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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 08.02.2016 

 
Présents : A.-M. HABETS, M. FORGET, G. COLAS, O. DULON, R. GRUSELIN, L. HAAGER,
       J.-L. MASSART, B. VALENTIN, G. BURTON 
Excusées : , S. LAURENT et F. WINAND qui étaient actives au stage de carnaval. 
 
Avant de se rendre à la salle de réunion, les membres du CA se sont rendus à l’Hydrion pour y 
rencontrer le staff technique du stage de carnaval où s’était rendu Patrick ADAM, député provincial en 
charge des sports, pour les encourager à poursuivre dans ce sens.  Une photo souvenir a été prise avec 
les stagiaires à cette occasion. 
 

 
 

1. STAGE DE CARNAVAL. 
 

a) 39 jeunes participent à ce stage, 27 filles pour 12 garçons. 
b) D’ores et déjà, nous pouvons affirmer que les aspects techniques et logistiques sont 

réussis. 
c) La province a octroyé des subsides pour cette organisation. 
d) Après calcul du total des coûts, il s’avère que par stagiaire, le stage a coûté 100€. 
e) Slim CHEBBI peut être considéré comme le maître de stage idéal, compte tenu de son CV 

sportif. 
f) Compte tenu du groupe de jeunes présent, il a été procédé à une répartition par entraîneurs 

masculins et féminins. Malheureusement, un des entraîneurs n’a pas accepté cette 
répartition et a préféré quitter le staff définitivement. 

g) Le CA ne peut que se réjouir de ce succès et ne peut logiquement pas rester sur cette seule 
expérience.  Il a donc décidé d’en organiser un autre au congé de la Toussaint.  Cependant, 



cette organisation ne peut pas mettre à mal la trésorerie provinciale.  Les frais de 
participation devront logiquement être revus à la hausse. 
 

2. FINALES NATIONALES DES JEUNES DES 21/22.05.2016. 
 
a) La veille de la compétition, il y aura lieu de réceptionner le matériel venant de Saint-

Hubert et de l’entreposer dans le vieux hall.  Il ne pourra effectivement pas être mis en 
place immédiatement, une compétition ayant lieu dans la grande salle. 

b) Un terrain de mini-volley devra être tracé à l’entrée de la grande salle, les terrains montés, 
les gradins installés, les différents fléchages et le secrétariat installé en soirée après la 
compétition.  

c) Le samedi et le dimanche, dès 08h30, il faudra gérer à l’entrée des 2 salles, un stand de 
bracelets pour les entrées et ce, jusqu’à 14h30. 

d) Un secrétariat des compétitions sera constitué de Mrs. Van Brusselen et Morthamers, 
Mme Breekpot et les représentants de la CNA, de la CFA et de la CPA. 

e) Le samedi vers 16h00, un vin d’honneur sera servi dans la salle attenante à la cafétéria.  
Nous y recevrons les responsables nationaux et fédéraux ainsi que les autorités publiques 
tels que le Ministre René Collin, les Députés provinciaux P. Adam et N. Heyard et les 
autorités communales. 

f) Les repas de midi pour les responsables, arbitres, etc… seront fournis par le gestionnaire 
de la cafétéria. 

g) Le contrat avec Lux Rescue Team, qui tiendra le poste de secours durant la compétition, a 
déjà été signé. 
  

3. FINALES FRANCOPHONES DES PUPILLES DU 07.05.2016 
 

a) La compétition se déroulera à Champlon avec les 2 premiers de chaque province. 
b) Un projet de planning montre que la compétition pourra se dérouler sur une seule journée. 
c) Les matchs se dérouleront en deux sets gagnants. 
d) La logistique sera assurée par le club local. 

 
4. ORGANISATION DU TOUR DES SECONDS DE P1 LES 07 ET 08.05.2016. 

 
a) Contrairement à ce qui avait été repris au point 7 du dernier compte-rendu du CA du 04.01 

dernier, le CA est revenu sur sa décision d’accepter des candidatures à leur organisation 
jusqu’au 01.04.2016 et de ramener cette date au 01.03.2016, cela pour permettre aux 
candidats choisis de pouvoir procéder aux réservations de salle dans des délais plus 
réalistes. 

b) A ce jour, deux clubs ont posé leur candidature à cette organisation. 
c) Pour rappel, la compétition féminine est programmée au samedi 07.05.2016 et la 

compétition masculine au dimanche 08.05.2016. 
d) Prière de vous reporter au rapport du CA du 04.01.2016 pour vous remettre en mémoire 

les exigences en matière de cahier des charges. 
 

5. COMMISSION TECHNIQUE. 
 

a) Le CA désigne un responsable sportif, adjoint au responsable technique, en la personne de 
Slim CHEBBI pour compléter la commission. 



6. SELECTIONS PROVINCIALES. 
 

a) Le CA décide d’inscrire les sélections en championnat P2 dès la saison prochaine.  
Toutefois, pour ne pas s’engager à l’aveugle, un budget sera établi pour déterminer le coût 
d’une telle décision pour la trésorerie provinciale. 

b) Les matchs des sélections ne se dérouleront qu’en déplacement. 
c) Les entraînements provinciaux dès la saison prochaine se dérouleront à des endroits 

alternés, une fois au sud, une fois au nord, pour autant d’avoir des clubs intéressés d’être 
les hôtes des sélections le temps d’un entraînement, et de disposer des infrastructures 
suffisantes. 

d) Finalement, le C.A. de l’AIF a décidé de ne pas organiser de 3ème interprovince cette 
saison. 

