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REUNION DU C.A. DU 09.02.2015 
 

Présents : A.-M. HABETS, M. FORGET, G. COLAS, R. GRUSELIN, L. HAAGER,          
J.-L. MASSART, B. VALENTIN, G. BURTON 
Excusée : S. LAURENT 
 
Les membres du CA sont heureux de retrouver après une absence aux deux séances précédentes suite à 
une immobilisation forcée. 
 

1. AIDE OCTROYEE PAR L’ADEPS. 
 

a) Suite à une demande d’aide en faveur des sélections provinciales que le CA avait introduite il 
y a peu de temps, une réponse favorable y a été apportée. 

b) Un plan d’actions qui va nous permettre de bénéficier de ces fonds a été mis en place. 
c) Dès que les dépenses pour ces activités auront atteint le montant alloué, une déclaration de 

créance sera complétée pour disposer des fonds. 
 

2. INTERPROVINCES DU 06.04.2015. 
 

a) Les interprovinces de Pâques qui se dérouleront à Champlon nécessitent du personnel dès 
08h00 du matin et ce, jusqu’à 18h00. 

b) Le coût de la location est assuré par l’AIF. 
c) Chaque province doit fournir un marqueur par catégorie. 
d) Pour ce qui concerne la cafétéria, des tickets boissons seront remis à quelques officiels par les 

soins de Michel FORGET. 
e) Une quinzaine d’assiettes froides, à mettre sur le compte de l’AIF, sont à préparer. 
f) Si des membres du CA souhaitent prêter main forte à l’équipe de Champlon, les bénéfices 

seront distribués au prorata de l’aide apportée. 
 

3. WALLONIA CUP A CHAMPLON LE 04.04.2015. 
 

a) Cette compétition se déroulera de 13h30 à 18h00. 
b) L’organisateur se charge de l’installation des terrains, paie la location de la salle. 
c) Le club de Champlon se charge de la cafétéria. 

 
4. ENTRAÎNEMENTS DES SELECTIONS. 

 
a) Suite aux intempéries hivernales des dernières semaines, des remises de matchs ont été 

décidées et les matchs remis ont été replacés sur des week-ends qui avaient été initialement 
prévus pour des entraînements provinciaux.  De ce fait, il ne reste que peu de dates 
disponibles. 

b) Les dates fixées sont le 15.03 et le 22.03 à Champlon de 10h00 à 12h00.  La présence des 
joueurs est toutefois demandée à 09h30. 

c) Ces entraînements prévus pour les garçons nés en 2001/2002 et pour les filles nées en 
2002/2003 sont planifiés en vue des interprovinces du 06.04.2015 ? 

d) Ces séances seront suivies d’autres à périodicité mensuelle pour assurer une continuité du 
travail. 

e) 12 filles et 10 garçons au moins devraient pouvoir participer à ces entraînements. 



f) Les entraîneurs donnent entière satisfaction.  Ils ont d’excellentes relations avec les joueuses 
et joueurs. 
 

5. CHAMPIONNATS DES JEUNES DES 28/29.03.2015. 
 

a) A ce jour, 4 clubs ont rentré leur inscription alors que celles-ci se clôturent le 15.02. 
b) Ce championnat se déroulera le samedi à Champlon et le dimanche à Bastogne. 
c) Un club alignant une équipe en championnat AIF n’a pas d’équipes de jeunes. 

 
6. DIVERS. 

 
a) Le rapport du CA du 05.01.2015 est approuvé. 
b) Malgré divers rappels, 6 clubs n’ont toujours pas rentré leur formulaire relatif à 

l’homologation de leur salle ou de leurs terrains.  Il ne sera plus renvoyé de nouveaux rappels, 
mais comme le règlement de compétition le prévoit, ces articles seront d’application.  En 
voici leur contenu : 

 

ARTICLE 05  

 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

1.  Est qualifié "club visité" le club dont le nom est inscrit en premier lieu dans le calendrier 
officiel, et ceci, même si la rencontre a lieu sur un terrain autre que le sien.  

      
L'organisation d'une rencontre est entièrement à charge du club visité.  

 
2.   Celui-ci doit particulièrement:   
 

2.1. Veiller au terrain et au matériel, les rendre conformes aux prescriptions des règles de 
jeu ainsi qu’aux normes d’homologation éditées par l'AIF auxquelles des adaptations 
pourront être apportées par le CA Lux. 
 
ARTICLE 08 
 

LES FORFAITS 
 
1. Le forfait est déclaré par l'arbitre dans les cas suivants : 

 
• Lorsqu'une équipe n'est pas prête à l'heure officielle fixée pour le début du match. 

Si la rencontre ne peut être entamée, au plus tard, 15 minutes après l'heure fixée, 
elle sera jouée sous réserves.  La commission des rencontres jugera s'il y a lieu 
d'appliquer le forfait. 

