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Championnats Scolaires Cadets H&F Bastogne dimanche 13 mars 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnats Juniors filles et garçons Champlon samedi 12 mars 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DES JEUNES 2015 – 2016 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



LUNDI 08.02.2016 
 

Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT et F. WINAND, M. FORGET, G. COLAS,  
      R. GRUSELIN, L. HAAGER, J.-L. MASSART, B. VALENTIN, G. BURTON 
Excusé : O. DULON. 
 

1. STAGE DE CARNAVAL. 
 

a) En revenant sur le stage, il faut avouer que le CA a été agréablement surpris par le nombre 
d’inscriptions à ce premier stage. 

b) La partie logistique était impeccable. 
c) Cependant, il est impensable de pouvoir refaire un autre stage en maintenant le droit 

d’inscription demandé. Après avoir recalculé l’ensemble des frais pour ce stage, il s’avère 
que par participant, il aura fallu débourser une somme approchant les 120,00 EUR.  En 
maintenant ce droit d’inscription pour un deuxième stage à la Toussaint, nous mettrions la 
trésorerie provinciale en difficulté. Un droit d’inscription fixé à 100,00 EUR nous semble 
un bon compromis.  Pour encourager les stagiaires s’inscrivant tôt, le droit d’inscription 
sera de 100,00 EUR pour ceux qui s’inscrivent avant le 30.06.2016 et 120,00 EUR pour 
ceux qui s’inscrivent après, en limitant le nombre de stagiaires à 48. 

d) Après avoir exposé l’ensemble des frais de ce stage, R. Gruselin souhaite disposer de tous 
les chiffres y relatif, ce qui lui sera remis lorsque le trésorier sera en possession de la 
facture ADEPS.  

e) L’occupation idéale d’une journée de stage est : matinée volley-ball, après-midi ludique et 
soirée, volley-ball. 

f) La catégorie d’âge des jeunes touchés par ce stage est les jeunes nés de 2001 à 2003. 
g) L’encadrement sera assuré par Miguel Leyder, Fred Bourguignon, Julien Schlim et bien 

sûr Slim Chebbi comme maître de stage.  Le CA est encore à la recherche d’une monitrice 
possédant un brevet C pour compléter le staff. 

 
2. TECHNIQUE. 

 
a) Les prochains entraînements des sélections sont fixés au 20.03 et 24.04.2016, toujours à 

Champlon cette saison, et ce, pour les 2001 et 2002. 
b) Quant au projet « Synergie Communes-Ecoles-ADEPS-Clubs », il n’y a rien de nouveau 

depuis le dernier CA 
i. Des contacts ont été pris avec l’ADEPS, mais nous n’avons pas eu de 

retour jusqu’à présent. 
ii. Nous pensons que, contrairement aux autres provinces, nous devrions 

adapter la méthode de travail. 
iii.  Cependant, pour l’instant, restons attentifs à ce qui se passe ailleurs. 

 
3. CHAMPIONNAT DES JEUNES DES 12 ET 13 MARS 2016. 

 
a) Chez les filles, il y a 6 équipes cadettes, 9 équipes scolaires et 7 équipes juniores. 
b) Chez les garçons, il y a 2 équipes en cadet, 2 équipes scolaires et 4 équipes juniors. 
c) Les championnats cadets et scolaires garçons et filles ont lieu le dimanche à Bastogne et 

les championnats juniors garçons et filles le samedi à Champlon. 



d) Bouillon et Athus ne remplissent pas les conditions imposées par le R. O. I. AIF, à savoir 
avoir inscrit une équipe de jeunes dans le championnat, équipe correspondant au sexe des 
équipes évoluant dans les championnats AIF. 

 
4. FINALES FRANCOPHONES DES PUPILLES A CHAMPLON. 

 
a) Les membres du CA sont les bienvenus, mais le club de Champlon assurera l’intendance 

seul. 
b) La grille des matchs a été fournie et la durée du tournoi tiendra sur une journée malgré le 

fait que 2 équipes par province seront présentes. 
 