 
7. SYNERGIE-COMMUNES-ECOLES-ADEPS-CLUBS. 

 
a) Le ministère des sports a repris la main et charge l’ADEPS a prendre tous les contacts 

nécessaires au développement de ce projet. 
b) Les endroits retenus la première saison pour la mise en place de ce projet sont : Arlon, 

Libramont, Marche, Bastogne, Bouillon. 
c) Ce projet ne démarrera pas avant la prochaine année scolaire. 
d)  De nombreuses réunions seront encore nécessaires avant la mise en œuvre de ce plan de 

développement écoles provinces. 
e) De nombreux acteurs seront sollicités pour aboutir à un résultat : responsables ADEPS, 

bourgmestres, directeurs d’écoles, professeurs d’éducation physique, clubs et entraîneurs. 
 

8. DIVERS. 
 

a) Le rapport de la réunion du CA du 04.01.2016 est approuvé. 
b) Des réactions ont été formulées suite au renoncement d’Athus à la montée en AIF3, 

réactions allant dans le sens d’une interdiction pour cette équipe de participer aux play-
offs pour la montée.  Le CA s’était montré très étonné alors que bon nombre d’équipes ont 
profité de cette règle par le passé, et que les 4 premières équipes classées auraient pu 
profiter de cet article.  Le règlement est clair.  Seule, la participation au tournoi des 
seconds leur est interdite.  Une réponse en ce sens avait d’ailleurs été adressée aux auteurs 
de ces réactions. 

c) Suite à la question d’un affilié d’un club se demandant si un joueur transféré durant la 2ème 
période pourrait être aligné pour disputer un match remis de la première période, bien que 
ne trouvant plus ce cas de figure dans le règlement AIF alors qu’il s’y trouvait encore dans 
celui de la saison écoulée, le CA a tranché en s’opposant à l’alignement d’un tel joueur et 
a libellé un article allant dans ce sens pour l’introduire dans le prochain règlement de 
compétition. 

d) Une proposition allant dans le sens de n’aligner qu’un seul arbitre pour diriger les matchs 
de division AIF 3 dames et messieurs et désigner un arbitre provincial comme second 
arbitre des matchs d’AIF 2 dames, a été déposée.  Les membres du CA Luxembourg 
n’approuvent pas cette proposition. 

e) Le trésorier présente le tableau des cotisations à payer par les clubs pour les affiliés de 
plus de 18 ans aptes à la compétition, tableau qui sera publié dans le prochain volley-lux. 

 



CHANGEMENTS DANS LES COMITES 

 

VOLLEY CLUB MARCHOIS asbl  
 
PRESIDENT 
 
Joël DELHEZ  
Rue de la Gare, 1 
6990  MARENNE  
0498/42.99.14 (GSM) 
E-Mail : delhezj1970@gmail.com 
 
 
             TRESORIER 
 

 Caroline LALLEMEND 
 Rue des Noyers, 166 
 6927   TELLIN 
 0471/06.24.82 (GSM) 
 E-Mail : carodulon@gmail.com 

1890 
 
SECRETAIRE 
 
Isabelle FRANCOIS  
Rue Al Vaux, 5 
6900   ROY (MARCHE) 
0475/74.12.37 (GSM) 
E-Mail : isa.francois@yahoo.fr 

 

 

COMMUNICATION DU SECRETATIAT. 

 

A la date limite fixée par le règlement de la compétition provinciale, à savoir le 15.01.2016, 
seul, le club d’Athus m’a adressé par recommandé son renoncement à la montée en AIF de 
son équipe P1. 

 

  



SAISON  2015 -  2016 COTISATION ANNUELLE DES PLUS DE 18 ANS APTES A LA C OMPETITION 

MATR 
CLUBS PUPILLES MINIMES CADETS SCOLAIRES JUNIORS moins de 18 ans plus de 18 ans TOTAL COTISATION 

au  14/01/2016 garçons filles  garçons  filles  garçons filles  garçons filles  garçons  filles  garçons filles  Total  hommes dames  Total  Général  4 € 

  Critères d'age >2005 2003 - 2004 2001 - 2002 99 - 2000 97 - 98                 

365  BERTRIX  V.C. BAUDETS   5 1 5 4 3 5 5 6 3 16 21 37 21 23 44 81               176,00 €  

663  LA VIERRE NEUFCHATEAU   3   9   7   6   1 0 26 26   24 24 50                 96,00 €  

851  CHAMPLON  V.C.               4     0 4 4   10 10 14                 40,00 €  

961  MUNALUX BOUILLON 3 8 5 4 5 5 1 8 2 10 16 35 51 18 22 40 91               160,00 €  

988  ATHENA 3 2 2 9 7 7 4 10 2 7 18 35 53 19 17 36 89               144,00 €  

1092  V.C. ROCHOIS       1   5   7   5 0 18 18   20 20 38                 80,00 €  

1100  E.V.B. MESSANCY   1     8 11 6 14 8 11 22 37 59 12 6 18 77                 72,00 €  

1890  MARCHOIS  V.C.     1   2   5   8   16 0 16 24   24 40                 96,00 €  

1901  FORRIERES  V.B.C. 3 1 4 5   5   9   5 7 25 32   9 9 41                 36,00 €  

2060  HOUFFALIZE  V.B.C. 6 3 4 2   5   4   6 10 20 30   14 14 44                 56,00 €  

2079  LIBRAMONT  V.C.     1 2 2 15   1 5 5 8 23 31 19 7 26 57               104,00 €  

5161  LIBIN  V.C. 1 11   5   2         1 18 19   8 8 27                 32,00 €  

5162  STABULOIS  V.C. 5 8 3 3 2 14 11 12 6 12 27 49 76 36 17 53 129               212,00 €  

5179  ATHUS  Volley Club           3         0 3 3 24   24 27                 96,00 €  

5192  Fémina BASTOGNE   7   3   6   3     0 19 19     0 19                       -   €  

5202 VC SEMOIS 2   2 8 1 4 1 8   3 6 23 29 13 12 25 54               100,00 €  

5209 VC VSPORTS 2 3   3   3   2 1   3 11 14 2 10 12 26                 48,00 €  

5212 VC VIR'VOL'TON 3 1   7 3 2   7 1 7 7 24 31 6 10 16 47                 64,00 €  

                                        

