ère rencontre à 9h30) 
• CADETS GARCONS : dimanche 17/5/2015 à partir de 8h30 (1ère rencontre à 9h30) 
• SCOLAIRES GARCONS : samedi 16/5/2015 à partir de 8h30 (1ère rencontre à 9h30) 

• JUNIORS GARCONS : dimanche 17/5/2015 à partir de 8h30 (1ère rencontre à 9h30) 
• Tout forfait doit être communiqué au plus tôt au secrétariat de l’AIF. 

• Tout litige et/ou tout cas non prévu est tranché par un jury composé du président de l’AIF (Albert Daffe), 
des responsables (ou représentants) de la CFR (Thérèse Lefèvre), de la CFJ (Francine Breekpot), de la 
CFA (Jean-Claude Baccus), de la CFT (Michel Forget), du représentant des joueurs (Stéphane Hennaut).  
Le jury se réunit et prend ses décisions, sans appel, quel que soit le nombre de personnes présentes. 

• Les catégories d’âges sont les suivantes : 
 



Catégorie 
Année de 

naissance 

Nature 

du jeu 

Dimension du 

terrain 

Nbre de 

joueurs 
Hauteur du filet Ballons 

A-JUNIORS Après 1/1/96 6x6 9m x 18m 6/6 G : 2,43m; F : 2,24m 5 (Mikasa MVA 200) 

B-SCOLAIRES Après 1/1/98 6x6 9m x 18m 6/6 G : 2,35m; F : 2,24m 5 (Mikasa MVA 200) 

C-CADETS Après 1/1/00 6x6 9m x 18m 6/6 G : 2,24m; F : 2,10m 5 (Mikasa MVA 200) 

D-MINIMES Après 1/1/02 4x4 7m x 14m 4/4 G : 2,15m; F : 2,10m 5 (Mikasa MVA 200) 

• Les heures figurent sur le programme à titre indicatif. Toute rencontre débute 15 minutes après la fin de 
la précédente, indépendamment de l'heure indiquée. 

• Tout coach doit être détenteur d’une carte de coach du niveau minimum : 
• D pour les minimes 
• C pour les cadets 
• C1 pour les scolaires 
• B pour les juniors 

• Toute équipe participante : 
• s’engage à respecter le présent règlement, ainsi que les statuts et ROI de la FRBVB et de l’AIF 
• doit présenter les documents officiels et/ou les cartes d’identité avec le listing d’affiliation au 

secrétariat de l’organisation au plus tard 1h avant sa première rencontre 
• doit se munir de ses ballons d’échauffement 

• doit fournir, sous peine de l’amende prévue, un marqueur pour chaque rencontre si l’équipe est 
visitée 

• doit fournir, sous peine de l’amende prévue, une personne tenant le marquoir si l’équipe est 
visiteuse 

• doit s’échauffer sans ballon, hors de la zone de jeu, pendant la fin du match précédent 
• non présente 5 minutes avant l'heure officielle de toute rencontre est déclarée forfait pour la 

rencontre 
• ne peut pas aligner, sous peine de forfait, de joueurs en double affiliation externe 
• doit s’aligner avec un équipement réglementaire 
• doit respecter les installations (salles, vestiaires, cafeteria) 

• Avant chaque rencontre, l’arbitre contrôle la présence physique des joueurs. 
• Tout joueur :  

• peut être inscrit en cours de journée au secrétariat de l’organisation 
• non présent au moment de la vérification par l’arbitre ne peut participer au 1er set de la rencontre 

• peut être inscrit entre deux sets s’il fait partie de la liste d’équipe enregistrée par le secrétariat 
de l’organisation et s’il se présente à l’arbitre au moment requis 

• Les ballons de match sont fournis par l’AIF. 
• L’accès aux salles, vestiaires et aires de jeu : 

• n’est autorisé qu’avec des chaussures de sport (coach, délégué, arbitre, marqueur …) non 
traçantes ; 

• est interdit avec de la nourriture et des flacons en verre (pas de champagne, ni de mousseux) ; 
des bouteilles d’eau en plastique sont en vente au secrétariat de l’organisation. 

• Le droit d’entrée est : 
• gratuit pour toute personne inscrite sur la feuille d’arbitrage de toute équipe en ajoutant 2 

personnes de l’encadrement ; 
• de maximum 4€ pour la journée (toutes salles confondues). 

• Les règles internationales de jeu (avec TM techniques à 8 et à 16) sont d’application dans toutes les 
catégories.  Cependant, des règles spécifiques sont établies pour la catégorie minimes (3 avant et 1 

arrière ; 4 remplaçants possibles ; pas de libéro). 
• Pour toute catégorie, le mode de compétition est le suivant : 

• Phase préliminaire : 

� Si 6 équipes :  
• les équipes sont réparties en 2 poules de 3 en fonction des résultats de la saison 

précédente selon le canevas suivant : 



o Poule A : 1er, 4ème et 6ème  
o Poule B : 2ème, 3ème et 5ème  

• Les équipes se rencontrent en 2 sets gagnants ;  
� Si 5 équipes : les équipes se rencontrent toutes en 2 sets secs (2 pts d’écart) ; 
� Si 4 équipes : les équipes se rencontrent toutes en 3 sets secs (2 pts d’écart) ; 
� Les classements sont établis de cette manière : 

• Si rencontre en 2 sets secs (2 pts d’écart) : 
o 2-0 : 3 pts pour le vainqueur et 0 pt pour le perdant ; 
o 1-1 : 2 pts pour le vainqueur aux pts et 1 pt pour le perdant (si 

