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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 09.01.2017 

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

1. COMMISSION TECHNIQUE. 
 

a) 35 jeunes (18 filles et 17 garçons) ont participé au dernier entraînement provincial du 
08.01.2017.  Cependant, très peu de jeunes relevant des catégories composant les séries 
des interprovinces pour les prochains tournois étaient présents.  Donc, force est de 
constater, qu’à l’heure actuelle, il nous sera impossible de constituer des équipes pour les 
prochaines interprovinces. Mais il reste des entraînements provinciaux avant le prochain 
tournoi et  nous espérons qu’il y en aura davantage pour les suivre. 

b) Pour disputer les matchs amicaux contre le GDL le 12.03.2017, des cadets, scolaires et 
juniors ont été sélectionnés.  Il y aura un match retour. 

c) L’entraînement spécifique pour cette sélection aura lieu à Libin le dimanche 05.03.2017. 
d) Quant aux contacts avec la ligue de Lorraine, des changements devant être opérés au sein 

de la direction, les démarches ont été suspendues momentanément. Celles-ci reprendront 
lorsque la nouvelle direction sera mise en place. 

e) Il est prévu recevoir de la part de la province un jeu de maillots pour les sélectionnés.  
Cependant, ceux-ci ne seront livrés qu’après les matchs contre le Luxembourg.  Il faut 
donc que nous trouvions une alternative pour ne pas être ridicule lors de ces rencontres.  
Nous décidons donc d’acheter des jeux de maillots bon-marchés  qui pourront servir par la 
suite comme maillots d’entraînement. 

f) Il est également décidé d’équiper également le staff technique.  Une veste leur sera 
fournie. 

g) L’A.D.E.P.S. a demandé que soit modifié le système de formation de l’A. I. F.  Le référent 
de l’A. I. F. vis-à-vis de l’A. D. E. P. S. qui va piloter la formation est Marc CLOES. 
 

2. JEUNES, MINI_VOLLEY. 
 

a) Sur base du dernier listing des affiliations reçu le 22.12.2017, la commission va pouvoir 
déterminer approximativement le nombre d’équipes dans les différentes catégories qui 
participeront  aux championnats des jeunes.  Des bulletins d’inscriptions ont été envoyés 
aux clubs. 

b) Cependant, les délais d’inscriptions ayant été fixés à une date postérieure à celle fixée par 
le trésorier fédéral pour rentrer le nom des clubs ne remplissant pas les conditions de 
l’article 4050.11 du R. O. I. relatif à l’alignement d’équipes jeunes pour les clubs alignant 
des équipes en championnat AIF, un délai de réponse a été demandé et accordé. 

c) Un membre du CA, absent lors de la dernière réunion, trouve dommage que l’on ait décidé 
de n’accepter aux tournois mini que les équipes inscrites pour le jeudi de la semaine 
précédant la date du tournoi, soit 10 jours avant. La responsable donne les raisons qui l’ont 
amenée à faire cette proposition. 

d) Pour le tournoi du 29.01, il y aurait 17 équipes de poussins, ce qui, au vu du planning qui 
avait été mis en place au fémina, posera problème pour terminer dans des délais 
raisonnables.  Il y a lieu de réfléchir à la question et d’adopter une autre solution. 



 
 

 
3. TRESORERIE. 

 
a) Tous les clubs, à l’exception d’un seul, sont en ordre de trésorerie vis-à-vis de la trésorerie 

provinciale. 
b) Le bilan arrêté au 31.12.2016 laisse apparaître un bénéfice qui permet à la province 

d’entrevoir l’avenir avec optimisme, surtout pour ce qui concerne l’investissement pour 
nos jeunes. 

c) Compte tenu du fait que le trésorier doit effectuer 2 bilans, l’un fiscal au 31.12, et l’autre 
en clôture de saison sportive au 30.06, le secrétaire demande si une modification des 
statuts ne serait pas souhaitable pour limiter le nombre de bilan à un seul.  Le trésorier 
ayant posé la question à l’Administration des Contributions s’est vu répondre que le 
maintien des deux était préférable.  Dès lors, le statut quo reste de mise. 

 
4. STATUTS ET REGLEMENTS. 

 
a) Estimant que les articles 14 et 15 relatifs à l’organisation de tournois étaient incomplets 

quant à la participation de joueurs non affiliés, une modification de ceux-ci a été effectuée 
par le responsable des statuts et règlements de manière à attirer l’attention des 
organisateurs sur leur responsabilité en cas d’accidents. 

b) Le formulaire de demande d’autorisation de tournoi a été modifié en conséquence. 
 