  TOTAUX 28 53 23 66 34 97 33 100 39 75 157 391 548 194 209 403 951            1.612,00 €  



RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 19 DECEMBRE 2015 AU CENTRE SPORTIF ADEPS DE JAMBES 

 
Présents pour le Conseil d’Administration :   
A. DAFFE, Président, F. BREEKPOT, E. DAVAUX, C. DEMUYNCK, M. FORGET, 
A-M HABETS, S. HENNAUT, Th. LEFEVRE, C. LEMOINE 

Excusés (raisons médicales) : J-C BACCUS, M. DEHERDER 
 
Présents pour les provinces / région : 
 
BWBC Volley : J-P BROUHON, E. LORGE, M. MENASSA, F. SCHMITT, J-P SOHY, 

P. VANDER VORST 
Hainaut : P. CARLIER, Th. DIEU, E. LETOT, B. PECHEUR, F. POTIERS, D. VAN BEVER 
Liège :  Ph. ACHTEN, C. CORMEAU, M. CULOT, L. MERCIER, J. RUYFFELAERT, 

P. SCHMETS 
Luxembourg : G. COLAS, O. DULON, R. GRUSELIN, L. HAAGER, J-L MASSART, F. 

WINAND 
Namur :  J. CORNET, B. DEWILDE, F. FOSSEPRE, R. JACQUES, F. MOREAU, 

D. WRINCQ 
RVV  :  D. RETERRE, G. SOIRON 
 
Total de 32 voix pour les délégations provinciales / régionale. 
 
A. DAFFE annonce une minute de silence à la mémoire d’Yvan BEUGNIER, fondateur et ancien 
président du club de Rempart Nalinnes. 
 
ALLOCUTION DU PRESIDENT  

Le président fait le point sur la proposition de restructuration de la compétition FRBVB et fait part du 
retrait tout récent de la proposition de réforme relative à la compétition féminine. La situation (y 
compris la proposition d’ajout d’une N1D à 12 équipes) sera analysée dans les ailes puis lors d’une 
réunion FRBVB le 13 janvier 2016. 

A. DAFFE signale également que le règlement des finales nationales jeunes ne sera pas modifié au 
niveau système de points, celui-ci étant le même qu’au niveau VVB. 
 
TRESORERIE : DISCUSSION ET APPROBATION DU BUDGET 2016 

A. DAFFE parcourt les questions soumises par les CP Liège et BWBC Volley et apporte les 
éclaircissements demandés. 

Récupération de 7.303 € prévue en janvier 2016 pour le poste des photocopieuses. 

Au niveau des finales francophones, un autre système de tickets sera prévu pour 2016 et tout sera mis 
en œuvre afin de limiter au maximum les dépenses. Proposition émise en CS de refaire une tournante 
provinciale avec « soumission ». 

Clinics : moins de bénéfices qu’escompté => diminution au budget. 

L’assurance RC était surévaluée + RC vacataires non renouvelée. 

L’année 2016 s’annonce bonne au niveau des stages d’été vu les dates retenues (dernière semaine de 
juin notamment). 

Explications relatives à MOVENTIS procurées, tandis que Ph. ACHTEN souligne l’apport indéniable 
de Dominique BLAIRON au niveau des actions dans les écoles. 

Augmentation du poste « cartes de coach » : calculs basés sur une augmentation du prix des cartes. 
Ph. ACHTEN demande et obtient confirmation que le prix de la carte sera bien fonction du niveau 
coaché. P. VANDER VORST demande si une proposition de modification du ROI sera bien prévue, 



ce qui est le cas. Questionnement du CP Liège sur la situation en cas d’intérim d’un coach : possibilité 
de dérogation pour l’une ou l’autre rencontre, pas pour de longues durées. 

Return aux provinces : proposition lors de la réunion des présidents provinciaux de diminuer le return 
de moitié et d’affecter cette moitié aux projets dans les écoles. 

A. DAFFE remercie les CP Liège et BWBC Volley d’avoir posé les questions préalablement à l’AG, 
ce qui permet de fournir une réponse précise. 

J-P BROUHON demande des éclaircissements quant à l’un ou l’autre poste : 
- cotisations assez nettement diminuées : les recettes doivent être ajustées sur base des derniers 
mouvements ; 
- budget prévoyant une diminution de +/- 40.000 € pour les postes du personnel relatifs au sport 
vs. augmentation de +/- 40.000 € pour les postes administratifs. A. DAFFE demandera vérification, 
mais fournit déjà explication sur le fait que les postes administratifs constituent un point assez lourd vu 
l’âge des employés concernés. 

J-P BROUHON relève également le manque inquiétant de moyens alloués au volley par les pouvoirs 
publics. A. DAFFE signale que les autres sports collectifs ont également été touchés par une 
diminution drastique des plans-programmes « haut niveau ». 

