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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 29.08.2016 

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

1. ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACVBL. 
 

a) Notre trésorier provincial présente le bilan 2015-2016 et commente les chiffres.  Il estime 
notamment que les frais de déplacement qui s’élèvent à plus de 6.000 EUR, sont trop 
élevés.  Dans cette somme, le plus gros poste est destiné aux frais de déplacement liés au 
mini-volley.  Notre trésorier estime qu’une certaine confiance doit être laissée aux 
organisateurs des tournois, surtout si ceux-ci l’organisent régulièrement.  Il n’est donc pas 
nécessaire au responsable mini de se déplacer à chaque tournoi ? 

b) Après ces réflexions, le bilan est approuvé à l’unanimité. 
c) Le trésorier présente ensuite le budget 2016-2017 qui présente un solde négatif.  Il a été en 

effet prévu une charge pour l’organisation de l’interprovinces de novembre qui sera 
organisée en nos murs.  Comme la charge liée aux frais de déplacement est trop élevée, les 
frais liés aux sélections ne seront pris en charge que pour les déplacements hors province. 

 
2. STATUTS ET REGLEMENTS D’ORDRE INTERIEUR. 

 
a) A la demande du trésorier provincial, des changements ont été opérés en ce qui concerne 

les clubs en retard de paiement. Il a donc été ajouté un article 5 reprenant les différentes 
modalités possibles pour le club en difficulté de trésorerie. 

b) Il a été également modifié l’article  relatif à l’organisation des phases finales des coupes 
provinciales, en ce sens que, dès que la notification d’attribution a été faite, le club 
désigné devra verser le montant de la soumission sur le compte provincial, sans quoi, 
l’organisation sera attribuée à un autre club soumissionnaire. 
 

3. CHAMPIONNATS. 
 
a) A l’heure de ce CA, les séries sont bien entendu constituées et le calendrier des matchs 

composé. 
b) Comme chaque année, L. Haager devra jongler avec les arbitres à sa disposition pour 

essayer que chaque match disputé ait un arbitre.  Mais vu le nombre d’arbitres, cela sera 
difficile. 

c) Les correspondants presse sont les mêmes que la dernière saison. 
d) Les règles à respecter en matière de transmission de résultats à la presse seront envoyées 

personnellement à chaque club. 
 

4. CHAMPIONNAT MINI-VOLLEY. 
 

a) Le CA a officialisé la composition de la commission mini-volley, à savoir Fabienne 
WINAND et Sonia LAURENT qui devront composer ensemble pour veiller à la bonne 
marche des tournois tout en essayant de réduire les frais de déplacement enregistrés cette 
saison. 

b) Les âges relatifs aux différentes catégories mini-volley sont : 



a. Minimes : jeunes nés en 2004-2005 et après 
b. Pupilles : jeunes nés en 2006-2007 et après 
c. Poussins : jeunes nés en 2008 et après 

c) Les inscriptions sont à effectuer pour le 15.09.2016 au plus tard. 
d) La réunion mini-volley est programmée au 25.09.2016 
e) Le premier tournoi minimes est programmé le week-end du 08/09.10.2016 
f) Les tournois pupilles/poussins seront intercalés entre les tournois minimes. 

 
5. CHAMPIONNAT LOISIR. 

 
a) La réunion des clubs loisir aura lieu le 21.09.2016 à Virton. 
b) Il semble que ce sera les mêmes équipes que l’an dernier qui disputeront le nouveau 

championnat. 
c) Le championnat débutera en octobre. 
d) Une discussion est ensuite entamée sur la problématique des matricules 8004 et 5210, 

matricule attribué aux clubs loisir.  La tarification appliquée par l’AIF est différente pour 
ces 2 matricules.  Le CA décide qu’il est préférable de maintenir le club matricule 5210. 

 
6. ARBITRAGE. 

 
a) L’indemnité kilométrique a été fixée au 1er juillet à 0,3509.  Le CA décide d’arrondir de 

chiffre à 0,35. 
b) Les cours d’arbitrage ont été fixées à Bertrix au 08, 15, et 29.10.2016 de 09h00 à 12h00, 

et l’examen au 05.11.2016 à 09h00. 
c) Comme chaque année, s’il n’y a pas 5 inscrits, les cours ne seront pas dispensés, mais 

l’examen sera maintenu. 
d) Un cours de marqueur est prévu au 10.09.2016. 
e) L’assemblée générale des arbitres est programmée au 03.09.2016. 

 
7. TRESORERIE. 

 
a) A ce jour, il reste un club qui n’est pas en ordre vis-à-vis de la trésorerie provinciale. 

 
8. TECHNIQUE. 

 
a) Voici le calendrier de la commission technique : 

- 25.09.2016, entraînement provincial à Etalle 
- 09.10.2016, entraînement provincial à Neufchâteau 
- 23.10.2016, entraînement provincial à Houffalize 
- Du 01 au 04.11.2016, stage à l’Hydrion 
- Le 11.11.2016, interprovinces 
- 05.01.2017, entraînement provincial à Champlon 
- Le 07.01.2017, interprovinces en province de Liège 
- Du 28.02.au 03.03.2017, stage 
- 19.03.2017,  entraînement provincial à Libramont 
- Le 07.04.2017, interprovinces 
 

b) Frédéric Bourguignon s’occupera de l’encadrement des filles et Miguel Leyder de 
l’encadrement des garçons lors des entraînements provinciaux. 



c) Actuellement, il y a 16 inscrits au stage de la toussaint pour un maximum de 46. 
d) La participation au championnat d’une équipe de sélection se décidera lors du 1er 

entraînement provincial à Etalle le 25.09.2016. 
 

9. DIVERS. 
 

a) Pour l’utilisation du projecteur de la province, si le cours est réalisé à l’initiative de la 
province, l’utilisation sera gratuite.  Par contre, s’il est donné à la demande d’un club, 
50EUR seront demandés par le formateur, dont 10 EUR seront destinés à l’utilisation du 
rétroprojecteur. 

b) Les rapports des CA du 11.04.2016, du CA extraordinaire du 28.04.2016 ainsi que de la 
réunion générale des clubs ont été approuvés. 

c) Le planning des réunions de la saison 2016-2017 est le suivant : 
- Le lundi 29.08.2016, réunion CA, le 19.09.2016 AG annuelle, Les lundis 03.10, 

07.11, 05.12.2016, 09.01, 06.02,, 13.03 et 10.04.2017, réunions CA.  La réunion 
générale des clubs est programmée au 15.05.2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG 
 

Site Luxembourg : 
WWW.volleylux.com 

 
 
 
Président Michel FORGET   

Rue d'Avioth, 15   
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 
063/57.68.38  (TEL P) 
GSM : 0475/58.70.27 
E-Mail : michelforget15@gmail.com  
               
 

Vice-Président 
 
 
 
 
 
Secrétaire                                                       

Léopold HAAGER 
Rue des Tanneries, 2 
6840   NEUFCHATEAU 
061/27.71.11  (TEL + FAX P) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 
 
Guy BURTON 
Le Pas de Loup, 38 
6791   GUERLANGE 
063/38.99.63  (TEL P) 
GSM : 00352/621-34.51.70 
E-Mail : guy.burton@skynet.be 
 

Trésorier Jean-Louis MASSART 
Rue du Panorama, 41 
6791   ATHUS 
063/38.62.91 (TEL P) 
063/38.84.00 (FAX P) 
E-Mail : volleyjl.massart@gmail.com 
 

Statuts Roger GRUSELIN 
Rue des Combattants, 47 
6880   BERTRIX 
061/41.19.76  (TEL + FAX P) 
E-Mail : gruselinr@hotmail.com 
 

Arbitrage  Léopold HAAGER 
Rue des Tanneries, 2 
6840   NEUFCHATEAU 
061/27.71.11  (TEL + FAX P) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 
 

  



Jeunes Fabienne WINAND 
Voie des Mines, 24 
6747   SAINT-LEGER 
063/23.93.25 (TEL P) 
GSM : 0495/28.71.38 
E-Mail : fabienne@winand.be 
 
Sonia LAURENT 
Hierlot, 8 bte 2 
4990   LIERNEUX 
080/40.03.21 (TEL P)   
GSM : 0495/12.51.81 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 
 
 

Technique Olivier DULON 
Rue des Noyers, 166 
6927   TELLIN 
084/36.68.36 (TEL P) 
GSM : 0475/30.15.68 
E-Mail : olivier@dulon.be 
 

Propagande/Presse 
 
 
 
 

Bernard VALENTIN 
Rue Grande, 42 
6971   CHAMPLON  
GSM : 0498/22.26.60                 
E-Mail : b.valentin@volleylux.com 
 

Rencontres 
 
 
 
 
 

Anne-Marie HABETS 
Rue Neuve, 77 
6890   REDU 
061/65.65.77 (TEL + FAX P) 
061/23.13.08 (TEL B) 
GSM : 0498/26.22.02 
E-Mail : am.habets@gmail.com 
 

Beach-volley et loisirs  
 
 
 
 
 
 
Mini-volley 
 
 
 
 

Georges COLAS 
Rue des Tilleuls, 28 
6760    ETHE 
063/57.07.32 (Tél P)   
GSM : 0479/40.69.33 
E-Mail : gh.colas@gmail.com 
 
Fabienne WINAND 
Voie des Mines, 24 
6747   SAINT-LEGER 
063/23.93.25 (TEL P) 
GSM : 0495/28.71.38 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Représentant des joueurs/joueuses 

E-Mail : fabienne@winand.be 
 
Sonia LAURENT 
Hierlot, 8 bte 2 
4990   LIERNEUX 
080/40.03.21 (TEL P)   
GSM : 0495/12.51.81 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 
 
Sonia LAURENT 
Hierlot, 8 bte 2 
4990   LIERNEUX 
080/40.03.21 (TEL P)   
GSM : 0495/12.51.81 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 
 

COMMISSION JUDICIAIRE  
 
Réclamations 

 
Bruno MARC 
Rue du Centre, 51 C 
6692   PETIT-THIER (Vielsalm) 
087/59.00.61 (FAX P) 
GSM : 0478/34.64.41 
E-Mail : brunomarc7@gmail.com 
ATHENA V.B. 
 