 
• Lorsqu'une équipe présente un matériel non conforme aux règles de jeu, le match 

pourra être joué sous réserves. (filet, marques au sol, antennes…). Après vérification 
des manquements par la commission des rencontres et eu égard aux normes 
d’homologation, et selon le cas, le forfait administratif et/ou une amende sera ou 
seront appliqué(s). 



 

c)   Afin de finaliser le problème du projecteur, et en vue d’acquérir le matériel le plus adéquat, une  
  étude va être faite par des personnes compétentes en la matière et la décision sera prise en  
  conséquence. 
d)   Le secrétaire regrette que des clubs, alors qu’un formulaire de commande de documents a été 
  publié dans le volley-lux de décembre, n’ont pas profité de ce dernier, ni de la date à laquelle il 
  avait convenu de clôturer les commandes, mais commandent n’importe quand et ont même le 
  culot de demander à l’AIF s’ils n’ont pas satisfaction dans les 8 jours.  S’ils avaient utilisé le  
  formulaire adéquat, ils auraient reçu ce dont ils avaient besoin dans les délais et ne seraient pas  
  tombé à court.  Apparemment, ce sont les clubs les plus négligents qui sont les plus exigeants.  
e)   Le président a été contacté par une personne qui serait intéressée de s’investir dans le CA.  
  Après l’avoir présenté aux membres du CA, et que ceux-ci ont marqué leur accord, le président 
 va lui proposer de reprendre les charges administratives de la commission technique qui est le 
 seul poste vacant actuellement. 
f)   Il y a lieu de commander des médailles et des coupes pour le mini-volley ainsi que pour le 
 championnat des jeunes. 
g)   Roger GRUSELIN va prendre contact avec la Bourgmestre de Rouvroy afin de pouvoir 
 disposer de 2heures pour le volley-ball lors de l’inauguration du nouveau hall des sports. 
h)  Tous les clubs ont procédé au paiement de leur dernière facture, pour certains, après menace 
 d’application des règlements en la matière. 
i)   La prochaine AG AIF aura lieu le 18.04.2015, non pas à Jambes mais à Mont-Saint Guibert. 
j)   Il a été rapporté au CA que certains joueurs s’entraînait en dehors de leur club et ce, sans 
 l’autorisation du club d’affiliation.  Il est dès lors bon de rappeler la règle en la matière. 
 
 

« Article 3733 : Joueur s’entraînant hors de son club d’affiliation  
Un joueur affilié dans un club ne peut participer aux entraînements dans un autre club sauf s’il possède 
une autorisation écrite signée par les président et secrétaire de son club d’affiliation, autorisation 
mentionnant la période pendant laquelle elle est valide.  
En l’absence de cette autorisation, l’assurance de la fédération ne couvre pas les blessures du joueur 
pouvant survenir pendant les entraînements non autorisés par son club d’affiliation. De plus, une amende 
de 100 € est infligée au club pour lequel le joueur s’entraîne sans autorisation après constatation de 
l’infraction par une personne mandatée par le bureau du CA de l’association. ». 

 
 

 
  

Sport-Etudes 

 
La réunion de présentation, avec la participation de Madame la Directrice adjointe de Ste 
Véronique, aura lieu le samedi 14 mars dès 09h15 à la Salle Omnisports d'Yvoir, rue du Maka à Yvoir. 
Pour Garçons nés en 1999-2000 & Filles nées en 2000-2001 
 
 
Un sport-études MASCULIN s'ouvrira à Liège dès 2015-2016. 

 



Le sport-études FEMININ quant à lui sera ouvert à plus de candidates encore.

 



 

Classement de la manche 5 

 

 
1 

 
WAREMME  

  

 
20 

 
Grande coupe  

 
2 

 
NIVELLES 

 

 
18 

 
 

 
3 

 
LESSINES 

 

 
17 

 
Petite coupe 

 
4 
 

 
SOIGNIES 

 
16 

 
 

 
5 

 
HANNUT 

 

 
15 

 
Petit nounours 
Combattivité  

 
6 

 
ESNEUX 

 

 
14 

 
 

 
7 

 
BARBAR 

 

 
13 

 

 
 

 
8 
 

 
ANHEE 

 
12 

 
 

 
9 
 

 
LEROUX 

 

 
11 

 

 
10 

 
UNION 

 

 
10 

 

 

 

 



Classement général 

 

 
1 

Gros nounours 

 
NIVELLES 

  

 
91 

 
2 

 
LESSINES  

 

 
88 

 
3 

 
TCHALOU 

 

 
66 

 
4 
 

 
BARBAR 

 

 
59 

 
5 

 
NAMUR 

 

 
56 

 
6 

 
UNION 

 

 
52 

 
7 

 
SKILL 

WAREMME 

 
40 

 

 
8 
 

 
LE ROUX 
HANNUT  

 
39 

 

 
9 
 

 
ANHEE  
BINCHE 

 
36 

 

 
10 

 
SOIGNIES 

 