5. FINALES NATIONALES DES JEUNES A BASTOGNE. 
 

a) Dans la plupart des provinces, les champions dans les différentes catégories ne sont pas 
encore connus. 

b) M. Forget demande que les membres du CA soient présents dès le vendredi pour 
réceptionner le matériel prêté par la province, et pour le mettre en place, monter les 
terrains, mettre les podiums en place (2 viendront de Champlon)mais également mettre le 
fléchage en place, enfin mettre tout en place de manière à être prêt à accueillir les 
délégations le lendemain matin. 

c) Des responsables de tâches spécifiques sont désignés, et des feuilles sont remises aux 
membres afin qu’elles soient complétés par des noms pour toutes les tâches à réaliser 
durant le week-end. 

d) Lors du prochain CA, des dernières précisions seront apportées et les rôles de chacun 
seront définitivement établis. 

 
6. TOURS DES SECONDS DE P1. 

 
a) En l’absence d’autres candidatures, le CA officialise la candidature de Libramont pour 

l’organisation du tour des seconds chez les messieurs et la candidature de Stabulois pour 
l’organisation du tour des seconds chez les dames. 

 
7. ASSEMBLEE GENERALE AIF DU 23.04.2016. 

 
a) Les membres qui représenteront la province à L’AG sont : M. Forget, L. Haager,             

R. Gruselin, O. Dulon, J.-L. Massart et G. Burton. 
b) Vu l’heure tardive, les discussions sur les propositions de modifications au R.O.I. déjà 

reçues sont reportées au prochain CA du 11.04 prochain. 
c) Suite à une demande du BWBC, le CA décide de recevoir une de leur délégation le 

11.04.2016 à 19h30. 
d) Lors du dernier CA, il avait été question de faire une interpellation à l’attention du 

responsable des statuts concernant la disparition d’un article du règlement de la 
compétition alors qu’aucun PV ne reflétait cette décision.  Le secrétaire avait préparé un 
texte en ce sens, texte qui a été accepté.  L’interpellation sera donc adressée au secrétariat 
de l’AIF munie des signatures des président et secrétaire provinciaux. 

 
 
 



8. DIVERS. 
 

a) Le rapport de la réunion du CA du 08.02.2016 est approuvé. (Des membres demandent 
que cette demande d’approbation soit introduite en début de séance. 

b) Lors de la présentation d’une note de frais d’un membre du CA, le trésorier a contesté le 
fait de voir sur cette note des frais de déplacement forfaitaire pour visionnement alors que 
le déplacement en question ne dépassait pas 500m, et que rien dans notre règlement ne 
faisait référence à ces frais.  L. Haager donne une explication en se référant sur ce qui se 
passe au niveau des visionnements AIF.  En absence de règlement en la matière au niveau 
province, il sera appliqué ce qui est d’usage au niveau de l’AIF, pour autant que cet usage 
soit corroboré par un article du règlement. 

c) Cette lacune au niveau du règlement provincial, de même que celle relative à la 
participation au jeu de joueurs transférés à des matchs remis, feront l’objet de nouveaux 
article dans notre règlementation provinciale. 

 
 
 
 

A	M	E	N	D	E	S			

	Commission	des	Rencontres	

 

30/01/2016 

MESSANCY  P2D   défaut C.I MARETTE G    R12  3 € 

HOUFFALIZE  P1D défaut C.I  LEJEUNE L                R12  3 € 

VC SEMOIS  P3D défaut C.I  LUC C   R12  3 € 

7/02/2016 

LIBRAMONT (P2D) défaut C.I  DUSSARD S   R12  3 € 

VC SPORT   P4M feuille incomplète pas nom équipe R18  3 € 

FORRIERES  P1D      défaut C .I BERTRAND    R12  3 € 

Vir’Vol’Ton  P3D défaut matériel – toise non-conforme R13  5  €  

MESSANCY   P2 M    FORFAIT non prévu pour MESSANCY - LIBRAMONT 

       R 03 (première)    60 € 

             R 04 : ( réserve)               25 €  



20/02/2016 

MARCHOIS  P1 M   défaut de licences 6 x           6  R12  18 € 

27/02/2016 

Vir’Vol’Ton ( P3D) défaut C.I  KONE J    R12  3 € 

FEMINA Bastogne  P3D  défaut C.I  DUBOIS       R12  3 € 

 

 

                FRAIS	DE	CHANGEMENT	 	 	 Fr	R2		 15	€	

 