5. DIVERS. 
 

a) Le rapport du CA du 05.12.2016 est approuvé. 
b) Le nombre d’équipes inscrites en championnat loisir s’élève à 11. 
c) Les listes de force ne sont pas visibles sur le site.  Ne faudrait-il pas, comme suggéré l’an 

dernier, en arriver à mettre à disposition des clubs une grille que ceux-ci compléteraient 
directement sur le site ? 

d) En ce qui concerne la défense en justice des administrateurs des petites asbl, le président 
avait demandé une offre à un agent qui, malheureusement, n’a pas donné suite.  Le 
secrétaire propose d’aller voir son courtier pour savoir si une compagnie pourrait faire une 
proposition. 

e) Le secrétaire rappelle qu’en avril 2015, il avait été décidé de créer une cellule qui serait 
chargée d’étudier les possibilités d’obtenir des subsides, d’introduire les demandes ad hoc 
et d’en assurer le suivi.  Comme olivier Dulon est le mieux placé pour assurer cette tâche, 
il en sera le principal acteur et sera secondé par notre trésorier provincial. 

f) L’AIF a décidé d’organiser une réunion des responsables provinciaux des statuts et 
règlements, mais le CA aimerait que celle-ci se déroule dans les installations de l’AIF à 
Beez et non dans le Brabant tel que proposé par le responsable AIF des statuts et 
règlements. 

g) Comme suggéré lors de l’AG AIF, le secrétaire a adressé un courrier à E. Davaux, 
responsable des statuts et règlements AIF pour lui signaler quelques anomalies au niveau 
des statuts AIF.  Ce dernier lui a répondu et a tenu compte de ses remarques. 

h) Le CA décide d’annoncer sur le site que des tournois qui ont été autorisés par la 
commission des rencontres, qu’elle soit provinciale ou fédérale. 



 
 

CHANGEMENTS DANS LES COMITES 
 
 
 
PRESIDENTS          SECRETAIRES 
 
 
ATHENA VOLLEY-BALL asbl 0988  
 
Sonia LAURENT Bruno MARC  
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TRESORIER 
 
Audrey BODSON 
Rue du Vivier, 30A 
6690   VIELSALM 
0472/88.51.21 (GSM) 
E-Mail : audreybodson@gmail.com 
 
 

NECROLOGIE 
 

 
 

Albert DAFFE nous a quittés après un long combat contre la maladie. 

Président de l’AIF durant 35 ans, secrétaire-général de la FRBVB et président du CP Namur, 
il fut le fervent défenseur du volley-ball francophone, à qui il a consacré toute sa vie ainsi 
qu’à son club de toujours, le VC Mosan Yvoir. 

Le CA de la province de Luxembourg s’associe au CA de l’AIF et présente ses plus sincères 
condoléances à sa famille. 

Repose en paix, Albert. 



REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 NOVEMBRE 2016 
(19h00 à BEEZ) 

Présents : J-C BACCUS, E. DAVAUX, M. DEHERDER, C. DEMUYNCK, A-M 
HABETS, S. HENNAUT, M. LOPPE (membres du CA), A. COTORANU 
(directeur technique ; première partie de réunion) 

Excusés : A. DAFFE, C. LEMOINE (à l’étranger), F. BREEKPOT (changement de 
réunion de dernière minute pour présentation pistes adaptation 
budget par J-P BROUHON) 

Invité : J-P BROUHON (invité pour la partie « budget ») 

La réunion est présidée par A-M HABETS. 

J-P BROUHON présente au CA l’exposé de défense des plans-programmes 
intervenu le 22/11/2016 à l’ADEPS en présence de Marc CLOES. 

(A. COTORANU quitte la séance.) 

BUDGET 2017 

Pistes évoquées par J-P BROUHON pour tendre vers l’équilibre du budget 2017 : 
diminution de 10% des frais compressibles (+38.990€), sponsoring-subsides 
(+12.000€), augmentation des stages (2.500€), majoration des cotisations 
(+4,25€ pour les +18 de ans, +2,65€ pour les - de 18 ans => 41.517€). 

A-M HABETS et E. DAVAUX soulèvent le fait que ces mesures risquent de ne pas 
être accueillies à bras ouverts par l’AG vu les difficultés déjà existantes de 
nombreux clubs et l’incertitude actuelle quant à la reconduction du Plan Volley. 

M. DEHERDER questionne J-P BROUHON quant au return à attendre des 
émissions de télévision, festivités entourant les 40 ans de l’AIF et changement de 
dénomination. J-P BROUHON évoque le return pour les clubs, la promotion 
« technique » du volley-ball et l’amélioration de la visibilité (portraits de divers 
acteurs prévus), tout en reconnaissant que ce return sera probablement difficile 
à chiffrer. 

E. DAVAUX souligne que l’augmentation du prix de la cotisation proposée 
pourrait avoir comme effet pervers pour l’une ou l’autre catégorie d’affiliés une 
volonté de ne plus s’affilier à la fédération. La question du return aux provinces 
est également soulevée, le CP Luxembourg ayant envoyé une interpellation étant 
donné que la diminution du return ne s’est accompagnée d’aucune contrepartie 
du côté de la province du Luxembourg. 