J-P BROUHON demande enfin à A. DAFFE de faire le point sur l’état d’avancement du projet relatif 
aux émissions télévisées, non encore budgétisé, tout en rappelant l’importance d’améliorer la visibilité 
du volley, dont les résultats sont brillants mais pas toujours assez visibles. A. DAFFE retrace les lignes 
directrices du projet (émission volley hebdomadaire + retransmission de matchs en direct). Contacts 
nécessaires pour rediscuter du niveau des coûts avant nouvelle discussion en CS. 

D. VANLEEUW évoque la situation en Flandre où pratiquement tous les matchs de l’équipe nationale 
sont diffusés via Sporza, et demande ce qu’il en est de la RTBF, dont la grille horaire semble réserver 
très peu de place au volley. A. DAFFE signale que des contacts ont déjà été entretenus et que la RTBF 
s’en tiendra à sa philosophie en termes de programmation. 

R. GRUSELIN se montre étonné que le budget ne soit pas en total équilibre vu l’écart de +/- 15.000 € 
entre dépenses et recettes. 

Le budget 2016 est ensuite soumis aux votes. 
 
 Liège RVV BWBC V. Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 5 6 6 6 31 
CONTRE        
ABSTENTION   1    1 
 
ELECTIONS POUR LES POSTES VACANTS DU CONSEIL D’A DMINISTRATION  
(TRESORIER, RESPONSABLES LOISIRS &  ORGANISATIONS) 

Pas de candidature rentrée. 

La question de l’absence de responsable beach est soulevée. Possibilité d’envisager une réunion pour 
relancer le projet. 
 
MODIFICATIONS DU R.O.I. 
 
E. DAVAUX propose de soumettre d’abord les amendements au vote comme au niveau législatif. 

� Propositions du C.A. AIF 

Point 1 (art. 100 du ROI) : adopté à l’unanimité. 

Point 2 (art. 3630 du ROI) : adopté. 
 Liège RVV BWBC V. Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 6  6  20 
CONTRE    6  6 12 



Suite à un questionnement de R. GRUSELIN, le coût important (4% de la prime totale) de cette 
extension pour les joueurs « à l’essai » est évoqué. A. DAFFE propose de se renseigner auprès 
d’ETHIAS quant aux conditions qui pourraient être proposées si certains clubs souhaitaient souscrire 
une telle assurance pour leurs joueurs à l’essai. 

Point 3 (listing d’affiliation, art. 3600 du ROI) : adopté à l’unanimité.  

Point 4 (indemnités de formation, art. 3790 du ROI) :  

J-L MASSART fait remarquer que les points 4 et 5 de l’article 3790 du ROI ne sont pas redondants 
comme indiqué car concernent deux situations distinctes. Ils sont donc soumis séparément au vote. 

Article 3790 du ROI jusqu’à son point 4 (inclus) : adopté à l’unanimité. 

Point 5 de l’article 3790 : proposition refusée à l’unanimité. 

Point 5 (forfait administratif => forfait imposé, art. 4080, 4120, 4140 et 4150 du ROI) : adoptés à 
l’unanimité. 

Point 6 (infractions en matière de forfait, art. 4120 et 4365 du ROI) : adoptés à l’unanimité.  

Point 7 (nouveaux articles 1309, 1310, 1311 et 1312 du ROI) : adoptés à l’unanimité.  

R. GRUSELIN demande précisions quant à la mention de réunions de la FRBVB dans les textes.  

Point 8 (qualification des joueurs, art. 4140 du ROI) : proposition du CA AIF adoptée à l’unanimité. 

J. CORNET signale que le terme « remplacement » du libéro n’est pas correct et qu’il convient de le 
remplacer par « re-désignation » du libéro. Le vote intervient sur la proposition intégrant cet 
amendement émis en séance. 

Amendement du CA AIF : également adopté à l’unanimité. 

Point 9 (processus de montées et descentes, art. 4020 du ROI) :  

Le nouvel article 4020 est soumis aux votes point par point. 

Première partie du point 1 (ajout de la partie de phrase « Toute équipe empêchée de monter (…) est 
remplacée par l’équipe qui la suit dans l’ordre du classement établi après les rencontres de barrage 
et/ou les tournois éventuels. ») : adoptée à l’unanimité. 

Deuxième partie du point 1 (options 1 et 2) : 31 voix se prononcent en faveur du vote de l’option 2 (1 
voix du BWBC Volley pour le vote de l’option 1). Option 2 adoptée. 
 Liège RVV BWBC V. Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 5 6 6 6 31 
CONTRE   1    1 

Dernière partie du point 1 « Toute équipe classée (…) peuvent être constituées. » : adoptée à 
l’unanimité. 

Point 2 : discussion sur l’opportunité du maintien de la partie de phrase proposant la montée au 3ième 
classé de N2. Un vote intervient sur la suppression de cette phrase. La suppression est décidée à 
l’unanimité.  

Le BWBC Volley introduit un amendement en séance estimant l’amende en cas de refus de monter en 
N1 trop élevée et proposant de la ramener à 250 €. Cet amendement est soumis aux votes et n’est pas 
adopté. 
 Liège RVV BWBC V. Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR   6    6 
CONTRE 6 2  6 6 6 26 

Vote sur le point 2 (nationale 2) en tenant compte de la suppression précitée : adopté. 
 Liège RVV BWBC V. Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 6 6  6 26 
CONTRE     6  6 



Partie « Nationales 3 » du point 2 : adoptée à l’unanimité moyennant suppression de la notion de 
« descendant intermédiaire », remise en question par le CP Liège. Le vote intervient donc sur le texte 
vierge de cette notion. Confirmation donnée que la montée est bien une obligation pour les équipes 
classées premières de N2 et N3. 