 
34 

 
13 

 
GEMBLOUX 

 

 
30 

 
14 

 
ESNEUX 

 

 
25 

 
15 

 

 
AUBEL 

 

 
14 

 
16 

 

 
SPORTA 

 

 
10 

           



Participation 

 

      74 participants                Club   
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LE CALENDRIER DES MANCHES :  
18 janvier 2015 : Soignies - rue Cognebeau - 9:30 (9:00) -12:00  

15 février 2015 : Esneux - rue de l’Athénée -15:00 (14:15) -17:30  

07 mars 2015 : Drogenbos - chée de Drogenbos - 14:45 (14:15) -17:15  

22 mars 2015 : Nivelles - salle les Heures Claires - 10:00 (9 :15) -12:30  

04 avril 2015 : Champlon - rue St Quoilin 17 - heure à confirmer  

26 avril 2015 : Boistfort - Calypso av. L. Wiener -14:00 (13 :30) -16:30  

10 mai 2015 : Flobecq - Jacky Leroy rue de la Crête -14:30 (14:00) - 17:00  

30 mai 2015 : FINALE à Godinne - Collège St Paul -10:00-16:00  

 
2e Édition 

10 manches d'une durée de 2h30 chacune  
3 niveaux de jeu accessibles aux plus faibles comme aux meilleurs (matches 2/0)  
La coupe aux grandes oreilles remise en jeu chaque mois  
Grands jeux-défis par club  
Ambiance festive - nombreux prix individuels et collectifs  

Cahier pédagogique pour entraîneurs  

Quota de participation : 5 manches  

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

À RENVOYER À DOMINIQUE BLAIRON 
 

Soit par courrier postal : Rue du Village 58/209, 6536 DONSTIENNES 
 

Soit par mail : dominique_blairon@yahoo.fr 

 
LE CLUB DE ………………………………………………. MATRCULE : …………………….  
 
RESPONSABLE WALLONIA-BRUSSELS CUP : ………………………………………………….  
 
Mail :………………………………………………………………. Tél :………………………………….  
 
Inscrit son club dans le projet Wallonia-Brussels Cup*  

 

 

* Inscription valable à la réception du paiement de 50 euros au compte 732-

0190146-77 de l’ASBL Moventis  

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  



Clinic «Mediprosport» en Communauté germanophone 

A la demande de Monsieur Kurt RATMES de la Communauté Germanophone nous vous informons que l'asbl MEDIPROSPORT et le département Sport 
de la Communauté Germanophone organisent les 13 et 14 mars un congrès du sport. 
 
Les informations précises dans le folder joint sur le site de l’AIF  
 
L'AIF accordera : 
10 points aux entraîneurs qui participent à l'ensemble du congrès 
5 points si la participation est limitée à un  jour. 
Il suffira de fournir une attestation de participation au service coachs. 
 
Ce congrès s'inscrit parfaitement dans la volonté des fédérations de sport d'équipes, d'organiser des manifestations non spécifiques à un seul sport. 
 

  



INTERPROVINCES  -  CHAMPLON  -  LUNDI 06/04/15  
 

Centre Sportif de 6971 Champlon (Tenneville) 
Rue St Quoilin, 17 

   
     GARCONS (01/02) (6x6 - filet 2.24 )                                           FILLES (02/03)  (6x6 – filet 2.10 )                                

La province mentionnée comme visitée doit fournir le marqueur. 

Toutes les rencontres en 3 sets, mais si 2-0, le 3ème set est joué sans influencer le classement final. 1 point par set + bonus d’1 point pour la victoire. 

Exemple : 2-0 = 3 points ;  2-1 = 3 points au vainqueur- 1point au perdant ;  si 2-0 un 3ème set est joué en 25 points à titre d’entraînement et de temps de 

jeux. 

                   

HORAIRE 

TERRAIN 1 

FILLES 
SCORES 

TERRAIN 2 
SCORES TERRAIN 3 

 GARCONS 

SCORES 

09.00 
LUXEMBOURG - NAMUR 

 
LIEGE – BRABANT 

 
NAMUR – LUXEMBOURG 

 

10.15 BRABANT – HAINAUT  
LUXEMBOURG – LIEGE 

 
BRABANT – LIEGE 

 

11.30 HAINAUT -      

             LUXEMBOURG 

 
NAMUR – LIEGE 

 LUXEMBOURG – HAINAUT 
 

13.15 HAINAUT – NAMUR  LIEGE - NAMUR  BRABANT – LUXEMBOURG 
 



14.30 
NAMUR – BRABANT 

 

 

LIEGE - HAINAUT 

 

NAMUR – BRABANT 

 

15.45 
LIEGE -   HAINAUT  

 
  

HAINAUT – NAMUR 

 

17.00 
BRABANT –     

             LUXEMBOURG 

 
LUXEMBOURG - LIEGE  HAINAUT - BRABANT  

 

 

 

 

Mis à jour le 22/02/2015 23:14 

 