 
 
 

WEBMASTER  
 

    Bernard VALENTIN 
          Rue Grande, 42 

6971 CHAMPLON 
GSM : 0498/22.26.60 
E-Mail : b.valentin@volleylux.com 

 
Site de l’A. C. V. B. L. 
http://www.volleylux.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDONNEES DES PRESIDENTS, SECRETAIRES ET TRESORIERS 
DES CLUBS DU LUXEMBOURG  

 
              PRESIDENTS     SECRETAIRES 
 
CENTRE DE FORMATION PROVINCE      0263           INACTIF 2016/2017 
DE LUXEMBOURG 
 
Léopold HAAGER Josette LOBET 
Rue des Tanneries, 2 Naleumont, 7 
6840   NEUFCHATEAU 6860   LEGLISE 
061/27.71.11 (TEL & FAX) 063/43.31.43 (TEL) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 

 

TRESORIER 
 
Léopold HAAGER 
Rue des Tanneries, 2 
6840   NEUFCHATEAU 
061/27.71.11 (TEL & FAX) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 

 
VC BAUDETS BERTRIX asbl 0365  
 
Benjamin PICARD Aline NOEL 
Pont de Houlon, 45 Rue Haute-Mouline, 26/1 
6800   LIBRAMONT 6800   LIBRAMONT 
0497/71.07.91 (GSM) 0494/19.58.66 (GSM) 
E-Mail : lepetitben@hotmail.com E-Mail : alinenoel12@gmail.com 
  

TRESORIER 
 
Nicolas MAQUET 
Rue de Gurhaumont, 3 bp1 
6880   JEHONVILLE 
0473/44.36.91 (GSM) 
E-Mail : maquetnicolas@gmail.com 

                            
LA VIERRE NEUFCHATEAU asbl 0663 
 
Jean-Louis BORCEUX Alyson GILLET (Mme/Mle) 
Chemin de la Source, 2 Chaussée d’Arlon, 107 
6840   GRAPFONTAINE  6840   HAMIPRE 
0475/49.05.17 (GSM) 0494/25.06.63 (GSM) 
061/27.13.99 (FAX) E-Mail : alys.gillet@gmail.com 
E-Mail : jlborceux@skynet.be 

 
 



TRESORIER 
Severine DUFAYS 
Rue Courteroie, 26 
6800   LIBRAMONT 
0478/98.81.89 (GSM) 
E-Mail : dufays.severine@hotmail.com 

 
V. C. CHAMPLON  0851 
 
Jean-Baptiste LAURENT Bernard VALENTIN 
Rue Grande-Journal, 10 Rue Grande, 42 
6971   CHAMPLON 6971   CHAMPLON 
084/45.56.31 (TEL)   084/38.77.39 (TEL) 
0495/25.92.05 (GSM) 0498/22.26.60 (GSM) 
E-Mail : laurent.jeba@skynet.be E-Mail : b.valentin@volleylux.com 
 

TRESORIER 
 
Christelle LAURENT 
Rue de la Forge, 1 
6970   TENNEVILLE 
0498/24.97.24 (GSM) 
E-Mail : kristeloren@hotmail.com 
 

 V. C. MUNALUX BOUILLON 0961  
 
Daniel HINCK Stéphanie RENAULD 
Route de Perige Rue des Miquelets, 8 
6850   PALISEUL 6830   BOUILLON 
 061/21.44.68 (TEL) 
0499/81.40.35 (GSM) 0473/27.28.15 (GSM) 

E-Mail : hinck.dan@gmail.com E-Mail : stephrenauld1988@hotmail.com 
 

TRESORIER 
 
Alain DACHY 
Rue des Minières, 12 
6832   SENSENRUTH 
0474/52.44.08 (GSM) 
E-Mail : adachy53@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
ATHENA VOLLEY-BALL asbl 0988  
 
Christelle GRANDJEAN Bruno MARC  



Ville du Bois, 173 Rue du Centre, 51 C 
6690   VIELSALM 6692   PETIT-THIER (Vielsalm)  
0476/95.71.87 (GSM) 0478/34.64.41 (GSM) 
E-Mail : kit13@hotmail.com 087/59.00.61 (FAX) 
 E-Mail : brunomarc7@gmail.com 

TRESORIER 
 
Bénédicte GRANDJEAN 
Rue Coulée, 17 B 
6661   LES TAILLES 
476/93.86.51 (GSM) 
E-Mail : grandjeanb@hotmail.com 

 
VOLLEY CLUB ROCHOIS asbl  1092 
 
Jean VINCENT Fanny LARUE 
Route d’Houffalize, 25 Corniche de Deister, 5 
6980   LA ROCHE EN ARDENNE 6980   LA ROCHE EN ARDENNE 
084/41.27.42 (TEL) 0496/31.02.31 (GSM) 0496/66.27.70 (GSM)  
E-Mail : vincent.meurez@gmail.com E-Mail larue.fa@gmail.com 
 

TRESORIER 
 
Jean VINCENT 
Route d’Houffalize, 25 
6980   LA ROCHE EN ARDENNE 
084/41.27.42 (TEL) 
0496/31.02.31 (GSM)  
E-Mail : vincent.meurez@gmail.com 

 
ENTENTE VOLLEY BALL MESSANCY asbl 1100 
Denis BELVA Alexandra NOEL 
Rue des Ecoles, 10 Rue du Panorama, 47 
F – 54730 – VILLE-HOUDEMONT 6791   ATHUS 
0498/12.80.54 (GSM) 063/45.78.77 (TEL) 
 0497/71.66.76 (GSM) 
E-Mail : evbmessancypresident@gmail.com              E mail  evb.messancy.secretariat@hotmail.com 
 
 

TRESORIER 
            Bruno DI BARTOLOMEO 
            Rue Prince Henri, 37 
            6780   HONDELANGE    
            00352-691/83.04.93 (GSM) 
            E-Mail : gaetana.bruno@hotmail.com 

 

VOLLEY CLUB MARCHOIS asbl 1890  
 
Joël DELHEZ Isabelle FRANCOIS 
Rue de la Gare, 1 Rue Al Vaux, 5 



6990  MARENNE 6900   ROY (MARCHE) 
0498/42.99.14 (GSM) 0475/74.12.37 (GSM)  
E-Mail : delhezj1970@gmail.com E-Mail : isa.francois@yahoo.fr 

 

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

V. B. C. FORRIERES asbl 1901 
 
Joelle ROBERT Nadine DEMELENNE 
Chemin des Chênes, 20 Rue de la Chavée, 17 
6940   BARVAUX-SUR-OURTHE 6953   FORRIERES 
0474/33.76.90 (GSM) 0496/11.53.02 (GSM) 
E-Mail : joelle.robert@mil.be E-Mail : n.demelenne@skynet.be 

 

TRESORIER 
 
Evelyne DEGEYE 
Chemin Entre Deux Bancs, 18 
6953   AMBLY 
0490/57.90.32 (GSM) 
E-Mail : evelyne.degeye@belgacom.net 

 

V. B. C. F. HOUFFALIZE asbl 2060 
 
Aurélie MOURIAME Anne-Sophie GADISSEUX 
Rue Wardin, 21 Rue du Panorama, 21 
6600   BASTOGNE 6660   HOUFFALIZE 
061/26.75.85 (TEL) 061/28.97.16 (TEL) 
0497/36.44.79 (GSM) 0499/10.33.93 (GSM) 
E-Mail : auremouriame@live.be E-Mail : anso_gadisseux@hotmail.com 

 

 
 
 
 
TRESORIER 
 
Charlotte DECHENE 
Sterpigny, 7A 
6670   GOUVY 
0494/89.66.65 (GSM) 
E-Mail : cha_dech@hotmail.com 
 



V. C. LIBRAMONT asbl 2079 
 
Richard MARTIN Roger GRUSELIN 
Rue Fontaine du Bois, 4  Rue des Combattants, 47 
6800   FREUX (LIBRAMONT-CHEVIGNY) 6880   BERTRIX 
0498/28.96.09 (GSM) 061/41.19.76 (TEL + FAX P) 
E-Mail : richardmartin@skynet.be  E-Mail : gruselinr@hotmail.com  
 

TRESORIER 
 
Patrice COLLET 
Rue de Libin, 27 D 
6800   RECOGNE 
0477/79.86.18 (GSM) 
E-Mail : les2pats@skynet.be 
 

CENTRE DEVELOPPEMENT 5127 
LUXEMBOURG asbl 
Michel FORGET Rose-Marie MAGIS 
Rue d’Avioth, 15 Rue d’Avioth, 15 
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON  6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 
063/57.68.38 (TEL) 063/57.68.38 (TEL) 
0475/58.70.27 (GSM)        
E-Mail : michelforget15@gmail.com   
 

TRESORIER 
Michel FORGET  
Rue d’Avioth, 15 
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 
063/57.68.38 (TEL)  
0475/58.70.27 (GSM) 
E-Mail : michelforget15@gmail.com 

 
VOLLEY CLUB LIBIN asbl 5161  
 
Nicolas LALLEMAND Stéphane DUTERME 
Fosse des Biays, 68 Rue du Monty, 200 
6890   LIBIN 6890   LIBIN 
0473/28.55.70 (GSM) 0477/13.61.47 (GSM) 
E-Mail : emcmontage@gmail.com E-Mail : stephaneduterme@hotmail.com 

 

TRESORIER 
 
Stéphane DUTERME 
Rue du Monty, 200 
6890   LIBIN 

            0477/13.61.47 (GSM) 
            E-Mail : stephaneduterme@hotmail.com 
 



VOLLEY CLUB STABULOIS asbl 5162  
 
Denis GROSJEAN Fabienne WINAND 
Rue du HARRET, 40 Voie des Mines, 24 
6740   ETALLE 6747   SAINT-LEGER 
063/45.69.11 (TEL) 063/23.93.25 (TEL) 
0495/24.72.99 (GSM) 0495/28.71.38 (GSM) 
E-Mail : denis.grosjean@gmail.com E-Mail : secretariat@vcstabulois.be 

TRESORIER 
 
Anne WUYTSWINKEL 
Chaussée Romaine, 142 
6700   ARLON 
0476/76.24.40 (GSM) 
E-Mail : annevanwuyts@skynet.be 

 
ATHUS VOLLEY CLUB asbl 5179 
 
Olivier LAMBERT Jean-Louis MASSART 
Rue de la Gaume, 48 Rue du Panorama, 41 
6792   HALANZY 6791   ATHUS 
063/42.24.51 (TEL) 063/38.62.91 (TEL)   
00352-691/87.73.61 (GSM) 063/38.84.00 (FAX) 
E-Mail : olivier.lambert@lu.ey.com E-Mail : volleyjl.massart@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
TRESORIER 
 