VIR’VOL’TON  changement date Messancy – Vir’vol’ton 20/12/2015 

MESSANCY  changement d’heureMessancy – Vir’Vol’Ton 22/11/2015 

ATHENA  changement date Athena – Athus 2/01/2016 

LIVBRAMONT  changement date Houffalize – Libramont 16/01/2016 

LIBIN   changement date  Libin – Messancy 5/12/2015 

LAROCHE  changement date La Vierre – Laroche 9/01/2016 

LIBRAMONT  changement date Libramont – Athena 19/12/2015 

LIBRAMONT  changement date Stabulois – Libramont 12/12/2015 

VIR’VOL’TON  changement heure Vir’volton – La Vierre 13/12/2015 

LIBRAMONT  changement date Libramont – Laroche 2/04/2016 

MESSANCY  changement date Messancy – Libramont 2/01/2016 

VC STABULOIS  changement jour VC Stabulois – Bertrix 30/01/2016 

VIR’VOL’TON  changement heure Vir’Vol’Ton – Libramont 17/01/2016 

VIR’VOL’TON  changement heure Vir’Vol’Ton- Bouillon 17/01/2016 

VC MARCHOIS  changement date Marche – VC Semois 2/01/2016 

VC SEMOIS  changement heure VC Semois – Libramont 20/02/2016 

LIBRAMONT  changement heure Libramont – VC Stabulois 20/02/2016 

VC STABULOIS  changement date VC Stabulois – Athena 30/01/2016 



ATHENA  changement heure Athena – Houffalize 5/03/2016 

ATHENA  changement heure Athena – Bouillon 16/04/2016 

ATHENA  changement heure Athena – Libin 19/03/2016 

ATHUS   changement heure Athus – Messancy 13/02/2016 

VC SPORT   changement heure Bouillon – VC Sport 16/04/2016 

LIBIN   changement date Libin – VC Stabulois 13/03/2016 

CHAMPLON  changement heure Champlon – Houffalize 26/02/2016 

VIR’VOL’TON  changement heure Vir’Vol’Ton – Fémina Bastogne 27/02/2016 

LAROCHE  changement date Rochois – VC Semois 2/04/2016 

VC STABULOIS  changement heure VC Stabulois – Bertrix 23/04/2016 

ATHENA  changement heure Athena – Libramont 16/04/2016 

VC STABULOIS  changement heure VC Stabulois – Athena 16/04/2016 

LAROCHE  changement date Laroche – La Vierre 24/04/2016 

V.C SPORT  changement heure VC Sport – Stabulois 6/03/2016 

MESSANCY  changement jour Messancy – Bertrix 20/03/2016 

MESSANCY  changement jour Messancy – Fémina Bastogne 20/03/2016 

VC STABULOIS  changement jour Stabulois – Laroche 10/04/2016 

LIBIN   changement heure Messancy – Libin 10/04/2016  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES CLINICS. 
 

Sous l’organisation du club VC St-Luc Mons, 
L’A.I.F . en collaboration avec le Comité Provincial du Hainaut, vous propose un clinic le 
samedi 16 avril 2016 : 
 
L’entraînement du pied, secret de l’explosivité 
 
Intervenant : Mr Vreux Jonathan - Préparateur physique, entraîneur Athlétisme 
Date : Le samedi 16 avril 2016, de 09:30 à 12:00 - Accueil dès 09:00 
Lieu : VC St-Luc Mons, Salle Omnisports rue des Pinsons 7000 Mons (derrière l’hôpital 
Ambroise Paré) 
Tenue de sport et chaussures de salles souhaitées / exigées. 
 
Inscription : auprès du secrétariat HAINAUT ou du service coachs 
Prix : 15€ à payer sur place 
Points attribués pour les coaches : 5 points. 
 
 
Jouer sur la structure de l’entraînement pour motiver les 6-12 ans 
 
Intervenant : Dominique BLAIRON. 
Date : Le lundi 23 mai 2016, de 19:00 à 21:30 
Lieu : Hall des sports à Luttre, avenue de la Gare, 12, 6238 Pont-à-Celles (Luttre). 
 
Inscription : auprès service coachs 
Prix : 15€ 
Points attribués : 5 points. 
 