A-M HABETS informe J-P BROUHON que le CA examinera en seconde partie de 
réunion, suite aux pistes proposées, la nécessité de reconvoquer une réunion de 
CS et tiendra les provinces informées. 

(J-P BROUHON quitte la séance.) 

ADMINISTRATION 

• Demande de dérogation relative à la libération d’un réfugié politique vu le 
déplacement de domicile de +/- 190 km : accordée. 

• 3 autres demandes de désaffiliations tardives. Aimy VANSCHENDERMAAL : 
refusée (plusieurs participations au jeu + accord du club d’affiliation pas 
confirmé) ; Aurélien GILLARD et Lambert EKONDO : OK pour transfert au 
mercato si pas de participation au jeu. 

• Non-respect des engagements de quelques clubs en matière de paiement : 
courrier recommandé leur sera adressé les invitant à régulariser leur 



situation pour le 14/12. A défaut, perte de leur pouvoir administratif 
conformément à l’article 108 du ROI. 

• Frais d’inscription au championnat FRBVB : la saison 2016-2017 reste 
facturée conformément aux règlements de compétition nationale. Une note 
de crédit sera envoyée concernant le supplément demandé pour la saison 
2015-2016. 

JEUNES-TECHNIQUE 

[Directeur technique ayant quitté la séance après le premier point, responsable 
jeunes excusée vu le changement de la date de réunion en dernière minute 
(venue de JP BROUHON pour évoquer le budget).] 

• Finales francophones : règlement à finaliser lors de la prochaine réunion. 
Suppression des T-shirts demandée. Réunion à fixer avec le club de 
Malmedy pour l’organisation. 

• Interprovinces du 7/1 : S. HENNAUT sera à Liège lors de la semaine qui 
précède pour le tournoi filles avec la Lituanie, les Pays-Bas et la VVB. Il 
prendra contact avec F. BREEKPOT pour l’organisation. 

• Interprovinces de Pâques : maintien de la date prévue (milieu des 
vacances), fixée de longue date et salle réservée. 

STATUTS ET REGLEMENTS 

• Les propositions non soumises dans le cadre de l’AG de décembre seront 
examinées lors d’une prochaine réunion vue l’heure tardive. 

COMPETITIONS 

• Demande de M. LOPPE que les amendes « compétition » soient facturées 
plus régulièrement de façon notamment à permettre aux clubs de réagir en 
cas d’infraction récurrente. 

• Accord quant au port du voile en compétition. 

• Demande de M. LOPPE de se pencher lors d’une prochaine réunion sur la 
question des dates protégées (compétitions internationales ou finales de la 
Coupe de Belgique). 

FRBVB 

• Compétition : projet de réforme de la compétition FRBVB Messieurs soumis 
par la Euromillions Volley League. Divisions Pro A et Promo A à 10 équipes 
et Ligue B à 14 équipes avec play-offs entre les différentes divisions. 
Décision à prendre lors du prochain CA FRBVB. E. DAVAUX explique qu’un 
courrier des clubs de Waremme et de Guibertin parviendra pour expliquer 
les motivations d’une série à 12 au plus haut niveau. Il évoque l’importance 
d’éviter un nombre de descendants trop important en N1H, en utilisant si 
possible des départs naturels. Envoi au CA et demande d’envoyer les 
remarques. 

• Réunions de CA : E. DAVAUX insiste sur le fait qu’il est important que l’AIF 
soit représentée par 3 personnes au CA de la FRBVB. Le CA AIF désigne J-C 
BACCUS et M. LOPPE en tant que suppléants pour compléter au besoin la 
délégation AIF et assurer une représentativité suffisante. Vérification à 
effectuer quant à la possibilité de le faire, tous deux étant membres de 
commissions nationales. 

AG DU 10 DECEMBRE 



• Le CA estime que les difficultés budgétaires ne sont pas substantiellement 
modifiées par les adaptations apportées par J-P BROUHON et qu’il 
appartiendra à l’AG de se prononcer sur les pistes émises par J-P BROUHON 
pour équilibrer le budget. Pas de reconvocation d’un CS avant l’AG afin 
notamment que celui-ci ne constitue pas une pré-AG. 

• Tournoi et commémoration des 40 ans de l’AIF – changement de 
dénomination : A-M HABETS revient sur la réunion organisée en date du 
25/10 mais aussi sur les réactions ultérieures du CP Liège (non-souhait 
d’apporter son concours pour la réalisation de la plaquette et d’affecter des 
moyens financiers au(x) tournoi(s) et autres démarches dans la situation 
actuelle). 
Le CA souhaite éviter ces dépenses financières et en termes d’énergie dans 
le contexte actuel et estime qu’il y a bien d’autres priorités. Demande sera 
faite à l’AG de se prononcer. 