Eric LAMBERT 
Rue de Messancy, 114 
6790   AUBANGE 
00352-621/37.96.15 (GSM) 
eric.lambert0710@gmail.com 

 
FEMINA BASTOGNE asbl 5192 
 
Jean-Claude CLEMENT Christelle DERNOEDEN 
Isle-la-Hesse, 8 C Rue du Champ de Course, 3 
6600   BASTOGNE 6600   BASTOGNE 
0476/31.48.81 (GSM) 0472/60.31.64 
E-Mail : clementjeanclaude9@gmail.com  E-Mail : christelle.volleyfemina@gmail.com 
 

TRESORIER 
 



            Jean-Claude CLEMENT 
            Isle-la-Hesse, 8 C 
            6600   BASTOGNE 
            0476/31.48.81 (GSM) 
            E-Mail : clementjeanclaude9@gmail.com 
 
VOLLEY CLUB LA SEMOIS 5202 
 
Régis NOEL Damien RAPPE 
Clos Michel, 6 Rue de l’Institut, 52 D 
6820   FLORENVILLE 6810   IZEL 
061/32.02.04 (TEL) 061/31.22.61 (TEL)  
0475/27.07.03 (GSM) 0473/75.41.22 (GSM) 
E-Mail : regis.noel@fischer.lu E-Mail : drappe@temenos.com 

 

 
TRESORIER 
 
Régis NOEL              
Clos Michel, 6  

            6820   FLORENVILLE 
            061/32.02.04 (TEL) 
            0475/27.07.03 (GSM) 
            E-Mail : regis.noel@fischer.lu 
 
 
 
 
 
VSPORT asbl 5209 
 

Francis BAETENS Christelle BAETENS 
Rue de Belle Vue, 14 Rue de marche, 25 bte 5 
6990   BOURDON 6950   NASSOGNE 
0475/20.31.16 (GSM) 084/40.01.84 (TEL) 
 0478/66.36.47 (GSM) 
E-Mail : vsport@hotmail.be E-Mail : vsport@hotmail.be 

 

TRESORIER 
 

            Christelle BAETENS 
Rue de Marche, 25 bte 5 
6950   NASSOGNE 
084/40.01.84 (TEL) 
0478/66.36.47 (GSM) 
E-Mail : vsport@hotmail.be 

 
LUXLOISIRS 5210 
 



Michel FORGET Georges COLAS 
Rue d’Avioth, 15 Rue des Tilleuls, 28 
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 6760   ETHE 
063/57.68.38 (TEL) 063/57.07.32 (TEL) 
0475/58.70.27 (GSM) 0479/40.69.33 (GSM)   
E-Mail : michelforget15@gmail.com E-Mail : colasgeorges@skynet.be 

 

TRESORIER 
 

Jean-Louis MASSART 
Rue du Panorama, 41 
6791   ATHUS 
063/3/.62.91 (TEL) 
063/3/.84.00 (fax) 
E-Mail : volleyjl.massart@gmail.com 
 

VIR’VOL’TON asbl 5212 
Georges COLAS Claudette SACRE 
Rue des Tilleuls, 28 Rue des Tilleuls, 28 
6760   ETHE 6760   ETHE 
063/57.07.32 (TEL) 063/57.07.32 (TEL) 
0479/40.69.33 (GSM) 0484/79.20.32 (GSM) 
E-Mail : virvolton@gmail.com E-Mail : virvolton@gmail.com 

 

 
 
 
 
TRESORIER 
 
Georges COLAS 

            Rue des Tilleuls, 28 
            6760   ETHE 
            0479/40.69.33 (GSM) 

                E-Mail : virvolton@gmail.com  

BAD@BOOM MARTELANGE 
 
Michel DERMIENCE 
Chaussée des Espagnols, 224 
6700   ARLON 
0479/35.80.19 (GSM) 
E-Mail : michel.dermience@gmail.com 
 
 
             TRESORIER 
 
             Silvia NAUS 
             Voie de la Liberté, 143 
             6717   ATTERT 
             00352-661/60.09.65 (GSM) 

5215 
 
Frédéric MOYEN 
Rue de Radelange, 19 
6630   MARTELANGE 
0474/48.64.39 (GSM) 
E-Mail : deric@live.be 
 
 
 



             E-Mail : sylvienaus@hotmail.com 
 

 
VOLLEY CLUB EREZEE 5220 
 

Gaetano FLORIO Julien HALLEMANS 
Rue des Ecoles, 102/B Forge à la Plez, 1 
6990   HOTTON 6960   MANHAY 
0471/73.98.89 (GSM) 086/34.53.59 (TEL) 
 0472/44.98.17 (GSM) 
E-Mail : gkfconstruction@gmail.com E-Mail : hjouls@hotmail.com 

 

TRESORIER 
 

            Liborio FLORIO 
Rue des Ecoles, 102/A 
6990   HOTTON 
0470/02.10.63 (GSM) 
E-Mail : gkfconstruction@gmail.com 

 

A la lecture de ce fichier, vous constaterez des changements par rapport à celui publié dans le 
calendrier officiel 2016-2017.  Il s’agit de l’adresse e-mail du secrétaire du VC Athus, lui-
même trésorier provincial, des coordonnées de Fémina Bastogne et des coordonnées du 
nouveau club d’Erezee, dont la création a été validée récemment par l’AIF. 

 

COURS  D’ARBITRAGE. 
          

• Tu es passionné d'apprendre les règles de jeu de volley-ball et leurs interprétations... 
          
• Ton club n'est pas en ordre pour son quota d'arbitres à fournir à la commission 

provinciale, alors tu peux t’inscrire aux cours qui se dérouleront en quatre séances.  
             
• Au Complexe Sportif de Bertrix - rue du Culot à BERTRIX  . 
 

- Samedi  8  octobre        2016  de  9h00  à  12h00 ; 
- Samedi  15  octobre       2016  de  9h00  à  12h00 ; 
- Samedi  29  octobre       2016  de  9h00  à  12h00 ; 
- Samedi  5  novembre       2016  de  9h00  à  12h00  EXAMEN .         

 

• Inscription obligatoire avant le jeudi 12 septembre 2016.   
                 

• Par simple lettre à l’adresse suivante : 
 

Léopold HAAGER 
Rue des Tanneries, 2 
6840 NEUFCHATEAU      Tel. : 061 / 27 71 11 
 

• Par  E-mail : leopold_haager@hotmail.com 



 

COURS  DE MARQUEUR . 
 
 
 

• Inscription souhaitée avant le jeudi  08  septembre 2016.   
 

• Par téléphone : HAAGER Léopold  061 / 27 71 11 
 

• Par  E-mail : leopold_haager@hotmail.com 
 
 
 

AVIS AUX CLUBS. 
 

Obligation dans le cadre des subsides de Formation des sports collectifs d’obtenir une 

attestation délivrée par la Commission Provinciale de l’Arbitrage. 
Possibilité d’obtenir une initiation à l’arbitrage sur place assurée par un formateur. 
Demande et renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la 
Commission Provinciale d’Arbitrage.  Tél : 061 / 27 71 11. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 01 juillet 2016 à 

 
michelforget15@gmail.com 

olivier.dulon@me.com 
fabienne@winand.be 

 
Ou par courrier postal à Fabienne Winand voie des Mines, 24,  6747 Saint-Léger 
___________________________________________________________________ 
 
Nom et prénom de l’enfant :____________________________________________________ 
 
Adresse : Rue ___________________________________________________ N°__________ 
 
Code postal :_____________ Localité : ___________________________________ 
 
N° de téléphone ou GSM de la personne responsable de l’enfant : _____________________ 
 
Adresse mail :__________________________________@____________________________ 
 
Date de naissance : _________/_________/____________ 
 
Affilié(e) à l’A.I.F dans le club :________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Taille pour le t-shirt « souvenir » : XS - S - M - L - XL ( entourer la taille qu’il convient) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Le paiement de 150 euros sera versé sur le compte ACVBL BE27 0688 9521 7673 avec la 
communication « stage ADEPS + Nom et prénom de l’enfant » si inscription avant le 30 
juin 2016. 
 
INSCRIPTION ENREGISTREE APRES PAIEMENT 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Date : ____/_____/_____    Signature :____________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 01 
 
ORGANISATION 
 
Le comité provincial organise annuellement des championnats masculin et féminin, et une 
coupe provinciale, sous la responsabilité de la commission des rencontres. Celle-ci tranche 
tous les différents concernant le championnat.  
Pour les cas non-prévus ou litigieux, la commission de rencontres proposera une solution 
au CA-Lux.  
 
ARTICLE 02 
 
DATE DU CHAMPIONNAT 
 
Le championnat se déroule en principe du 01 septembre au 15 mai suivant. Les dates de 
début de championnat sont fixées suivant le nombre d'équipes inscrites.  
 
ARTICLE 03 
 
SORTES DE CHAMPIONNATS  
 
Le CA-Lux peut organiser les championnats suivants : 
  
•  Championnats provinciaux  
•  Championnats des catégories d'âge  
•  Championnat loisirs  
•  Coupe provinciale (Messieurs et Dames)  
•  Championnat de Beach-Volley  
 
ARTICLE 04 
 
PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS 
 
La participation aux championnats est soumise aux règles suivantes:  
 

• Le championnat provincial est ouvert à tous les clubs effectifs, et affiliés à l’A.I.F. 
administrativement et financièrement en règle avec les trésoreries provinciales et 
AIF. 
 

• Être inscrit au championnat auprès du responsable de la compétition, par formulaire 
ad hoc et s'acquitter du droit d'inscription fixé par le CA-Lux (Fr R1). 
 
 
 

REGLEMENT DE COMPETITION PROVINCIALE 

2016 - 2017 



 
 

• Lors de la réunion pré-calendrier organisée par la commission des rencontres, 
chaque club devra être représenté (soit par un officiel – président, secrétaire, 
trésorier – ou par un affilié du club en ordre d'affiliation de la saison écoulée).  
 

• En cas d'absence, une amende (même montant que celle appliquée au club absent 
lors de l'A.G.) (AG 1) sera comptabilisée aux clubs absents.  
 