 

SPORT-ETUDES FILLES 2000-2001 A LIEGE 
 
Si des joueuses sont intéressées à rejoindre cette structure dans les âges concernés, elles sont 
invitées à contacter le service coachs coachs@volleyaif.be ou le président de l'AIF 
albertdaffe@hotmail.com. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 FEVRIER 2016 (19h00 à BEEZ) 

 

Présents : A DAFFE (président), F. BREEKPOT, E. DAVAUX, C. DEMUYNCK, A-M HABETS, S. 

HENNAUT, Th. LEFEVRE, C. LEMOINE 

Excusés : J-C BACCUS, M. DEHERDER, M. FORGET 
 

FORMATION CADRES / CARTES DE COACHS 

- Quelques cas de formation pour carte B en suspens. Autorisation de suivre les cours 

spécifiques sous engagement de suivre les cours généraux dans la nouvelle formule. 

- Cours entraîneur : niveau extrêmement difficile. Réussite de Serge KERRES et Dimitri 

PIRAUX à ce stade. Cahier des charges des cours spécifiques en cours de finition (début en 2017). 

Peu d’inscriptions aux cours initiateur et éducateur : inscription non possible si cours généraux non 

réussis. 

- Demande de dérogation de Pascal LECLERCQ sur base de son passé volleyballistique. Réponse 

adressée que des cours devront bien être suivis. 

 

SELECTIONS 

- Importance de l’implémentation (G) / accroissement (F) du sport-études. Contacts seront 

pris pour trouver un autre endroit vu le manque de places disponibles en internat à Liège (6 places 

supplémentaires à Liège). 

- Discussion sur l’opportunité de la poursuite des activités de sélections en championnat, la seule 

organisation d’activités d’entraînement étant ressentie comme insuffisante. 

(C. LEMOINE quitte la séance) 

- Filles 2002-2003 en N3 ou P1 namuroise. La possibilité pour les 2000-2001 d’évoluer en Ligue B sera 

étudiée avec les principaux clubs concernés. 

- Fin des activités de la sélection Garçons 1999-2000 en championnat. Pas de participation à la N1 vu 

la plus grande difficulté de combiner les activités de sélections et de clubs.  

Sélections 2001-2002 en N3M. Préférence accordée à la série B, plus conviviale. 

- Protection des activités de sélection : certaines difficultés organisationnelles et de combinaison de 

matchs selon les horaires de rencontres décidés par les clubs. Discussion à prévoir. 

 

PROMOTION VOLLEY 

- Exposé prévu le 24/02 à Jambes pour présentation du projet en présence des maîtres-

d’œuvre provinciaux 

- Projet émissions télévisées : recherche de sponsoring pour limiter l’intervention 

financière. 

 

COMPETITIONS 

- Beach-volley : question de l’intérêt d’une organisation vu les désillusions rencontrées en 

2015. Beaucoup d’organisations « loisirs » rencontrant un certain succès. Une seule 

demande reçue par Th. LEFEVRE de la part d’un organisateur potentiel. Décision de ne 

rien organiser cette saison vu le peu d’intérêt / de réactions manifesté(es) au niveau 

participation. 



- Retour sur la participation d’une joueuse de Tchalou de moins de 18 ans lors de 3 

rencontres d’un w-e, et question du contrôle effectué. Pas d’infraction envers les 

règlements étant donné qu’une des 3 rencontres était une rencontre de coupe. E. 

DAVAUX prévoira une modification du ROI pour que les rencontres de coupe soient 

comptabilisées dans le maximum de 2 rencontres par w-e. 

 

JEUNES 

- Finales pupilles à Champlon. F. BREEKPOT a envoyé une proposition d’horaire sur 9 

terrains à Bernard VALENTIN. Proposition que chaque équipe fournisse un arbitre, avec 

présence d’un « juge-arbitre ». 

- A partir de 2017, retour à tournante provinciale / appel d’offres pour les finales 

francophones ainsi que pour les interprovinces.  

- Demandes (d’offres) en cours au niveau des t-shirts et récompenses pour l’édition 2016 

des finales francophones. Rendez-vous à prévoir avec Harry MABILLE pour l’organisation 

pratique. 