Point 3 : E. DAVAUX signale qu’il y a lieu de lire la proposition comme incluant la partie de phrase 
biffée par erreur. Point adopté à l’unanimité. 

Point 4 (partie à replacer à l’article 4130) : adopté à l’unanimité. 

Point 10 (finales francophones, nouvel art. 4045 du ROI) : non soumis au vote. 

L. MERCIER demande confirmation que le ranking proposé est établi par catégorie, ce qui est bien le 
cas. Discussion sur la durée du ranking proposé. Le CP Liège estime la durée de 5 ans trop importante 
et souhaite la limiter à 1 an, l’argument évoqué étant qu’au plus le délai est long, au plus les grosses 
provinces sont avantagées. Le Hainaut préfère également une durée plus courte qu’il propose de 3 ans. 
Souhait émis par E. LORGE notamment de ne plus avoir de compétition limitée à 3, 4 ou 5 
participants par catégorie, C. CORMEAU estime de son côté qu’il est plus intéressant pour les équipes 
d’avoir une opposition peu nombreuse mais valable plutôt que des seconds couteaux pouvant ressortir 
découragés de la compétition. Discussion quant à l’obligation pour les équipes remplaçantes 
d’accepter le remplacement, E. DAVAUX précise que le remplacement n’est pas une obligation. L. 
MERCIER rappelle de son côté que le remplacement peut également s’avérer nécessaire si une 
province / région n’a pas d’équipe de la catégorie concernée. 

A. DAFFE propose de rediscuter de la question en Conseil Stratégique ou lors d’une réunion des 
présidents provinciaux. 

* * * 
� Propositions du CA Luxembourg + amendement du CA du BWBC Volley 

 
Fiches médicales (art. 3645 du ROI) : 
E. DAVAUX laisse la parole aux deux délégations pour rappeler les arguments de leur proposition / 
amendement. Vote sur l’amendement du CA du BWBC Volley : amendement adopté, rendant de facto 
le vote de la proposition du CA Luxembourg sans objet. 
 Liège RVV BWBC V. Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6  6   6 18 
CONTRE  2  6 6  14 

* * * 
� Propositions du CA du BWBC Volley + amendement du CP Namur 
 
Double affiliation et centres de développement (art. 1210, 3623, 3624, 4150 + nouvel article 2100 
du ROI) : non soumis au vote.  
P. VANDER VORST rappelle qu’il s’agit d’une réflexion entamée dans le cadre de l’AG d’avril 2015. 
Ph. ACHTEN réitère que le CP Liège estime qu’il appartient à l’AG de définir les critères relatifs à la 
double affiliation, et que le CS désigne ensuite les centres de développement sur proposition du CA. 
A. DAFFE rappelle la nécessité d’accords clairs entre les 2 clubs dans le cadre d’une double 
affiliation. 
A. DAFFE signale que ces points viendront grossir l’ordre du jour de la réunion de CS ou des 
présidents provinciaux évoquée plus avant. P. VANDER VORST demande que cette réunion se tienne 
à relativement bref délai. 

Qualification des joueurs (art. 4140 du ROI) : proposition adoptée. 
E. DAVAUX signale qu’il faudra le cas échéant ajouter les lettres suivantes de l’alphabet pour tenir 
compte de la réalité des classements. Questionnement de R. GRUSELIN quant à ce qu’est une équipe 
« forte », F. FOSSEPRE rebondit en signalant que cette méthode permet une certaine forme de 
« tricherie ». 
 
 



 Liège RVV BWBC V. Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR 6 2 6 6 6  26 
CONTRE      6 6 

Déroulement des rencontres (art. 4110 du ROI) : proposition refusée. 
Précision que la possibilité de cumul des fonctions de délégué au terrain et de marqueur qui est 
proposée s’entend pour la N3 et la N2 réserves. 
Deux remarques sont émises à ce sujet, l’une par M. FORGET quant à savoir ce qui adviendra si un 
incident survient alors que le marqueur est concentré / monopolisé par sa tâche administrative, P. 
CARLIER évoque quant à lui la différence de réglementation en matière d’âge pour les deux 
fonctions. 
 Liège RVV BWBC V. Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR   6  6  12 
CONTRE 6 2  6  6 20 

* * * 
� Proposition du VC Stabulois (LX 5162) 
 
Processus de montées et descentes (art. 4020 du ROI) : proposition refusée.  
 Liège RVV BWBC V. Luxembourg Namur Hainaut TOTAL  
POUR    6 6  12 
CONTRE 6 2 6   6 20 

 

*** 
E. DAVAUX signale que, dans le cadre du changement des modalités de vote relatives à l’élection des 
présidents des commissions judiciaires, ce point n’a malencontreusement pas été inscrit à l’ordre du 
jour de l’AG, et propose – afin de respecter l’esprit du règlement prévoyant l’élection des présidents 
par l’AG – que le vote intervienne lors de l’AG d’avril et que les membres proposés soient ratifiés lors 
de la même AG. E. DAVAUX demande si l’AG marque son accord sur cette manière de procéder : 
aucun désaccord exprimé. 