 

ARTICLE 05 
 

Être en ordre vis-à-vis de la trésorerie provinciale  
 

• La dernière facture provinciale est envoyée par le trésorier à tous les clubs pour le 
10 mai de chaque saison, avec une échéance fixée au 30 mai. Dans les cinq jours, 
suivant la date d’échéance de la dernière facture provinciale, le trésorier enverra aux 
responsables des clubs en retard de paiement, une mise demeure de paiement, sous 
peine de suspension immédiate aux prochaines activités sportives provinciales. 
 

• Toutefois, un club en retard de paiement peut présenter, avant la date de clôture de 
l’exercice comptable soit le 30 juin, un plan d'apurement de sa dette. En cas d'accord 
émis par le trésorier provincial, ce plan d'apurement sera immédiatement mis en 
application. 
 
  

• Le CA Lux effectuera, lors de sa première réunion, le ou les suivis des éventuels 
plans d’apurement introduits par les clubs en retard de paiement et prendra 
éventuellement position à l'égard du ou des clubs non en ordre financièrement. 
 

• Tous les clubs, bénéficiant d’un plan d’apurement, devront être en ordre 
financièrement pour le 30 novembre de la nouvelle saison, sous peine de forfait 
général. 

 

• A la date de clôture de l’exercice comptable de la saison en cours, tous les clubs 
devront être en ordre financièrement avec la trésorerie provinciale. Le non-respect 
de cette directive suspendra d’office la participation du club fautif au championnat et 
à la coupe de la nouvelle saison.  
 

• Au cours d'une saison, si un club est en retard de paiement, toutes ses équipes 
perdent par forfait toutes les rencontres disputées et cela jusqu'au paiement. Cette 
sanction sera appliquée, après un délai de cinq jours suivant l’avertissement par le 
trésorier du non-respect de l’échéance de la facture envoyée.  

 
 
ARTICLE 06 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
 

1. Est qualifié "club visité" le club dont le nom est inscrit en premier lieu dans le 
calendrier officiel, et ceci, même si la rencontre a lieu sur un terrain autre que le sien.  
 
L'organisation d'une rencontre est entièrement à charge du club visité.  
 
 
 



2. Celui-ci doit particulièrement: 
 

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

2.2. Tous les documents officiels prévus doivent être présentés à l’arbitre avant la 
rencontre :  

 
- Soit la licence (photo récente) et la vignette de validation avec la mention « apte 

à la compétition » valable pour la saison en cours pour les joueurs(euses)  
 

- Soit la liste des affiliés, fournie par l’AIF et attestant de l’aptitude physique des 
joueurs (euses)  

 
- En plus, chaque joueur(euse) présentera à l’arbitre une pièce d’identité.  

Pour les joueurs(euses) et coaches des sélections provinciales, une liste 
nominative authentifiée par le responsable technique provincial est présentée à 
l’arbitre en lieu et place des autres documents.  
 

-       Si les documents officiels manquent, un joueur peut participer au jeu pour autant 
qu’il soit régulièrement affilié à l’A.I.F. et qu’’il puisse produire une pièce officielle 
d’identification avec une photo récente. La signature et la nature du document 
présenté doivent figurer sur la feuille de match. 

 
- Dans le cas où un joueur ne peut présenter les documents mentionnés ci-avant, 

il peut participer à la rencontre pour autant qu'il puisse prouver son identité et 
qu'il indique en case remarque qu'il déclare être en ordre de fiche médicale et 
qu'il contresigne cette mention. Si lors de vérifications ultérieures, il apparaît que 
la déclaration est fausse, la rencontre est perdue par forfait et les amendes 
prévues  
sont appliquées.  
 

- Seuls les joueurs présents peuvent être inscrits sur la feuille de match.  
 
- Les joueurs qui arrivent après le début de la rencontre peuvent participer au jeu 

après leur inscription sur la feuille de match. Celle-ci ne peut se faire qu’entre 
deux sets.  

 
2.3.    Fournir au moins six ballons homologués et identiques à l'équipe visiteuse, 3 litres 

d'eau minimum en bouteilles scellées, et ce avant le match réserve; une aire de 
jeu conforme, deux ballons homologués de même marque et de même modèle 
que ceux mis a disposition pour l’échauffement et un filet homologué muni de 2 
antennes.  

 
La liste des ballons homologués pour les compétitions provinciales est publiée 
annuellement. La liste des ballons homologués pour les championnats 
provinciaux peut être différente de celle qui homologue les ballons pour les 
championnats AIF et FRBVB (R 13).  

 
 
 
 
Ballons homologués pour la saison 2016-2017 

 



•  Mikasa : MVA 200 (avec cachet FIVB) et MVA 300 (sans cachet FIVB) ; 
•  Molten : V5M5000 (avec cachet FIVB) et V5M4500 (sans cachet FIVB) ; 
•  Gala : BV 5591S (avec cachet FIVB) et BV 5581S (sans cachet FIVB) ; 
•  Qingdao-Sysheen Star VB 225-34 (avec cachet FIVB) ; 
•  Cambuci Penalty Pro 7.0. (avec cachet FIVB) 200 (couleurs) 
•  GALA BV5121 (homologué par le CA Luxembourg de l'ACVBL) 

Ce dernier ballon ne peut être utilisé que pour les rencontres 
exclusivement de provinciales. 

 
2.4. Remettre après le match, les feuilles de match, dûment remplies au stylo bille et 

signées, à l'arbitre qui les renverra à l'adresse prévue. L'enveloppe ad hoc et les 
timbres nécessaires sont fournis par le club visité. En cas de non-observance, le 
club visité ou l'arbitre (envoi tardif), sera passible de l'amende prévue (A09).  

 
2.5.     Payer l'indemnité de déplacement et l'indemnité d'arbitrage aux arbitres, de façon 

discrète, en espèces et toujours avant la rencontre. Le paiement par chèque n'est 
pas toléré.  

 
2.6.    Les rencontres débutent à l'heure fixée par le calendrier officiel ou à l’heure fixée 

par la commission de rencontre en cas de changement autorisé. Dans ce cas, 
notification sera faite aux clubs concernés et à la CPA. Pour les salles où 
plusieurs équipes jouent sur le même terrain, prévoir un délai de 3 h 15 min entre 
les 2 rencontres des équipes premières.  

 
3. Chaque club visité doit fournir un délégué au terrain, majeur affilié à l'A.I.F. et au 

club visité et un marqueur affilié à l'A.I.F. Le délégué au terrain peut remplir la 
fonction de marqueur. L'absence de délégué au terrain ou de marqueur sera 
sanctionnée par l'amende prévue (R17).  
 

4. Un podium conforme aux normes d’homologation, permettant à l'arbitre de 
surplomber le filet, sera mis à la disposition de l'officiel, ainsi que deux tables et trois 
chaises pour remplir les feuilles de match. 

 

5. Une boîte de secours, dont la liste sera publiée annuellement, contenant le 
nécessaire prescrit, est présentée à l’arbitre et reste à disposition dans la salle 
durant la rencontre, sous peine de l'amende prévue (R11).  

 

6. Le marquoir doit être placé de telle façon que le score soit bien visible de l'arbitre. 
Les points y sont marqués au moyen de chiffres lisibles d’une taille de minimum 15 
cm. L’indication de l’équipe au service doit être visible également.  

 

Tout joueur aligné en match officiel (principal et réserve), doit être porteur de la 
tenue vestimentaire prescrite et la numérotation réglementaire exigée. Le 
manquement à cette obligation sera stipulé sur la feuille de match par l'arbitre. Les 
amendes qui concernent ces manquements, seront appliquées.   

 

En provinciale, c'est l'arbitre désigné pour le match principal qui devra à son arrivée 
vérifier la tenue des joueurs qui évoluent au match réserve et indiquer sur la feuille 
de match tout manquement en précisant le nom, le numéro de maillot et le numéro 
de licence du ou des joueurs concernés.  
Une amende (R15) par manquement constaté pourrait être appliquée. 

 
 
 
 
Article 07 
 
DEROULEMENT DES RENCONTRES 



 
1. Le championnat se dispute par match aller et retour, joués en trois sets gagnants 

selon la formule du TIE-BREAK de 25 points (rallye point system) avec pour chaque 
set 2 points d'écart. L'éventuel cinquième set se jouera selon la formule du TIE-
BREAK jusqu'à 15 points (avec 2 points d'écart).  
Le classement s'établit par addition de points.  
L'équipe gagnante par 3-0 ou 3-1 obtient trois points et dans ces deux cas, l'équipe 
perdante n'obtient pas de point.  
L'équipe gagnante par 3-2 obtient deux points et dans ce cas, l'équipe perdante 
obtient un point.  
En cas de forfait, l'équipe concernée est pénalisée de – 1 point.  
L'équipe devenue incomplète par le fait d'une blessure, et qui n'a plus de 
changements réglementaires dans le set ou pour les sets à venir, perdra ces sets 25-
0 ou 15-0 si celui-ci est le 5e set. Les points du set en cours restent acquis; 
l'adversaire bénéficie d'autant de points nécessaires pour gagner ce set. Il n'y a pas 
de forfait.  
Les différentes cases de la feuille de match doivent être complétées y compris les 
sets fictifs avant la clôture de celle-ci.  

 
1.1. L'équipe qui totalise le plus grand nombre de points (3 pts par victoire 3-0 ou 3-1, 

2 pts par victoire 3-2 et 1 pt par défaite 3-2) à l'issue du championnat, est classée 
première.  

 
1.2. En cas d'égalité de points (3 pts ou 2 pts par victoire et 1 pt par défaite 3-2), le 

classement se fera suivant le nombre de victoires acquises durant le 
championnat. En cas d'égalité de victoires acquises par chaque équipe, il sera 
tenu compte du quotient avec 2 décimales entre les sets gagnés et perdus sur 
l'ensemble du championnat soit le total de sets gagnés divisé par le total de sets 
perdus (deux décimales)  
 

1.3. En cas de nouvelle égalité de ce quotient avec 2 décimales, il sera tenu compte 
du résultat des matches ayant opposé les deux équipes (l'équipe ayant gagné le 
plus grand nombre de sets lors des 2 rencontres est déclarée championne)  

 
1.4. En cas de nouvelle égalité de sets gagnés lors des 2 rencontres les ayant 

opposés et s'il s'agit d'une place comptant pour la montée ou la descente, un test 
match en 3 sets gagnants sera disputé entre les deux équipes intéressées, sur 
un terrain neutre désigné par la commission des rencontres. Ce test match sera 
joué le 2e WE qui suit la date officielle de la fin du championnat des équipes 
concernées; les frais de location de salle et d'arbitrage étant à charge du CA-Lux.  