DIVERS 

• Demande de Pierre Pires MADEIRA : accréditations pas accordées par les 
fédérations mais par les organisations de presse. 

Fin de réunion à 00h20. 

 

PUBLICATION CHAMPIONNAT POLICE. 

 

La Fédération Sportive de la Police Belge (FSPB) organise un tour préliminaire des Championnats 
d'Europe de volleyball masculin. 

 
A l'occasion de ce tour préliminaire, notre équipe nationale belge "police" sera opposée aux sélections 
nationales de Finlande et des Pays-Bas, respectivement 4è et 6è des derniers C.E. 

Les rencontres se joueront au Complexe Sportif de la Hulle, avenue Roquebrune-Cap-Martin, à 
5170 Profondeville, selon le timing suivant : 

• mercredi 01/02/2017 à 13h00 : Belgique - Finlande. 

• jeudi 02/02/2017 à 09h30 : Finlande - Pays-Bas. 

• jeudi 02/02/2017 à 16h30 : Belgique - Pays-Bas. 

Appel aux supporters, même si ces matchs se jouent en journée et en semaine, pour que vous veniez 
nombreux soutenir notre équipe nationale. 

 

Nouveau listing club 

 

TOUS les clubs ont reçu ce vendredi 20/01/2017 un listing club, et sont invités à 
imprimer et utiliser celui-ci à partir de maintenant. 

Les listings datant d'avant ce 20/01/2017 ne devraient plus être utilisés (en 
raison de la deuxième période de transfert). 

Les arbitres inscriront la date du listing utilisé sur la feuille de match en cas 
d'utilisation d'un listing plus ancien. 

Merci d'en prendre bonne note. 

 

 



 

Salon national des Sports à Brussels Expo  

 

 

Sports Fair 

Nous vous informons que notre fédération sera présente à la 2ième édition de 
SPORTS FAIR, le salon national des Sports qui se déroulera du 3 au 5 février à 
Brussels Expo. 

SPORTS FAIR présentera une cinquantaine de disciplines sportives à un large 
public composé de curieux, de novices, d’initiés et de professionnels . 

Des démonstrations et initiations de bien d’autres sports sont au programme de 
cette 2ième édition : du Flyboard (avec son champion du monde), du Free Jump 
pour les amateurs d’adrénaline, du Cross Fit avec une compétition internationale, 
des sports de combat ainsi qu’une quinzaine d’autres  disciplines toutes plus 
originales ou spectaculaires les unes que les autres.  

Retrouvez le programme complet de SPORTS FAIR sur www.sportsfairbelgium.be. 

En tant qu’exposant, nous avons le plaisir de vous faire bénéficier de €7 de 
réduction sur l’entrée : payez  € 3 par ticket au lieu de € 10 en activant votre 
code promotionnel « fed27» sur www.sportsfairbelgium.be/promo. 

Votre ticket vous permettra également de visiter gratuitement le Salon des 
Vacances qui se déroule au même moment : vous y découvrirez plus de 70 pays 
et 800 destinations de vacances. L’occasion de pratiquer votre sport favori sous 
d’autres cieux. Plus d’info sur www.salondesvacances.be. 

PS : et si vous venez en tenue de sport complète (pas simplement en basket), 
l’entrée vous sera offerte par les organisateurs ! 

 

 

 

 

 



Lettre de Marc CLOES, responsable de la formation des Cadres de 
l’AIF/FRBVB 

Madame, Monsieur, 

 En novembre dernier, l’AIF a défendu son « Plan-Programme 2017-2020 » auprès de 
l’Administration Générale du Sport (ADEPS). Il s’agit tout simplement du sésame qui devra permettre 
à la fédération de recevoir les subsides nécessaires pour mettre en œuvre les projets indispensables tant 
pour le développement du volley-ball que pour la promotion du mouvement sportif en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Un des axes importants du Plan-Programme a trait à la formation des encadrant-e-
s : les entraîneurs/coaches dont le niveau de compétence est aujourd’hui un enjeu prioritaire. En effet, 
sous l’impulsion de l’Europe, l’ADEPS a renforcé ses exigences en matière de formation initiale et 
continue. Les fédérations sportives sont désormais tenues de rendre des comptes à l’Administration et 
d’apporter la preuve que la qualité et l’efficacité de leurs cadres sportifs évoluent favorablement, au 
grand bénéfice des sportifs, que ceux-ci débutent ou fassent partie de l’élite. 