 

STATUTS ET REGLEMENTS 

- E. DAVAUX passe en revue les propositions envoyées au CA. Quelques adaptations (ajout 

d’une nouvelle proposition incluant la participation aux matchs de coupe pour les moins 

de 18 ans, prix de la carte de coach doublé en cas de dérogation vu le travail 

supplémentaire occasionné – rappel que le niveau coaché servira de base pour la 

facturation ; E. DAVAUX vérifie auprès de Jean VAN LIERDE que les dates proposées au 

niveau homologation conviennent ; explications d’A. DAFFE quant à la proposition de 

modification de l’article 4020 du ROI – la proposition ne pourra être d’application qu’à 

partir de la saison prochaine.  

- E. DAVAUX demande ce qu’il en est de la synthèse rédigée par lui autour des centres de 

développement et de la double affiliation avant la réunion réunissant les présidents 

provinciaux du 22/01/2016. A. DAFFE souligne qu’il appartient à l’AG à se prononcer sur 

ces points. 

 

DIVERS 

- Demande de renseignements reçue de Vincent JENARD relative à une organisation future éventuelle 

d’un tournoi international jeunes à Beaumont. 

- A. DAFFE fait un récapitulatif de la situation de la compétition FRBVB en 2016-2017 (Messieurs : 

Ligue A à 11, Ligue B à 12 + sélection(s), N1 à 12 ; Dames : Ligues A & B à 12 + sélection(s) en 

Ligue B, pas de N1). 

- Demande/rappel au CA de produire des notes de frais détaillées avec justificatifs et par année civile 

de façon à pouvoir justifier les frais, notamment administratifs, auprès de l’Administration. 

 

Prochain CA AIF le lundi 14 mars 2016 à 19h à BEEZ. 

 



 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 
En application de l’article 1051 du R.O.I. de l’A.I.F.-F.R.B.V.B., nous vous invitons à la 
première Assemblée Générale Ordinaire de l’A.I.F.-F.R.B.V.B. asbl qui aura lieu 
 

le SAMEDI 23 AVRIL 2016 

(Accueil des délégués à partir de 09H30, début des travaux à 09H45) 

Centre Sportif ADEPS 
Allée du Stade, 3 
5100  JAMBES 

 
Ordre du jour : 

1. Accueil des délégués des entités provinciales et régionale et vérification des pouvoirs 
2. Ratification des mouvements dans les clubs (admissions, démissions, changements de  

dénomination, fusions, mises en inactivité) 
3. Allocution du Président 
4. Approbation du rapport d’activité du Conseil d’Administration 
5. Trésorerie :  

- rapport des vérificateurs aux comptes 
- approbation du bilan 2015 

6. Propositions de modifications des Statuts et du R.O.I. 
7. Elections statutaires :  

- Le secrétaire général ; 
- La deuxième vice-présidente ; 
- Le représentant des joueurs ; 
- Le responsable de la Commission Francophone des Compétitions ; 
- Le responsable de la Commission Francophone Technique ; 
- Le trésorier (poste vacant) ; 
- Le responsable des organisations (poste vacant) ; 
- Le responsable de la Commission Francophone des Loisirs  (poste vacant) ; 

8. Election des présidents des commissions judiciaires et ratification de la composition 
des commissions judiciaires pour 2016-2017 

9. Interpellations 
10. Divers 

Pour le Conseil Stratégique : 
 



Caroline DEMUYNCK,  Albert DAFFE, 
Secrétaire Générale   Président 

 

Calendrier relatif à cette Assemblée Générale : 

04/03/2016 Publication de la convocation 

21/03/2016  Date limite d’introduction des propositions de modifications Statuts & R.O.I. 

  Ces propositions doivent être introduites tel que prévu à l’art. 1070 du R.O.I. 

21/03/2016 Date limite d’introduction des candidatures aux postes à pourvoir 

  Les candidatures doivent être introduites tel que prévu à l’art. 1100 du R.O.I. 

24/03/2016 Publication bilan, candidats aux postes à pourvoir et propositions modifications 
Statuts & R.O.I. 

29/03/2016 Date limite d’introduction des interpellations 

 Les interpellations doivent être introduites tel que prévu à l’art. 1060 du R.O.I. 

Date limite d’introduction des amendements : dans les 15 jours qui suivent l’envoi aux 
provinces et la parution dans le BO ou sur le site A.I.F. 

08/04/2016 Publication interpellations éventuelles 

15/04/2016 Publication amendements éventuels 

 

 

 
 

 

 