 
2. Un même club ne peut inscrire plus de deux équipes en division 1 Provinciale. La 

place vacante sera attribuée à l'équipe classée en ordre utile.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 3.   Montées-descentes  
 
3.1. Le champion provincial de chaque division  est obligé de monter dans la division 

supérieure sous peine d'être rétrogradé dans la division la plus basse. (R24a)  



 
Toute équipe évoluant en 1ère Provinciale uniquement, pourra refuser la montée dans 
les séries A.I.F. à condition qu'elle avertisse par recommandé obligatoirement  le 
secrétariat provincial pour le 15 janvier au plus tard  de l'année sportive en cours; 
ce document, pour être recevable, sera signé obligatoirement par le président et le 
secrétaire  
 
Le CA-Lux attribuera après la fin du championnat, la place en AIF à l'équipe classée 
en ordre utile qui n'a pas renoncé à cette montée; cette place ne pouvant être 
attribuée qu'à une équipe classée dans les 4 premières  en 1ère Provinciale dans le 
classement final.  

 
Dans le cas où aucune de ces 4 équipes ne désirerait monter dans les séries A.I.F., 
le Comité provincial avertira le secrétariat de l'AIF de la place laissée vacante par la 
province de Luxembourg et aucune équipe ne pourra participer au tournoi des 
seconds. Aucune rétrogradation ne sera appliquée pour ce refus mais une amende 
sera appliquée.  

 
1ère année : R24a     2e année consécutive : R24b  
 
Un club ne peut pas refuser plus de 2 années consécutives la montée. En cas de 
refus de plus de 2 fois consécutivement, ce club sera rétrogradé dans la division la 
plus basse avec amende R24c.  

 
3.2  Doit  participer au tour final des 2e de 1ère provinciale, l'équipe qui n'a pas 

renoncé à la montée et qui est classée 2e en ordre utile dans les 4 premières; 
un club ayant renoncé à la montée ne pouvant participer au tour final des 2e. En 
cas de refus de participation au tour des 2e  l'amende R24d sera appliquée. 

 
3.3. L'équipe de la division la plus basse  sacrée championne provinciale, qui 

refuse de monter dans la division supérieure se verra infliger l'amende R 24a 
en lieu et place de la rétrogradation. 

 
3.4. Les équipes classées 2e de 2e Provinciale et de 3e Provinciale  montent dans 

la division supérieure. 
 
3.5. L’équipe classée 2e de 2 Provinciale  est obligée de monter en 1ère provinciale. 

En cas de refus, elle sera rétrogradée dans la série la plus basse et sera 
sanctionnée de l'amende R 24a.  

 
3.6. L’équipe classée 2e de 3e Provinciale  est obligée de monter en 2e Provinciale. 

En cas de refus, elle sera sanctionnée de l’amende R24a.  
 
3.7. En cas de place(s) vacante(s) dans une division, l'attribution de la ou des 

place(s) laissée(s) libre(s) sera (ront) soumises à la délibération du CA-Lux.  
 

 
Cet article est également d'application pour toute équipe de la province non 
inscrite au championnat A.I.F. ou FRBVB à laquelle elle a droit.  
En cas de place vacante dans une division, l'attribution de la ou des place(s) 
laissé(s) libre(s) sera (ront) soumise(s) à la délibération du CA-Lux. 
 
  

3.8. Descente : la dernière équipe de chaque division, exceptée de la division la 
plus basse, descend toujours d’une division. Le nombre de descendants peut 
être plus élevé en fonction des descendants des divisions A.I.F.  



 
4. Match réserve  

Le championnat de réserve n'entraîne ni montée ni descente. Chaque match se 
joue en trois sets. Les sets se jouent en tie-break (rallye point), les 2 premiers 
jusque 25 points (2 points d'écart) le 3ejusque 15 points (2 points d'écart). Il est 
attribué un point par set gagné. Lors du 3ème set il n’y a pas de changement de 
terrain lorsque la première équipe obtient le 8e point.  
 

5.  Déroulement des rencontres Les rencontres principales devront se dérouler le 
samedi entre 10.00 et 20.45 h et le dimanche entre 10.00 et 18.00 h (heure de 
début des rencontres premières).  
Les rencontres réserves débuteront une heure et quinze minutes avant le match 
principal. Le terrain sera prêt 30 minutes avant le début du match réserve. En 
dehors de ces heures, des rencontres pourront se dérouler à une heure fixée 
de commun accord entre les clubs concernés. Toutefois, aucune dérogation ne 
sera accordée pour le dimanche après 18.00 h. sauf en cas d'accord entre les 
clubs.  

 
6.  Un délai de 3 h 15 min au moins doit être prévu entre toutes les rencontres 

principales. S'il y a du retard, la rencontre principale doit débuter, au plus tard 
20 minutes après la fin de la rencontre des réserves.  

 
 
ARTICLE 08 
 
 
REMISE DES RENCONTRES 
 
1. Aucune rencontre officielle ne peut être remise, sauf par décision du responsable de la 

compétition.  
 

1.1. Celle-ci sera demandée à l'aide d'un formulaire ad hoc – se trouvant sur le site de la 
province – document qui sera adressé au responsable de la compétition, 10 jours 
ouvrables minimum avant la date fixée dans le calendrier officiel.  
Pour chaque demande de changement introduite dans le délai prévu, les frais 
administratifs réclamés se rapportent à Fr R2 
Pour une demande introduite hors délai (date reprise sur le document informatisé prise 
en considération) les frais administratifs se rapportent à Fr R2bis.  

 
Dans certains cas, une justification pourra être exigée.  
 
Lorsqu'un club demande une remise de match comportant un changement de date, il 
devra présenter la nouvelle proposition (date et heure de la rencontre) et ce bien entendu, 
après s'être mis d'accord avec l'adversaire.  
 
 
 
Cette rencontre devra se jouer au plus tard 2 journées avant la fin de la compétition. Si 
la rencontre n’a pas pu se jouer dans le délai imparti, le club demandeur sera sanctionné 
d’un forfait administratif.  
La commission des rencontres refusera l'examen de la demande si elle n'est pas en 
possession de la nouvelle date de la rencontre.  

 
 

1.2. Lors d'une demande de changement, le club sollicité dispose de 5 jours ouvrables pour 
communiquer sa décision.  



Une fois le délai dépassé, le changement sera accordé d'office.  
 

1.3. Le changement d'heure ne requiert pas l'accord de l'adversaire, mais est traité pour le 
reste de la même manière.  

 
1.4. Il est entendu qu'aucune demande ne sera acceptée par téléphone.  

 
2.     Remise des rencontres   
 
2.1. En cas d'intempéries graves, seul, le responsable de la commission des rencontres est 

habilité à remettre une ou plusieurs rencontres, ou à prononcer une remise générale. 
Pour se faire une opinion valable de l'état du réseau routier, il contactera, par téléphone, 
des responsables, à désigner, géographiquement répartis dans toute la province.  
 
Une remise générale sera prononcée, au plus tard le samedi matin et communication 
est faite, soit par contact téléphonique, soit par mail, et si le délai le permet, par voie de 
presse écrite ou radiophoniques et ce toujours avec les secrétaires des clubs 
exclusivement.  

 
En cas de remise générale, il n'est pas autorisé de disputer de rencontres même avec 
l'assentiment des deux clubs. La décision prise par la commission des rencontres est 
de stricte application. Les résultats des matches disputés en dépit de cette interdiction 
seront frappés de nullité et sanctionnés des amendes prévues (R 27).  
De même, aucune rencontre amicale n’est autorisée sauf si elle ne concerne que des 
équipes du club concernées.  

 
2.2. Lorsque, par suite de remises de rencontres; une ou plusieurs équipes présentent des 

matches de retard, ces équipes devront avoir disputé ces rencontres d'alignement au 
plus tard deux semaines avant la fin officielle du championnat. Dans ce cas, la 
commission des rencontres, en cas d’accord des deux clubs, peut autoriser que le 
match soit joué en semaine. 

  
3. Lorsqu'un ou plusieurs joueurs d'un club sont désignés pour une sélection nationale, 

A.I.F. ou provinciale ou le jour d'un match de compétition que doit disputer leur équipe, 
le club concerné pourra obtenir une remise de la rencontre sans frais. Cependant, une 
nouvelle date de cette rencontre devra être proposée au moment de la demande. La 
commission des rencontres vérifiera la possibilité et entérinera cette nouvelle date. 

  

4.    Lors d'une remise tardive de la rencontre, pour cas de force majeure, l'équipe 
responsable de la remise, paiera à son adversaire les frais réels engagés.  

 

5.  En cas de changements irréguliers (arrangements entre deux clubs, sans prévenir la 
commission des rencontres), les deux clubs seront sanctionnés du forfait, avec tout ce 
que ce forfait entraîne.  

 
 

6.   Lorsqu'un club demande une remise de match, cette rencontre devra se jouer dans le 
mois qui suit la remise. Les deux clubs devront se mettre d'accord pour fixer une date, 
et la communiquer à la commission des rencontres, dans les 15 jours qui suivent. 
(accord écrit et signé des deux parties). Si les clubs n'arrivent pas à un accord, la 
commission des rencontres fixera une date, au plus tard deux journées avant la fin de 
la compétition.  

 

7. A deux journées de la fin du championnat, plus aucune remise ne sera acceptée. Seules 
les demandes de changement d’heure et/ou de salles seront admises, le reste des 
rencontres devront se jouer normalement.  
 



8.   Les joueurs qui sont sélectionnés pour une compétition officielle de jeunes, 
(championnat, coupe ou sélection provinciale ou AIF), ne peuvent pas participer à un 
match amical de leur équipe, le jour de la compétition officielle des jeunes.  

 
 

ARTICLE 09 
 
LES FORFAITS 
 

3. Les forfaits  
 

3.1. Les forfaits non-prévenus suivant l'article 7.1 seront sanctionnés d'une amende. (R3  
et R4), et le club fautif devra verser une indemnité forfaitaire (Fr R3) au club adverse 
tout frais compris. 