égalité de set et de pts : 1,5 pt par équipe) ; 
• Si rencontre en 2 sets gagnants (2 pts d’écart), le 3ème set éventuel se joue en 

15 pts avec 2 pts d’écart) ;   
o 2-0 : 3 pts pour le vainqueur et 0 pt pour le perdant ; 
o 2-1 : 2 pts pour le vainqueur et 1 pt pour le perdant ; 

• Si rencontre en 3 sets secs (2 pts d’écart) : 
o 3-0 : 3 pts pour le vainqueur et 0 pt pour le perdant ; 
o 2-1 : 2 pts pour le vainqueur et 1 pt pour le perdant ; 

• Tout forfait : -1pt 
� En cas d’égalité de points au classement final :  

• dans une poule de 3 équipes, l’équipe qui a remporté la rencontre les opposant 
l’emporte (points compris si nécessaire) ; 

• dans une poule de 4 ou 5 équipes et en cas de nouvelle égalité ou en cas de 3 ou 4 

équipes ex-aequo, l’équipe possédant le plus haut quotient entre sets gagnés/sets 
perdus l’emporte (jusqu’à la 4ème décimale) ; 

• en cas de nouvelle égalité, l’équipe possédant le plus haut quotient pts gagnés/pts 
perdus sur l’ensemble des rencontres l’emporte (jusqu’à la 4ème décimale) ; 

• en cas de nouvelle égalité entre plus de 2 équipes, l’équipe qui a perdu le moins de 

pts sur l’ensemble du tournoi l’emporte ; 
• en cas de nouvelle égalité, tirage au sort. 

• Phase finale : 
� 2ème  Poule A - 1er Poule B (I) (2 sets gagnants ; 2 pts d’écart) 

� 2ème Poule B - 1er Poule A (II) (2 sets gagnants ; 2 pts d’écart) 
� 5ème place : 3ème Poule A – 3ème Poule B (2 sets secs) 

• en cas d’égalité dans les sets, les équipes sont départagées aux pts 
• en cas de nouvelle égalité, un set de 5 pts est disputé (pas de pt d’écart) 

� 3ème place : Perdant I – Perdant II (2 sets secs) 
• en cas d’égalité dans les sets, les équipes sont départagées aux pts  
• en cas de nouvelle égalité, un set de 5 pts est disputé (pas de pt d’écart)  

� Finale : Vainqueur I – Vainqueur II (2 sets gagnants ; 2 pts d’écart) 

• Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol dans les installations. 
• La remise des prix s’effectue en fin de chaque demi-journée pour toute équipe de la catégorie d’âge 

concernée. 
  



FINALES FRANCOPHONES DES JEUNES 2015 

  MINIMES  FILLES 

  CADET(TE)S GARCONS 

  SCOLAIRES  

  JUNIOR(E)S  

MATRICULE : CLUB :  

N° Maillot N° Licence NOM et Prénom Date Naissance 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

SIGNATURE CAPITAINE :     

COACH       

SIGNATURE  

COACH : 

    

COACH  

ADJOINT 

   

KINE    

MEDECIN       



 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

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  

o 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  

o 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  

o 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 

o 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  



Voir la version en ligne 

 
 

 

 
 

Colloque Juridique AES-AISF 2015 | 16 janvier 2015 | Namur  
L’année 2014 a vu arriver de nouvelles réglementations en matière de bien-être au travail, de statut unique 
employé/ouvrier et de déclaration d’accidents du travail. Pour vous aider à appréhender au mieux ces 
nouveautés, l'AES et l'AISF vous invitent à participer au colloque qu’elles organiseront le vendredi 16 janvier 
2015, en matinée, aux Moulins de Beez. 

Ce colloque sera également l’occasion de faire le point sur le statut du collaborateur sportif et d’analyser 
les impacts des accords du gouvernement sur le secteur du non marchand et plus particulièrement sur le 
milieu sportif. 

Pour plus d'informations et le programme complet, nous vous invitons à cliquer ici. 

 

 

 



 

 

 

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. 
 
Les inscriptions sont ouvertes. 
 
Plus de renseignements sur notre site web. 

 

 

 

 

Connaissez-vous notre « Groupe Employeurs » ?  
 

Si vous êtes un habitué de nos services, vous savez que, suite à la mise en commun des ressources 
humaines de l’AES et de l’AISF, un pôle juridique fonctionne désormais de concert, aussi bien au service 
des centres sportifs que des fédérations et clubs sportifs. 

C’est dans ce cadre que sont organisées les matinées du « Groupe Employeurs », réunions 
semestrielles destinées aux gestionnaires du secteur sportif privé (ASBL) dans le but de les informer des 
activités et des nouveautés de la Commission Paritaire 329 et des Fonds qui y sont liés (fonds Maribel, 
fonds 4S. 

Une lettre d’information mensuelle, le « Bulletin des Employeurs » diffusé par e-mail aux membres du 
groupe, alimente également ces séances, qui se veulent interactives et participatives. 

Que vous soyez Directeur ou Responsable GRH d’une fédération sportive ou d’un Centre sportif, ce 
groupe vous est ouvert. Si vous ne recevez pas encore nos invitations, il vous suffit de vous faire 
connaître auprès de notre pôle juridique, via le formulaire d’inscription ci-dessous et nous vous 
enverrons, à l’avenir, notre Bulletin et toutes les informations utiles. 

Réservez d’ores-et-déjà la date du vendredi 27 mars 2015, pour notre prochaine réunion au Centre 
Adeps « La Mosane », à Jambes. 

 



 

 

Inscription au Bulletin des Employeurs  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