*** 
 
INTERPELLATIONS  :  deux interpellations rentrées par le CP du BWBC Volley.  
• Première interpellation, relative à la structure du championnat FRBVB, retirée par le CP du 

BWBC Volley en début d’AG suite aux explications fournies par le Président dans son allocution. 
• Deuxième interpellation, relative aux listes de force : D. VANLEEUW félicite M. DEHERDER 

pour le travail réalisé au niveau du portail en matière de listes de force, contrôle des fiches 
médicales etc., et insiste sur la nécessité de travailler rapidement et d’éviter des contrôles « à deux 
vitesses » en fonction des provinces. 
C. DEMUYNCK signale qu’une rencontre a été organisée entre Th. LEFEVRE et Vladimir 
GRABISCHENKO au niveau du secrétariat afin de faire en sorte que le secrétariat AIF se charge 
désormais de la mise à jour de toutes les listes de force FRBVB (pour la partie AIF) et AIF. 
Information donnée aux provinces que ce changement prendra cours pour la reprise du 
championnat en janvier. 
P. VANDER VORST relève qu’il faudra être attentif aux listes de force qui seront modifiées en 
fin d’année civile (joueurs inactifs). 

 
DIVERS  
• A. DAFFE revient, suite à deux contrôles récents, sur la question des contrôles anti-dopage, en 

fixe le cadre, et attire l’attention sur la nécessité pour les clubs d’apporter leur concours au bon 
déroulement du contrôle, une fuite ou obstruction pouvant avoir des conséquences fort 
dommageables. 



• R. JACQUES signale la contradiction existante entre l’article 4070.9 du ROI et les règles 
internationales de jeu. E. DAVAUX proposera une modification du ROI sur ce point pour la 
prochaine AG. 

• P. VANDER VORST revient sur la question de la reconnaissance du Brabant wallon et de la 
région de Bruxelles-Capitale dans les statuts et règlements de l’AIF-FRBVB, déjà évoquée depuis 
quelques saisons. Il signale que les deux asbl sont créées et qu’il faut dès lors s’attendre à une 
nouvelle proposition dans le cadre d’une prochaine AG. 

 
A. DAFFE clôt l’assemblée en souhaitant à toutes et tous une joyeuse fête de Noël. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 JANVIER 20 16                              
(19h00 à BEEZ) 

 
Présents : A DAFFE (président), J-C BACCUS, F. BREEKPOT, E. DAVAUX,  M. DEHERDER, 
     C. DEMUYNCK, M. FORGET, A.M HABETS, S. HENNAUT, Th. LEFEVRE,  
     C. LEMOINE 
 
SECRETARIAT 
 
Demande de double affiliation administrative de Stéphane DELHAYE vers le club de 
CAPCI accordée (pas de section masculine à Barbar). 
 
PROMOTION VOLLEY 
 
Projet « écoles » : recherche de subsides. Projet accueilli favorablement au niveau du 
Cabinet du Ministre. Réalisation d’une affiche qui sera envoyée à tous les clubs /réseaux scolaires / 
communes. Liste des endroits des activités à fournir pour fin janvier. 
Dossier également introduit au niveau FIVB et provinces incitées à contacter leur députation 
permanente. Philippe ACHTEN et Luc MERCIER font le tour des provinces demandeuses pour 
partager leur expérience en province de Liège. 
Projet émissions télévisées : nouveau contact prévu avec la Fédération des Télés locales pour affiner la 
question du budget. 
 
COMPETITIONS 
 
Listes de force mises à jour. Quelques rappels nécessaires. Problématique des joueurs non actifs au 31 
décembre. Discussion quant à l’opportunité de maintenir le système de remplacement des joueurs non 
actifs (fraude toujours possible et lourdeur du système). 
A réfléchir pour le futur (éventuellement se limiter à une amende plus consistante). 
Demande faite à M. DEHERDER de prévoir la possibilité d’encoder également sur le portail les trois 
premières participations au jeu des joueurs composant une liste de force initiale, mais système 
initialement pas conçu pour cela et règlements provinciaux différents en la matière. 
 
ARBITRAGE 
 
Problématique des nombreuses demandes de congés. Nombre d’arbitre suffisant en soi mais travail de 
convocation rendu fort difficile de par les demandes de congés. J-C BACCUS évoque le choix fait par 
la VVB de ne plus désigner qu’un seul arbitre en N2D et en N3M. 
Demande de J-C BACCUS de prévoir une amende dans le ROI en cas de non participation des arbitres 
aux quiz ou autres formations organisées, suite au manque de discipline d’une partie du corps arbitral. 
Demande du CS réitérée par Ph. ACHTEN d’organiser une réunion de brainstorming autour de 
l’arbitrage : J-C BACCUS analyse dans un premier temps avec la CFA les idées qui pourraient y être 
évoquées. 
Deuxième recyclage des arbitres AIF le 22/01/2016, pour lequel Arturo DI GIACOMO et 
Denis VAN BEVER ont déjà réalisé un travail de préparation intéressant. Deux formations à l’e-score 
organisées, tous les clubs de Ligue B intéressés ont ainsi eu l’opportunité de suivre une formation. 
 
JEUNES 
 
Finales pupilles, initialement prévues pour les premiers des provinces, seront organisées avec les 2 
premiers de chaque province. Confirmation reçue de la faisabilité d’organiser le tout en une seule 
journée à Champlon le samedi 7/05/2016. Ballons n° 4 comme indiqué dans le calendrier officiel. 
Elaboration par le CP Luxembourg d’une prévision budgétaire relative aux finales nationales. 
 