  
3.2. Les forfaits prévenus suivant article 7.2 seront sanctionnés de l'amende (R5 et R6) 

(comme prévu au point 2 de ce même article) et le club fautif devra verser une 
indemnité (Fr R4) au club adverse, si celui-ci est le club visité.  

 
3.3. Si cet article 7.2 n'est pas respecté dans son intégralité, le forfait devient NON-

PREVENU avec les conséquences dues à ce forfait non prévenu.  
 
4. Le club qui déclare forfait trois fois, est retiré de la compétition. Tous les résultats 

acquis précédemment sont annulés et l'amende du forfait général est appliquée.  
 

5. Le trésorier provincial se chargera de l'imputation au compte du ou des cercles, sous 
contrôle de la commission des rencontres et de la C.P.A.  
 

6. L'équipe qui déclare forfait dans le but d'avantager ou de nuire à un autre club est 
passible de sanctions très sévères. Les suites d'un forfait sont certes d'application. 
En outre, la C.P.R. pourra être appelée à sévir. Si un club est retiré de la compétition 
en cours, cette sanction est égale à un forfait général.  
 

7. Tout forfait, même non prévenu, doit être déclaré à la commission des rencontres. Le 
club manquant à cette règle sera puni d'une amende (R03 er R04).  

 
8. Alignement anormal d'un joueur  

 
1. Tout cercle qui aligne en rencontre officielle, un joueur non repris parmi ses 

affilié(e)s sera sanctionné du forfait pour cette rencontre (coupe ou championnat) 
ainsi que pour toutes les précédentes rencontres disputées en championnat avec 
les amendes afférentes au forfait sauf cas d'application de l'article 7.6.  
 

2. Tout cercle qui aligne un joueur en ordre d’affiliation mais non repris dans la 
composition des équipes renseignées sur la feuille de match sera sanctionné d'une 
amende. (R17).  

 
3. Tout cercle qui aligne un joueur non-affilié perdra la rencontre par forfait avec les 

amendes y afférentes  
 

4. Tout joueur affilié à un club (nouvelle affiliation, transfert, transfert international) 
après la date initiale d’un match fixé au calendrier, ne pourra pas sous peine de 
forfait être aligné au cas où ce match devait être reporté pour quelque raison que 
ce soit ». 

 



 
ARTICLE 10 
 
LE FORFAIT GENERAL 
 

1. Un club ou équipe régulièrement inscrits pour le championnat provincial qui déclare 
ou est déclaré forfait général pour une ou plusieurs équipes, avant ou pendant le 
championnat, sera sanctionné de la dégradation jusqu'à la série la plus basse de la 
province, pour la ou les équipes, voire le club si celui-ci ne possède qu'une seule 
équipe, ayant été forfait. Le forfait général est sanctionné des amendes prévues. (R7 
et R8).  
 

2. Tous les membres d'un club qui est forfait général avant le début du championnat, 
sont libres et peuvent s'affilier au club de leur choix.  
 

3. Tous les membres d’une équipe qui est forfait général avant le début du 
championnat, sont libres et peuvent s’affilier au club de leur choix pour autant qu’il 
n’existe pas une autre équipe de la même section dans leur club.  

 
 
ARTICLE 11 
 
CERCLES ALIGNANT PLUSIEURS EQUIPES 
 

1. Ceux-ci feront parvenir à la Commission des Rencontres une liste nominative (sur 
formulaire officiel) de tous les membres joueurs (avec N° de licence) en les 
répartissant, selon leur appartenance à l'une ou l'autre équipe, quel que soit le niveau 
dans lequel ces équipes évoluent, et ce, avant le début de la compétition (coupe et 
championnat).  

 
2. La liste des joueurs de l'équipe qui joue au niveau le plus bas n'est pas exigée. Si un 

club aligne deux équipes à ce niveau, les listes sont exigées.  
 
Tout cercle n'ayant pas rentré cette liste pour la date prévue par la Commission des 
Rencontres, se verra taxer de l'amende R17. Si cette liste n'est pas parvenue avant 
le début de la compétition, la commission des rencontres se verra obliger de déclarer 
forfait pour les matches prévus, aussi longtemps que la liste ne lui sera pas parvenue.  
 

3. Un joueur inscrit dans une équipe peut jouer dans une équipe réserve du même 
cercle évoluant à un niveau supérieur.  
Un joueur inscrit sur une liste de force ne peut pas jouer dans une autre équipe de 
même niveau. Le forfait sera appliqué à l'équipe dans laquelle il aura été illégalement 
aligné et une amende (R25) sera appliquée au club fautif.  

 
4. Tout joueur peut participer 2 fois aux rencontres principales d'une division supérieure.  

Un joueur participe à une rencontre dès qu'il monte au jeu pendant la rencontre 
principale. Être inscrit sur la feuille première sans monter au jeu n'entre pas ligne de 
compte.  
A partir de la 3e participation à un niveau supérieur: le joueur devient titulaire de cette 
division.  
Cette disposition ne s'applique pas à tout joueur âgé de moins de 18 ans.  
L’article 4140 6° du R.O.I. de l’A.I.F. est d’appli cation  
 
 

ARTICLE 12 
 



TRANSMISSION DES RESULTATS 
 

1. Les feuilles de matchs doivent parvenir au responsable des rencontres, au plus tard, 
à la première distribution, du 2ème jour ouvrable qui suit la rencontre.  
 

2. Chaque club visité doit transmettre IMPERATIVEMENT, pour chaque match officiel 
joué (Championnat et coupe) :  
 
- à l'A.I.F., les résultats des rencontres 1ères et réserves avec les résultats des sets 
du match première, soit et de préférence sur le portail A.I.F. http://www.portailaif.be 
soit par mail à l’adresse resultats@volleyaif.be et toujours avant le dimanche 18.00 
h pour les rencontres terminées à cette heure; dernier délai avant l’amende prévue; 

 
- aux différents journaux et organes de presse dont la commission presse aura donné 

les coordonnées, les résultats ainsi que les scores des sets pour les matches 1ères 
ainsi que les résultats du match réserves et les commentaires pour les divisions 
concernées.  

 
3. Les modalités de cette transmission ainsi que les délais ultimes de communication 

seront précisés aux différents clubs avant le début de la saison ou dès que 
nécessaire s’il y a eu des changements par rapport au championnat précédent. Un 
rappel des modalités sera disponible sur le site web http://www.volleylux.com et sera 
publié dans un des premiers volleylux de la saison.  

 
ARTICLE 13 

 
La présence de joueuses est acceptée dans la composition des équipes masculines.       
• première provinciale: équipe réserve seulement. 
• deuxième provinciale et suivantes: équipes première et réserve. 
 

Cette dérogation n'est applicable que pour les matricules n'ayant pas d'équipe féminine 
en compétition. 
Les joueurs qui changent d'adresse sont obligés de changer de licence. Des contrôles 
sévères  seront effectués par les arbitres et tout manquement sera pénalisé d'une 
amende (R19). 

 
Equipes à statut jeunes 

 
- Une équipe dispute le championnat provincial sous l'appellation "équipe sous statut 

jeunes" si: 
 
� Elle évolue dans la série la plus basse de la province. Elle est composée 

exclusivement de garçons classés au maximum "cadets" et des filles classées au 
maximum "scolaires" selon les critères définis annuellement par la fédération (AIF). 
Une équipe peut être composée uniquement de garçons ou de filles. 

� L'équipe peut être déclarée championne provinciale MAIS ne peut accéder à la 
division supérieure.  
 

� L'inscription au championnat requiert la participation d'un minimum de 9 
joueurs/joueuses. 
 

� Sauf si autrement spécifié, toutes les règles de la compétition émanant du 
championnat provincial sont d'application. 

 
� Règles particulières championnat P4 Jeunes (P4 J) 

 



Les rencontres se déroulent sans match réserve et sans arbitre officiel. Le club visité 
fournit, en premier, l’arbitre (sans indemnité).  Le contrôle d’avant match des 
licences se fait par les 2 équipes, A contrôle B et vice versa. Le club visité est 
responsable du respect de l’horaire, de la bonne tenue de la feuille de match, de 
son envoi à la commission des rencontres et de la transmission des résultats.  
(amendes identiques que pour les autres championnats) 

 
- Toute équipe féminine inscrite dans la division la plus basse du championnat 

provincial peut évoluer en mixité si : 
 
� Un maximum de trois garçons compose cette mixité sur le terrain 

 
� Les garçons sont classés "cadets" selon les critères définis annuellement par 

la fédération (AIF) 
 

� L'équipe ne peut être déclarée championne provinciale et ne peut accéder à 
la division supérieure si les garçons évoluent en équipe première 

 
 
ARTICLE 14 
 
AUTORISATION DE TOURNOIS ET RENCONTRES AMICALES  
 
Seule la Commission des rencontres provinciale est compétente pour autoriser 
l'organisation des rencontres amicales ou tournois organisés par un club de la province où 
la participation d'équipes de divisions provinciales uniquement est prévue.  
Dans les autres cas, (hors province, clubs AIF ou étrangers), seule l’AIF est compétente 
(voir articles R.O.I. de l’AIF de 4030 à 4045).  
 
ARTICLE 15 
 
ORGANISATION DE TOURNOIS ET DE RENCONTRES AMICALES  
 
Sous peine de l'amende R29, tout tournoi intéressant des équipes évoluant en championnat 
provincial doit faire l'objet d'une demande d'organisation en un exemplaire (document ad 
hoc) adressée au moins trente (30) jours avant la date prévue au responsable de la 
commission provinciale des rencontres.  
 
Sous peine de l'amende R30, toute rencontre amicale intéressant des équipes évoluant en 
championnat provincial doit faire l'objet d'une demande d'organisation en un exemplaire 
(document ad hoc) a  8 (huit) jours avant la date prévue au responsable de la commission 
provinciale des rencontres.  
 
 
ARTICLE 16 
 
CONTRÔLE PARTICIPATION À DES TOURNOIS ET DES RENCON TRES AMICALES  
 
La commission provinciale des rencontres fera rapport au CA-Lux en matière de non-
respect des articles 13 et 14 ou de participation sans autorisation par la commission des 
rencontres provinciale, par des équipes provinciales à des tournois ou des rencontres 
amicales par des clubs non affiliés à la F.R.B.V.B. ou à l'A.I.F. ou organisés à l'étranger. Le 
CA-Lux décidera des sanctions à appliquer.  
 