 Afin de répondre aux exigences administratives, l’AIF met actuellement en place un processus qui 
vise à améliorer les formations actuellement proposées, non seulement pour répondre aux attentes des 
pouvoirs publics mais également et surtout, pour mieux rencontrer celles des principaux intéressés, à 
savoir les entraîneurs qui, il faut bien le reconnaître, ne comprennent pas toujours pourquoi elles ou ils 
doivent investir du temps (et de l’argent) pour participer à des cours, des séminaires ou des clinics 
alors que leurs athlètes les attendent sur les terrains … 

 L’ambition de l’AIF a pour but de rendre chaque intervenant fier de son travail et soucieux d’apporter 
le meilleur de ses aptitudes à celles et ceux qui veulent apprendre à jouer ou qui ambitionnent de 
performer. Dans cette perspective, nous nous proposons de constituer un registre des entraîneurs de 
volley-ball. Cette action permettra de combler un vide car, actuellement, la fédération ne dispose pas 
d’un moyen lui permettant de contacter rapidement tous ses cadres sportifs, notamment pour leur 
fournir des informations ou les alerter à propos d’événements qui les concernent au premier chef.  

 Permettez-moi donc de vous demander de relayer cet email à vos entraîneurs, coaches et autres 
animateur-trice-s impliqué-e-s dans l’encadrement de vos joueuses et joueurs, quel que soit leur 
niveau. A l’heure actuelle, tous les secrétaires disposent normalement des coordonnées électroniques 
des personnes qui travaillent au sein de leur club et cela ne devrait donc pas, je pense, prendre trop de 
votre temps. 

Il leur est simplement demandé de cliquer sur le lien suivant :  

 https://fr.surveymonkey.com/r/AIF_registre_entraineurs  

 … et de compléter le bref questionnaire qui nous sera tant utile. En plus des traditionnelles questions 
d’identification, nous les interrogeons brièvement sur leur niveau de formation et leur demandons de 
donner quelques informations sur les équipes dont ils ou elles s’occupent (jusqu’à 6 possibilités !). 

 Nous attirons votre attention sur le fait que les réponses sont attendues pour le 1er février 2017. 
Compte tenu de la brièveté du temps nécessaire pour compléter le questionnaire et de l’importance que 
ce dernier revêt pour la fédération, nous voulons espérer que chacun(e) aura à cœur de réagir 



rapidement. Evidemment, rien n’interdit de diffuser cette information via les réseaux sociaux si cela 
peut permettre d’accélérer le processus et/ou d’en améliorer l’efficacité. 

 Au nom de toutes celles et de tous ceux qui sont concerné-e-s pour apporter un dynamisme nouveau à 
la formation des entraîneurs de volley-ball de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je vous remercie 
chaleureusement pour votre collaboration. 

 Très cordialement, 

 Marc Cloes 

 Responsable de la formation des cadres AIF-FRBVB 

rue de Méry, 4 

B-4130 ESNEUX 

+32 (0)4 380.18.22 

+32 (0)496 73.38.58 

 

 

Madame, Monsieur,, 

Le Président Marc WAUTERS, le Manager Jean-Pierre MURARI et le Comité vous 

annoncent le match retour de la 1/8 de finale de la coupe d’Europe CEV Challenge 

Cup au cours duquel les DAUPHINES CHARLEROI affronteront Naturhouse Ciudad 

de LOGRONO: 

 Le Jeudi 9 février 2017 à 20h30, au Spiroudôme, rue des Olympiades 2, 6000 

CHARLEROI 

 Nous vous proposons trois formules:  

 Tribunes : 10 € , 8 € en prévente ( à commander au secrétariat avec paiement sur le compte 

du club),  5 € en prévente pour des groupes d’ au moins 10 personnes 

Repas VIP: 65 € par pers (comprend : cava, buffet et vin et eau gratuits jusqu’à la fin du 

repas). 

Loge: 125 € par pers (comprend : buffet, ½ bouteille de Champagne et boissons gratuites 
jusque minuit).  



 

Infos et réservations: au plus tard pour le lundi 6/02/2017, par téléphone au 0497 28 

52 78 ou par email à sredauph@voo.be. 

 

 
 
 

En espérant vous y rencontrer, nous vous adressons nos salutations sportives. 

 Sylvain RENNA 

  

Les DAUPHINES de CHARLEROI, jusqu'au bout on y croit... avec Respect et Fair-Play 
 

Pour les Dauphines de Charleroi - « Vice-Championnes de Belgique saison 2014-2015 » 

Sylvain RENNA - Evénements & Festivités & Ecole Formation Jeunes  
 

GSM : 0497 285 278 

@mail : sredauph@voo.be 

Website :  www.dauphines.be 

Groupe Facebook :  Dauphines Charleroi - Page Facebook :  Dauphines Charleroi 
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COURS  MONITEUR SPORTIF  

EDUCATEUR 

 2017  
 

 

Cours organisés : 

 

- à  la Salle « Le Maka », Rue du Maka à 5530 YVOIR. 