STATUTS ET REGLEMENTS 
 
E. DAVAUX prévoit un texte pour adapter le ROI au niveau des cartes de coachs conformément à la 
proposition à la base du budget 2016. 
Question du scouter : prévoir dans le ROI qu’en cas de présence d’un scouter, les équipes doivent 
également prévoir une feuille de rotation à son attention. 
Réflexion, suite à la réunion des clubs « de haut niveau » le 21/12/2015, quant à l’opportunité de 
reculer la période de transferts de quinze jours. Pas de réel problème au niveau inscription au 
championnat. Impliquerait la réduction du délai de renvoi du listing par les clubs fin juin. 
Contradiction relevée par Robert JACQUES pour ce qui est de l’inscription d’un joueur avant le 
match, le ROI prévoyant que le joueur peut prendre part au jeu s’il est prêt avant la fin de 
l’échauffement, les consignes données aux arbitres limitant cette possibilité au moment du toss. E. 
DAVAUX modifiera le ROI pour que l’inscription ne soit possible que jusqu’au moment du toss. 
Adaptation du ROI suite à la dernière AG en cours de finalisation. 
Synthèse réalisée par E. DAVAUX des textes relatifs aux centres de développement et 
à la double affiliation, reprenant la proposition du CP BWBC Volley et l’amendement du 
CP Namur dans le cadre de l’AG du 19/12/2015. 
Règlement des finales francophones 2016 soumis par E. DAVAUX. Vote du CA et décision de 
récupérer, en cas de séries incomplètes, le(s) deuxième(s) des meilleures provinces de la saison 
précédente. Les rencontres pour les 5ième et 6ième places seront disputées sauf si les impératifs de 
temps ne le permettent pas. 
 
TECHNIQUE 
 
Demande d’organisation d’une troisième interprovinces exprimée lors de la dernière réunion de CS. 
Suite au peu de réactions reçues, M. FORGET adresse un rappel aux provinces. La troisième 
interprovinces sera reportée à 2016-2017 si pas de propositions. 
Réunions avec les clubs formateurs à prévoir. 
 
 
COMMUNICATION – INFORMATION 
 
Demandes / propositions d’Hadrien HUVELLE de pouvoir exporter les informations du calendrier 
pour utilisation dans des logiciels de messagerie à destination des 
coachs/joueurs. 
Idée soumise par H. HUVELLE de mise en place d’un formulaire en ligne pour les formalités 
d’affiliation. 
Demande de Simon DEPELCHIN de recevoir les informations utiles pour développer une application 
pour mobile. 
M. DEHERDER se met en rapport avec ces deux personnes pour donner les informations et avoir les 
discussions utiles. 
 
 
DIVERS 
 
Compte rendu de la réunion des clubs « de top » masculin quant au futur de la compétition FRBVB. 
Proposition d’un test-match entre le 2nd de N2 AIF et le 10ième de N1M en cas de montant 
supplémentaire. Discussion en attente et révision de la structure complète de la compétition par la 
VVB. 
Réunion avec Philippe BOONE et les clubs de top pour examiner la possibilité d’une collaboration 
entre la fédération et les clubs AIF évoluant en FRBVB afin d’accroître les possibilités en termes de 
sponsoring mais également p.ex. en termes de visibilité dans les émissions télévisées. 
 
Prochain CA AIF le jeudi 18 février 2016 à 19h à BEEZ. 
 



Renseignements pour l'obtention du titre de «Société Royale»  

 
Pour obtenir la reconnaissance au titre de «Société Royale», la Société doit avoir plus de 50 
ans d'existence. 

A la lettre de demande il faut joindre les documents suivants : 

• une copie des statuts ou du règlement interne, à défaut; 

• les buts poursuivis; 

• la preuve officielle de la date de fondation (mois et année) si elle ne figure pas dans les 
statuts; via extraits de presse, attestation de Bourgmestre... 

• l'adresse du siège social; 

• les noms, prénoms et adresse privée des membres du Conseil d'Administration 
(Président, Secrétaire, Administrateur...); 

• un rapport d'activités pour les cinq dernières années; 

• les projets d'avenir; 

• la situation financière détaillée du groupement avec, notamment, un rapport annuel 
pour les cinq dernières années; 

• le nombre actuel des membres effectifs et sympathisants; 

• la structure de l'organigramme; 

• les Fédérations ou organisme dont le groupe fait éventuellement partie ou auxquels il 
serait affilié, avec mention : du numéro éventuel d’affiliation, du nom et prénom des 
Présidents des Fédération / organisme, de l’adresse et du numéro de téléphone du 
siège des Fédération / organisme; 

• la dénomination exacte du groupement 

Le dossier est à transmettre à l'adresse suivante : 

Cabinet de sa Majesté le Roi 
A l’attention du chef de cabinet Monsieur  Frans Van Daele 
Palais Royal 
 
Rue Bréderode, 16 
1000 Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 



Plan développement du volley - Liste des lieux des activités en 2016.  
 
Les dates doivent être définies en collaboration avec ADEPS Provinciaux, Communes. 
 
PROVINCE DE LIEGE 

LA CALAMINE  
01-03-
16       

RAEREN 03-03-16 

EUPEN 15-03-16 

EUPEN 17-03-16 

MARCHIN  ??-04-16 

LOMMERSWEILER    

TIHANGE-HUY    

ATHENEE VERDI    

WAREMME    

HANNUT    

GRIVEGNEE    

FLEMALLE  28-10-16 

SPA ??-09-16 
 

PROVINCE DE NAMUR 

AUVELAIS  (Club Arsimont)   

YVOIR    

FLOREFFE    

NAMUR    

ROCHEFORT    

WELLIN  (Club Tellinam)   

LE ROUX    

PROFONDEVILLE    
 

PROVINCE DU HAINAUT 

FRASNES-LEZ -ANVAING  (Club Pays des Collines)   

LUTTRE    

NALINNES    

ST-GHISLAIN    

TOURNAI    

LESSINES   

BAUDOUR   

CHARLEROI  (Club Dauphines)   
 

PROVINCE DU LUXEMBOURG 

ARLON  (avec Stabulois, 
Vir'vol'ton) 

  

LIBRAMONT    

MARCHE    

BASTOGNE   

BOUILLON    
 

PROVINCE BRABANT WALLON ET 
BRUXELLES 

B.E.V.C. (Collège Don Bosco)   

CHAUMONT  (Salle du Ronvau)   

MONT -SAINT-GUIBERT  (Hayeffes)   

NIVELLES  (Baulers)   

EVERE (Sporta Evere)   
 

 
INFORMATIONS AUX COACHES. 