 
ARTICLE 17 



 
LES ARBITRES  
 
Tout arbitre doit être affilié à l’A.I.F.  
 
La commission d'arbitrage reconnaît :  
 

• les arbitres candidats  
• les arbitres régionaux  
• les arbitres provinciaux  
• les arbitres candidats-fédéraux  
• les arbitres fédéraux  
• les arbitres formateurs.  

 
La commission provinciale d'arbitrage est compétente pour admettre, désigner, former et 
promotionner :  
 

• les arbitres candidats  
• les arbitres régionaux 
• les arbitres provinciaux  
• les arbitres candidat-fédéraux 
• les arbitres formateurs  

 
 
ARTICLE 18 
 
ATTRIBUTION DU PRESIDENT C.P.A.  
 
Le responsable de l'arbitrage provincial a le droit de juger, de commun accord avec les 
membres de sa commission, de la capacité des arbitres. Si un arbitre ne donne pas 
satisfaction, la commission est autorisée à prendre les sanctions suivantes :  
 

• suspension de ses fonctions pour une période déterminée de un an maximum 
• exclusion définitive comme arbitre  
• retrait de grade  
• soumettre l’intéressé à la commission de réclamation et de discipline.  

 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 19 
 
CARTE D'ARBITRE  
 
Pour chaque rencontre qu'il dirige, l'arbitre doit être porteur de sa carte officielle d'arbitre, 
validée pour la saison en cours, et doit pouvoir la présenter à la demande émanant soit du 
délégué au terrain, soit d’un officiel AIF ou d'un membre du CA-Lux.  
 
 
ARTICLE 20 
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION PROVINCIALE D'ARBITRAG E  



(C.P.A.)  
 
La commission provinciale d'arbitrage (C.P.A.) se compose d'un président élu par l'A.G. 
provinciale et de membres choisis par le président de la C.P.A. Cette commission doit se 
composer de minimum deux membres, président non compris.  
Le président répartit les responsabilités et les tâches.  
Cette composition est publiée annuellement dans le bulletin provincial se trouvant sur le site 
de la province.  
 
 
ARTICLE 21 
 
COMPETENCE DE LA COMMISSION  
 
- Désigner:  
 

• les arbitres sur le plan provincial 
• les seconds en divisions nationales à la demande de la C.F.A.  
• tout officiel lors des rencontres se disputant dans la province à la demande de la 

C.F.A. 
• les arbitres sur le plan des championnats des différents réseaux scolaires dans la 

province 
• les arbitres sur le plan du championnat des jeunes dans la province.  
• un arbitre lors de chaque compétition interprovinces.  

 
- Statuer, en commission, sur les promotions et sur les différents concernant l'arbitrage, 

sur le plan provincial.  
 
- Prendre des sanctions contre les arbitres, juges de ligne, marqueurs, et les membres 

qui enfreignent les règlements d'arbitrage sur le plan provincial.  
Le cas échéant, porter le cas devant la commission de réclamation et de discipline de 
la province de Luxembourg.  

 
- Veiller à la formation et au perfectionnement des arbitres de la province.  

 
- Programmer et donner les cours pour candidats-arbitres.  

 
- Tenir les comptes de la caisse de compensation. Les frais de déplacement de l'arbitre 

payés dans les cas de forfait non prévenu ne sont pas comptabilisés par la caisse de 
compensation.  

 
 
 
ARTICLE 22 
 
L'AGE  
 
L'âge minimum pour être arbitre est fixé à 16 ans.  
L'âge maximum est de 68 ans sauf dérogations accordées par la commission d'arbitrage.  
 
 
ARTICLE 23 
 
OBLIGATIONS DES CERCLES ENVERS LA COMMISSION D'ARBI TRAGE  
 



Dès le début de la seconde saison, fournir au moins un arbitre par équipe alignée en 
championnat. Les championnats réserves, mini-volley et jeunes n'entrent pas en ligne de 
compte.  
Tout arbitre complètement disponible sera compté double au profit du cercle auquel il est 
affilié.  
En aucun cas, un cercle ne sera dans l'obligation de posséder plus de 5 arbitres officiels et 
reconnus apte par la commission compétente.  
 
Tout cercle non en ordre est dans l'obligation :  
 
• d'inscrire, au moins le nombre de candidats requis par ce présent article, au premier 

cours organisé dans la province, et également sur invitation de la commission d'arbitrage.  
 

• de payer une amende fixée par le Comité Provincial (A 12), par journée de championnat 
et de coupe, par arbitre manquant et ce depuis le début de l'irrégularité jusqu'à 
l'inscription du ou des candidats arbitres auprès de la C.P.A.  

 
• Si à l'issue de ce cours, les candidats ne satisfaisaient pas aux conditions (examens et 

disponibilité jusque la fin de la saison en cours et suivantes) la sanction levée dès 
l'inscription serait alors remise en continuation à partir de la date où elle avait été 
suspendue.  

 
• Un cercle qui viendrait à perdre un ou plusieurs arbitres, et qui par ce fait ne serait plus 

en ordre, doit inscrire le nombre d'arbitres perdus, au premier cours organisé dans la 
province.  

 
• Dans ce cas, l’amende A12 sera appliquée à partir de la constatation de cette perte 

d'arbitre.  
 

• Dans le cas où il y a très peu d’inscrits au cours organisé, la C.P.A. peut décider de ne 
pas organiser de cours. Toutefois, il est possible à un club de demander qu’un ou 
plusieurs de ses membres puissent passer directement l’examen.  

 
• Un arbitre est considéré complètement disponible lorsqu'il donne priorité à l'arbitrage 

provincial sur le jeu (candidats fédéraux et fédéraux exclus); ne s'est pas déconvoqué 
plus de trois fois au cours de la saison concernée et n'a pas pris plus de quatre week-
end de congé 

 
• Un arbitre étant très peu disponible parce qu'il donne à la fois priorité au jeu et au 

coaching, sera toutefois obligé d'assurer une priorité à l'arbitrage en arbitrant au moins 
deux fois au cours du 1er tour et au moins deux fois à l'issue du 2e tour soit donc quatre 
arbitrages minimum par saison. Dans le cas contraire, cet arbitre ne sera pas considéré 
pour la saison en cours comme comptant comme arbitre pour son club avec les 
éventuelles amendes qui seront appliquées avec effet rétroactif.  

 
ARTICLE 24 
 
LES FEUILLES DE MATCHES  
 

1. Les feuilles de match (3 exemplaires) seront remplies conformément aux règles 
internationales de jeu.  
 



2. Un exemplaire est à envoyer par l'arbitre à la commission des rencontres à l’aide de 
l’enveloppe timbrée et pré libellée. L’exemplaire n° 2 est communiqué au club 
visiteur. L’exemplaire n° 3 est communiqué au club visité.  

 
3. L'arbitre doit inscrire sur la feuille de match : son nom et prénom, n° de carte 

d'arbitrage dans la case pays.  
 

4. Les sanctions doivent être notifiées conformément aux règles internationales. Le 
cadre "sanctions" de la feuille de match est clair à ce sujet. Suite à une 
disqualification, l'arbitre doit, endéans les cinq jours, envoyer un rapport écrit à la 
C.P.A. Tout fait répréhensible commis par un joueur, coach, dirigeant, après la 
rencontre (la rencontre étant considérée comme terminée après le coup de sifflet 
final de l'arbitre) doit faire l'objet d'un rapport très détaillé à transmettre dans les 5 
jours à la C.P.A.  
 

5. Plus aucune carte ne sera donnée après la fin d'une rencontre. Tout arbitre qui aurait 
à se plaindre de dirigeant de cercle non officiel, avant, pendant, et après la rencontre; 
et ainsi que celui qui fait l'objet d'une tentative de corruption tendant à influencer ses 
décisions, doit en avertir directement la C.P.A. et lui adresser un rapport écrit détaillé.  
 

6. Des feuilles de rotations sont fournies par le délégué au terrain et remises aux 
capitaines d’équipes dès la fin de la vérification des compositions d’équipes.  
 

7. Le cercle visité doit déléguer un marqueur affilié à l’AIF et apte assumer la rédaction 
conforme de la feuille de match. L'équipe visiteuse PEUT déléguer un marqueur 
adjoint. L'arbitre de la rencontre principale contrôlera la rédaction des feuilles 
(réserves et premières) et indiquera les éventuelles remarques.  

 
ARTICLE 25 
 
LES INDEMNITES  
 
Les frais de déplacement  
 
1.1. Des frais de déplacement par kilomètre (IA1) pour toutes les rencontres disputées 

dans la province et qui ressortent de la responsabilité des commissions des 
rencontres et d'arbitrage provinciales. 
 

1.2. Depuis le domicile jusqu'à l'endroit de la rencontre en utilisant l’itinéraire le plus 
approprié. 
 

1.3. L'arbitre qui est dans l'obligation d'employer son véhicule personnel, pour 
accompagner une équipe dans son déplacement, en vue d'y disputer une rencontre, 
et qui doit assurer l'arbitrage à l'endroit ou dans la région de son match, a droit à 
l'allocation de déplacement depuis son domicile jusqu'à l'endroit de son arbitrage 
(aller-retour) 

 

1.4. Le détail des frais de déplacement des arbitres apparaîtra clairement sur la fiche des 
frais d'arbitrage ainsi que le total des frais de déplacement (caisse de compensation). 
Tout abus dans les frais de déplacement entraînera automatiquement la suspension 
de l'arbitre fautif et le remboursement des sommes éventuellement trop perçues.  
 

1.5. Une allocation forfaitaire (IA2) est allouée à un arbitre qui doit assurer l'arbitrage dans 
la région de son domicile (environ 12 Km aller et retour). 



 
1.6. Un arbitre officiel neutre qui viendrait à arbitrer occasionnellement une rencontre a 

droit à l'indemnité d'arbitrage et non à l'allocation de déplacement. 
 

1.7. Un arbitre qui accompagne un collègue n'a pas droit à l'allocation de déplacement.  
 

1.8.  Les frais de déplacement (ainsi que l’indemnité d’arbitrage, voir 2.2 ci-après) seront 
payés directement par le cercle visité à l'arbitre, et ce, discrètement, avant la 
rencontre.  