- au Centre ADEPS de JAMBES, Allée du Stade,  3 à 5100  JAMBES    

- au Siège AIF, Route de Namur, 84, à 5000 BEEZ 

- Stage à déterminer par candidat  

 

CONDITIONS GENERALES : 

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

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

- avoir réussi les cours Initiateur Volley-Ball ou en être dispensé 

- Pré-requis : avoir réussi les cours généraux ADEPS de Niveau 2 ou en être dispensé,   

être titulaire de brevet ADEPS de Niveau 1.  

- le Stage est inclus dans la formation (20h pratique + travail) 

- L’ensemble du cursus comprend donc 104h + un stage de 20h 

 



- acquitter un droit d’inscription de 230 € à verser sur le compte de l’AIF. /FRBVB  BE16 0353 2657 

32 74  (GEBABEBB) avant la participation au premier cours.  Cette inscription comprend les 

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

 

Prendre son équipement sportif pour tous les cours 

COURS ENTRAINEUR NIVEAU II 

COURS  MONITEUR SPORTIF  

EDUCATEUR 

 2017  
 

SA 1 AVRIL 2017 

 

9h00-13h00 

 

14h00 – 16h00 (évaluation) 

 

Cours D.E.A. 

 

Par L.F.B.S. à Yvoir 

A la salle du Maka 

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

 

                                                                                6 heures                                                                 

SA 15 AVRIL  2017 

 

9h00 – 13h00 (Théorie) 

 

14h00 – 18h00 (Case studies) 

 

 

 

 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFORMANCE    

 

Module 3 : La préparation physique dans le cadre 

spécifique du volley-ball 

 

Par Marc Cloes à Yvoir 

Salle Omnisport « MAKA »  

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

      8 heures                                                               

SA 29 AVRIL 2017 

 

9h00 – 12h00 (Pratique PP sur terrain) 

12h00 - 13h00 ( Quiz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFORMANCE    

 

Module 3 : La préparation physique dans le cadre 

spécifique du volley-ball 

 

Par Marc Cloes à Yvoir 

Salle Omnisport « MAKA »  

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

 

       4 heures

  



 

 

14h00 – 16h00 (Théorie) 

16h00 - 18h00 (Case studies) 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE   

 

Module 2 : Différentes stratégies pour construire et animer 

une séance de conditionnement physique. 

 

Par Marc Cloes à Yvoir 

Salle Omnisport « MAKA »  

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

 

      4 

heures 

LU 1 MAI 2017 

 

9h00 – 13h00 

 

14h00 – 18h00 

 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFORMANCE    

 

Module 1 : Le développement des aspects technico-

tactique dans 6/6 

 

Par Enrique Pisani à Yvoir 

Salle Omnisport « MAKA »  

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

                                                                        8 heures 

SA 13 MAI 2017 

 

9h00 – 11h00 théorie 

 

11h00 – 13h30 pratique 

 

14h00 – 18h30 pratique 

 

 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 

 

Module 1 : Différentes stratégies pour construire et animer 

une séance technico-tactique. 

 

Par Maxime Burette à Yvoir 

Salle Omnisport « MAKA »  

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

                                                                           9 heures 

SA 20 MAI 2017 

 

9h00 – 11h00 (Case Studies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE   

 

Module 2 : Différentes stratégies pour construire et animer 

une séance de conditionnement physique. 

 

Par Marc Cloes à Yvoir 

Salle Omnisport « MAKA »  

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

 

                                                             2 heures 



 

 

11h00 – 13h00 (Théorie) 

 

14h00 -  15h00 (Théorie) 

 

15h00 – 18h00 (Case studies) 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE   

 

Module 4 : Bases de planification dans la préparation 

physique 

 

Par Marc Cloes à Yvoir 

Salle Omnisport « MAKA »  

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

                                                             6 heures 

DI 28 MAI 2017 

 

9h00 – 13h00 

 

14h00 – 18h00 

 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFORMANCE    

 

Module 1 : Le développement des aspects technico-

tactique dans 6/6 

 

Par Enrique Pisani à Jambes 

Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES    

                                                                        8 heures 

DI 4 JUIN 2017 

 

9h00 – 13h00 

 

14h00 – 18h00 

 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFORMANCE    

 

Module 1 : Le développement des aspects technico-

tactique dans 6/6 

 

Par Enrique Pisani à Jambes 

Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES    

                                                                        8 heures 

DI 11 JUIN 2017 

 

9h00– 13h30 pratique 

 

14h00-  18h30 pratique  

 

Et évaluation 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 

 

Module 1 : Différentes stratégies pour construire et animer 

une séance technico-tactique. 

 

Par Maxime Burette à Jambes 

Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES    

 9 heures 



SA 17 JUIN 2017 

 

9h00 – 13h00 

 

 

 

 

 

THEMATIQUE 5 : ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

 

Module 2 : Le coaching mental et l’éthique : sensibilisation 

et stratégies de base 

 

Par Zoé Lacrosse à Jambes  

Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES                                                  4 heures                                                         

DI 20 AOUT 2017 

 

9h00 – 13h00 

 

14h00 – 18h00  

 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFOMANCE 

 

Module 2 : Comment établir un diagnostic technico-

tactique et une méthode de travail à partir de l’analyse de 

matches ? 