 
Formations incomplètes: ceux qui sont dans le cas et se sont engagés à conclure pour un 
certain délai, se verront RETIRER le droit de coacher si leurs engagements (ou obligations) 
n'ont pas été respectés scrupuleusement. 
 
La participation aux cours d'un niveau donné est conditionnée par la réussite préalable des 
cours généraux correspondants. Aucune dérogation n'est possible. Nous sommes tenus de 
respecter les impositions de l'administration. 
 
La participation aux clinics est obligatoire selon des règles précises en fonction du niveau de 
la carte. Des dérogations "permanentes" ne sont aucunement possibles. 
 
La participation aux clinics est une OBLIGATION pour TOUT coach PORTEUR d'une carte 
de coach AIF, quel que soit le niveau de ce coach. 
 
 

LES INFORMATIONS DE LA CELLULE COMMUNICATION. 
 

Aux dirigeants de clubs, 
 
Via l'espace club et la procédure « Consultation des licences » , il vous sera désormais loisible 
de mettre à jour le signalétique de vos affiliés. 
Cette procédure ne permet toutefois de modifier que l'adresse postale, les numéros de 
téléphone et l'adresse mail d'un affilié. 
Merci de votre collaboration. 
 
Ps: Un changement d'adresse entraine l'impression et l'envoi d'une nouvelle vignette. 
 
 



LES INFORMATIONS DE LA COMMISSION FÉDÉRALE D'ARBITR AGE. 
 

Arthuro DI GIACOMO a reçu sa désignation pour les jeux olympiques. 
 
Une grande récompense pour une brillante carrière d'arbitre. 
 
 

LES CLINICS. 
 

Volley Fun Game. 
 
Le Samedi 30 Avril 2016 de 10:00 à 13:00h. 
28B rue de la Crête 
7880 FLOBECQ 
 
Journée considérée comme clinic pour animateurs et initiateurs : 5 points. 
 

07&08 Mai 2016, clinic à Yvoir 

 

« Formation technique - Action tactique pour le développement de side-out et action des 
points de rupture » 

« Défense - Rôles de formation spécifiques - Spécialisation et développement du rôle 
dans le jeu » 

 

Salle du Maka 
Rue du Maka 3 à 5530 YVOIR 
Samedi 07 Mai de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 16:00 
Dimanche 08 Mai de 09:00 à 13:00 et de 14:00 à 16:00 

Clinic de Marco Mencarelli 

Entraîneur de la Futura Volley Busto Arsizio. 
Palmares : 

Champion du monde 
Or Allemagne 2002 
Jeux Méditerranéens 
Bronze Espagne 2005 
Or Turquie 2013 

La traduction sera assurée par M. Enrique Pisani 

• Inscriptions au service coachs 

• droit de participation : 40 €. 

• nombre de points de formation continue : 15. 

 



INFOS FORMATIONS AISF 
 

Bonjour, 
 
 Nous sommes sollicités, par différents clubs, pour la mise en place d’une formation pour dirigeants de 
clubs sportifs.  
 
Nous faisons appel à votre collaboration pour transmettre les informations ci-dessous aux clubs 
provinciaux de votre Fédération. Un minimum de 20 personnes inscrites  permettrait la réalisation de 
cette formation dans notre province. 
 
L’ Association Interfédérale du Sport Francophone propose une formation pour dirigeants de clubs 
sportifs. Pour soutenir les dirigeants de clubs face à l’évolution constante du monde sportif. 
Cette formation de 30 heures, homologuée par l’Adeps, est scindée en 2 parties :  

• un tronc commun de 21 heures au cours desquelles les formateurs abordent des matières 
transversales à tous les dirigeants de clubs  

• 9 heures de cours à option, à choisir parmi les modules proposés. 
L’objectif de cette formation consiste à transmettre aux dirigeants un maximum d’outils pratiques pour 
optimaliser le fonctionnement quotidien de leur structure sportive.  
Tous les cours sont dispensés par des professionnels, passionnés par leur métier et mettant toutes leurs 
compétences au service des participants. 
 
Le détail des différents modules de cours est disponible sur le site Gère ton club. 
Si vous souhaitez vous inscrire à la formation  ou obtenir des renseignements complémentaires à ce 
sujet, n’hésitez pas à contacter david.thiry@cfwb.be  ou formation@aisf.be. 
Suite aux futures inscriptions (pour rappel 20 minimum), un lieu sera choisi et un calendrier établi en 
collaboration avec les formateurs de l’AISF  suivant la région géographique des participants. 
Merci de  relayer ces informations auprès de vos clubs. 
Les inscriptions, pour le 25 mars 2016 au plus tard, sont à adresser à david.thiry@cfwb.be 
Je reste à votre disposition pour toute information. 
  
Bien à vous, 
  
  
  

 
  
  
THIRY David 
Chef d'activités 
Centre de Conseil du Sport du Luxembourg 
0486/09 03 43 
 