 

Par Enrique Pisani lieu à Beez 

Siège A.I.F. 

Rue de Namur, 84 

5000 NAMUR 

                                                                         8 heures                                    

DI 27 AOUT 2017 

 

9h00 – 13h00 

 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFORMANCE    

 

Module 4 : Aspects psycho-émotionnels et 

environnementaux de la performance sportive 

 

Par Zoé Lacrosse  à Beez  

Siège A.I.F. 

Rue de Namur, 84 

5000 NAMUR 

                                                                           4 heures 

DI 27 AOUT 2017 

 

13h30 – 15h30 

 

THEMATIQUE 5 : ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

 

Module 1 : La relation coach-arbitre et les impacts sur la 

conduite du groupe et d’une rencontre   

 

 Par Denis Van Bever à Beez 

Siège A.I.F. 

Rue de Namur, 84 

5000 NAMUR 

 

                                                                           2 heures 



DI 3 SEPTEMBRE 2017 

 

9h00 – 13h00 

THEMATIQUE 4 : SECURITE ET PREVENTION 

 

Module 1 : La revalidation d’un blessé : la complémentaire 

dans le cadre de la reprise de l’activité 

 

Par Pierre Vanspauwen à Beez  

Siège A.I.F. 

Rue de Namur, 84 

5000 NAMUR 

                                                               4 heures 

DI 3 SEPTEMBRE 2017 

 

13h30 – 15h30 

THEMATIQUE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF 

 

Module 1 : Le MSE Les implications du fonctionnement 

spécifique de l’AIF dans son rôle 

 

Par Caroline Demuynck à Beez 

Siège A.I.F. 

Rue de Namur, 84 

5000 NAMUR 

                                                                        2 heures 

DI 10 SEPTEMBRE 2017 

 

9h00 – 11h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 – 13h00 

 

14h00 – 18h00 

 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFOMANCE 

 

Module 2 : Comment établir un diagnostic technico-

tactique et une méthode de travail à partir de l’analyse de 

matches ? 

 

Par Enrique Pisani à Beez 

Siège A.I.F. 

Rue de Namur, 84 

5000 NAMUR 

                                                                         2 heures  

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE   

 

Module 3 : La planification de l’apprentissage technico-

tactique 

 

Par Enrique Pisani à Beez 

Siège A.I.F. 

Rue de Namur, 84 

5000 NAMUR 

                                                           6 heures                             



 EXAMEN 1 session  

 

 



 

 

 

 

 

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

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

COURS MONITEUR SPORTIF  

EDUCATEUR 2017 

A.I.F. 
 

 

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

 

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

 

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

 

Téléphone : ………………………………………………. 

 

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

 

Date de naissance : ………………………………………… 

 

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

 

participera aux prochains cours spécifiques MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR 2017 

 

 

Je verse la somme de 230 euros au Compte de l’A.I.F./F.R.B.V.B.  

n° BE16 0353 2657 3274 – GEBABEBB 

Mention/ communication obligatoire lors du paiement  « MSEd 2017 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  

 



 
 

 
 

 

COURS  MONITEUR SPORTIF INITIATEUR  

OPTION ADULTES 

 2017  
 

 

 

 

 

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 : 230 € 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 (20h pratique + travail) 

- L’ensemble du cursus comprend donc 86h + un stage de 20h 

- 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 

Maxime BURETTE  

Adrian COTORANU 

Zoé LACROSSE 

Pierre VANSPAUWEN 

Denis VAN BEVER 

Caroline DEMUYNCK  

 

 

 

 

 

       RESPONSABLES STAGE : 

  

Dominique BLAIRON (Prov. Hainaut) 

Zoé LACROSSE (Prov. Liège) 

Philippe VANESCOTE (Prov. Babant – Bruxelles) 

Dominique COLIN (Prov. Namur) 

Luc LALLEMAND (Prov. Luxembourg) 

Alexandra SEPP (suivi de stage) 



MONITEUR INITIATEUR OPTION ADULTES 
2017 

SA 1 AVRIL 2017 

 

9h00-13h00 

 

14h00 – 16h00 (évaluation) 

 

Cours D.E.A. 

 

Par L.F.B.S. à Yvoir 

A la salle du Maka 

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

 

                                                                                6 heures                                                                 

SA 8 AVRIL 2017 

 

14h30 – 19h00 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 

 

Module 3A : Types de séances, rôle de l’entraineur, bases de     

planification 
Par Dominique Blairon à Salle Omnisport de Chapelle 

Rue de la Hestre, 69 

7160 Chapelle-lez-Herlaimont  

 

 4 h30       

SA  22 AVRIL 2017 

 

9h00-13h00 

 

14h00-18h00 

 

 

 

THEMATIQUE 3 : ACTIVITE ET PERFORMANCE 

 

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

 

Par Enrique Pisani à Yvoir 

A la salle du Maka 

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

 

                                                                                8 heures                                                                 

MA 25 AVRIL 2017 

 

18h00-22h00 

 

 

 

 

 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 
 

Module 5 : L’exercice ouvert 

 

Par Dominique Blairon à Salle Omnisport de Chapelle 

Rue de la Hestre, 69 

7160 Chapelle-lez-Herlaimont  

                                                                                   4 heures      



DI 30 AVRIL 2017 

 

9h00 – 11h00 théorie  

 

 

 
 

 

DI 30 AVRIL 2017 

 

 

11h00 – 13h30 pratique 

 

14h00 – 18h30  pratique 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 

 

Module 2 : La didactique en questions 

Par Maxime Burette à Yvoir 

A la salle du Maka 

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR  

                                                                              2 heures  

 

 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 
 

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

séance.  

Par Maxime Burette à Yvoir 

A la salle du Maka 

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR  
 7 heures 

DI 7 MAI 2017 

 

9h00 – 13h00 

 

14h00 – 18h00 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 

 

Module 6 : Les « games like » 

 

Par Adrian Cotoranu à Yvoir 

A la salle du Maka 

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR 

                                                              8  heures 

SA 13 MAI 2017 

 

14h30 – 18h00 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 

 

Module 3A : Types de séances, rôle de l’entraineur, bases de     

planification 
Par Dominique Blairon à Salle Omnisport de Chapelle 

Rue de la Hestre, 69 

7160 Chapelle-lez-Herlaimont  

 

 3 h30       

DI 21 MAI 2017 

 

9h00 – 13h00 

 

13h30 – 18h30 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 

 

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

séance.  

Par Maxime Burette à Yvoir 

A la salle du Maka 

Rue du Maka, 2 

5530 YVOIR  

                                                                      9 heures 



SA 27 MAI 2017 

 

14h30 – 18h30 

THEMATIQUE 5 : ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

 

Module 2 : Ethique et encadrement d’une équipe 

 

Par Dominique Blairon à Salle Omnisport de Chapelle 

Rue de la Hestre, 69 

7160 Chapelle-lez-Herlaimont 

 

                                                                                     4 heures       

DI 28 MAI 2017 

 

9h00-11h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 – 13h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00 – 16h00 

THEMATIQUE 5 : ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

 

Module 1 : Ethique et hygiène 

 

Par Zoé Lacrosse à Jambes 
Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES    

                                                                                2 heures     
 

THEMATIQUE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF 

 

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

« club » et « fédération » 

 

Par Caroline Demuynck à Jambes  

Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES    

                                                                                2 heures     

 

THEMATIQUE 4 : SECURITE ET PREVENTION 

 

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

de prévention 

 

Par Pierre Vanspauwen à Jambes 

Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES    

                                                                                2 heures     



SA 3 JUIN 2017 

 

14h30-18h30 

 

 

 

 

 

THEMATIQUE 2 : DIDACTIQUE ET METHODOLOGIE 
 

Module 5 : L’exercice ouvert 

 

Par Dominique Blairon à Salle Omnisport de Chapelle 

Rue de la Hestre, 69 

7160 Chapelle-lez-Herlaimont  

                                                                                   4 heures      

SA 17 JUIN 2017 

 

14h00 – 18h00 

THEMATIQUE 1 : CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF 

 

Module 2 : L’arbitrage 

Par Denis Van Bever à Jambes 

Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES    

                                                                                4 heures     

SA 24 JUIN 2017 

 

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 Jambes 

Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES    

 

 8 heures                                            

Samedi 25 JUIN 2016 

 

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 Jambes 

Centre ADEPS de JAMBES 

Allée du Stade,  3 

5100  JAMBES    

                                                                      8 heures 

AOUT 2017 

 

Date et lieu à définir 

 

9h00 – 15h00 

 

EXAMEN ECRIT  

 

 

 

 



 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

COURS MONITEUR INITIATEUR  

OPTION ADULTES  

2017 

 
 

 

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

 

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

 

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

 

Téléphone : ………………………………………………. 

 

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

 

Date de naissance : ………………………………………… 

 

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

 

participera aux prochains cours spécifiques MONITEUR INITIATEUR OPTION ADULTES 2017 

 

 

Je verse la somme de 230 euros au Compte de l’A.I.F. /F.R.B.V.B.  

n° BE16 0353 2657 3274 – GEBABEBB 

 

Mention/ communication obligatoire lors du paiement  « MSIn ADULTES 2017Nom + 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  

 

 