 
 
2. Les indemnités d'arbitrage 

  
2.1. Les premiers arbitres ont droit à une indemnité d'arbitrage (IA3). Les seconds arbitres 

ont droit à une indemnité fixée par le CA-Lux (IA4), lorsqu'ils assurent l'arbitrage de 
la rencontre "réserve" et d'une indemnité fixée par le CA-Lux (IA5) s'ils n'effectuent 
que l'arbitrage en second de la rencontre principale.  
 

2.2. L'indemnité d'arbitrage sera payée par le cercle visité en même temps que les frais 
de déplacement, et ce avant la rencontre et de manière discrète. Lors des rencontres 
de coupes, (finales exclues) et amicales, les indemnités seront versées directement 
aux arbitres, en même temps que les frais de déplacement.  
 

2.3. Les amendes  
 
2.3.1. Les amendes infligées aux arbitres seront payées par eux-mêmes.  

 
 

 
2.3.2. La trésorerie provinciale réclamera deux fois par championnat les sommes des 

amendes aux différents arbitres fautifs. 
 
2.3.3. Les amendes devront être payées pour la date fixée par la C.P.A.  
 
2.3.4. Tout arbitre qui ne s'acquitterait pas de sa dette, sera, jusqu'à paiement :  
 

• suspendu comme arbitre  
• suspendu de toute fonction officielle F.R.B.V.B..-A.I.F.  
• suspendu comme joueur  

 
Toute dette non-acquittée par l'arbitre sera portée au compte de son club.  
 
2.4. Les arbitres, lors des tournois organisés et reconnus ainsi que pour les journées 

interprovinces, ont droit à:  
 

• une indemnité d'arbitrage (IA6) pour les tournois d'1/2 journée  
• une indemnité d'arbitrage (IA7) pour les tournois d'une journée  

 
3. Indemnité et allocation suite à un forfait de cercle 
 

3.1. Présence des deux équipes, l'arbitre déclare le forfait. L'équipe visitée doit 
indemniser complètement l'arbitre. 
  

3.2. Présence du seul cercle visité : idem 3.1.  
 



3.3. Présence d'un délégué du cercle visité suite à une déclaration tardive de forfait 
visiteur. L'arbitre a droit à l'allocation de déplacement payée par le cercle visité, 
remboursée par le club visiteur et comptabilisée par la trésorerie provinciale.  

 
3.4. Aucune présence : l’arbitre concerné transmettra le relevé de ses frais de 

déplacement à la CPA, laquelle fera les démarches nécessaires pour que le 
paiement soit effectué (voir 3.5)  

 
3.5. Dans tous les cas, l'équipe sanctionnée du forfait non prévenu est redevable 

d'une indemnité (IA8) à l'arbitre. Cette indemnité sera ventilée par la trésorerie 
provinciale.  

 
ARTICLE 26 
 
INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES 
  

1. Les arbitres sont dans l'obligation de contrôler avant chaque rencontre:  
 

• les licences ou les listes d’affiliation délivrées par l’A.I.F.  
• la fiche de validation de la saison avec la mention "Apte à la compétition"  
• une pièce d'identité officielle avec photo récente  
• les coaches, délégués au terrain et autres officiels repris sur la feuille de match, 

doivent présenter leur carte de coach/licences ou à défaut les deux premiers 
documents validés pour la saison en cours (sans vignette "Apte à la compétition")  

• l'arbitre doit inscrire tout manquement sur la feuille de match, et faire signer le joueur 
non en ordre pour décharge.  
 

2. En aucun cas, un joueur ne pourra prendre part au jeu, si sa licence n'est pas validée 
par l'A.I.F. pour la saison en cours (vignette « apte à la compétition ») ou mentionné 
sur les listes d’affiliation délivrées par l’A.I.F. avec la mention OK.  
 

3. Un joueur absent ne peut être inscrit sur la feuille d'arbitrage.  
 

4. Un joueur ou un officiel (sauf délégué) arrivant en cours de rencontre peut être inscrit 
sur la feuille de match entre deux sets. Il devra être en tenue conforme au moment 
de l'inscription et se présenter à l'arbitre muni de sa licence avec la vignette « apte à 
la compétition » ou sur la liste d’affiliation délivrée par l’A.I.F. avec la mention OK et 
d’une pièce d’identité avec photo récente.  
 

5. Plus aucune réclamation au sujet des rotations, ni des joueurs non-inscrits sur la 
feuille de match ayant pris part au jeu, ne sera prise en considération par les arbitres 
après la rencontre.  
 

6. La participation au jeu d'un joueur affilié, mais non repris sur la feuille de match, 
entraîne la perte des points acquis par son équipe, au moment où l'infraction est 
constatée. La faute n'entraîne aucune sanction, de la part de l'arbitre, si elle est 
constatée après la fin du set ou du match.  
 

7. Quand pour une rencontre de championnat, la C.P.A. ne désignera qu'un arbitre, 
celui-ci devra contrôler la feuille de match du match des réserves, afin de vérifier si 
le résultat de ce match est bien indiqué. Il indiquera également les éventuelles 
remarques.  

 
 
ARTICLE 27 



 
DIVERS  
 

1. L'arbitre vérifiera le matériel suivant : 
 

• 1 latte graduée  
• 1 filet homologué en parfait état  
• 2 antennes en parfait état  
• 1 trousse de secours dont le contenu aura fait l’objet d’une publication détaillée 

dans le Volleylux dès avant le début de la compétition officielle  
• 1 manomètre en état de fonctionnement  
• 1 pompe et embout ad hoc pour ballon  
• 1 marquoir conforme aux prescriptions  
• 2 jeux de plaquettes de changements numérotées de 1 à 18.  

 
L’arbitre vérifiera aussi :  
 

• le nombre (2 pour le match et 6 pour l'échauffement) et le type de ballons mis 
à la disposition de l’équipe visitée soient conformes aux prescriptions publiées 
dans le bulletin provincial. 

• que les protections de poteaux et podium arbitre s soient correctement 
placées. 

• la mise à disposition aux équipes de la quantité d’eau requise.  
 

Dans tous les cas, l’arbitre notera sur la feuille de match tous les manquements et 
remarques qu’il aura constatés.  
 

2. Une rencontre est seulement dirigée par un arbitre reconnu par la fédération sauf en 
cas d’absence d’arbitre officiel. 
 

3. Tous les arbitres officiels ont libre accès à toutes les rencontres nationales AIF et 
provinciales pour autant que la carte soit validée pour l'année en cours par la C.P.A.  
 

4. Chaque année, pour le premier juin, les fiches de renseignements et les cartes 
d'arbitres, seront rentrées à la C.P.A. pour réajustement et validation.  

 
N.B.: Pour les candidats fédéraux et les fédéraux, il faut rentrer à la C.P.A. uniquement le 
formulaire de renseignements.  
 

5. Seuls, les arbitres repris sur la liste officielle des arbitres de la province, publiée 
chaque début de saison seront reconnus comme aptes. Les arbitres non-repris sur 
cette liste sont démissionnaires du corps arbitral. Les arbitres n'ayant pas renvoyé 
leur carte pour validation, seront considérés comme démissionnaires et exclus du 
corps arbitral. Les arbitres démissionnaires ou exclus ne peuvent diriger aucune 
rencontre officielle. 
 

6. Pour les arbitres officiels convoqués par la commission d'arbitrage et n'ayant jamais 
plus officiés depuis un an, devront solliciter leur admission auprès de la CPA, laquelle 
décidera.  

 
ARTICLE 28 
 
DESIGNATIONS DES ARBITRES  
 



1. Les arbitres devant diriger une rencontre, seront désignés nominativement par la 
C.P.A. via le site internet de la province ou par carte personnelle ou par téléphone 
ou par fax.  
 

2. Les arbitres ne peuvent répondre à une convocation de club, suite à un changement 
d'heure, salle ou rencontre. Toutes les convocations doivent émaner de la C.P.A. 

  
3. Tout club organisant des rencontres ou des tournois amicaux, provinciaux, nationaux 

ou internationaux et qui en reçoit l'autorisation, doit avertir la C.P.A. Cette dernière, 
sur base du niveau de la compétition concernée, désignera un ou plusieurs arbitres.  
 

4. Quel que soit la rencontre, l'arbitre désigné doit être présent et en tenue 1/2 heure 
avant l'heure prévue pour la rencontre à diriger. 

 
ARTICLE 29 
 
LES DECONVOCATIONS  
 
Les déconvocations se feront uniquement au président du C.P.A., ou à son remplaçant, (les 
dates de remplacement du président de la CPA ou de son remplaçant paraîtront dans le 
B.P.), sur formulaire adéquat, sous peine de l'amende prévue (A09). En cas d’urgence 
(maladie,  accident décès ...) une déconvocation par téléphone sera prise en compte. 
Cependant, elle devra être confirmée par écrit accompagnée d’un document probant.  
 

1. Les arbitres désignés nominativement peuvent se déconvoquer pour motif sérieux 
au moins huit jours avant la date prévue de l'arbitrage (A06) 
 

2. Sauf urgence, toute déconvocation tardive sera comptée comme absence. (A06.). 
Pour être jugée valable et être acceptée par la CPA, la justification d'une absence 
doit parvenir au plus tard à la C.P.A., pour le mardi qui suit la rencontre.  
 

3. Toute permutation doit être faite en accord avec la C.P.A.  
 

4. Un arbitre absent 3 fois, sans justification, sera suspendu et devra solliciter auprès 
de la CPA sa réadmission.  

 
 
ARTICLE 30 
 
LES CONGES  
 
1. Les arbitres qui désirent prendre un congé pour motif important pourront en faire la 

demande au moins 30 jours à l'avance à la C.P.A., en indiquant les dates 
d'indisponibilité, et ce, sur formulaire adéquat (A08).  

 
2. Les arbitres non désignés pour un week-end, et qui n’ont pas sollicités de congé, sont 

repris automatiquement comme "réserves". Si aucune demande de congé n'est rentrée, 
l'arbitre désigné en remplacement et qui ne répond pas à la convocation sera considéré 
comme absent (A09).  

 
 
ARTICLE 31 
 
CORRESPONDANCE  
 



Sauf en cas de force majeure, aucune suite ne sera donnée à une demande verbale. Dans 
ce cas, cette demande devra être confirmée par écrit dans les 48 h. Toute correspondance 
relative à l’arbitrage sera directement adressée au président C.P.A., ou en son absence, à 
son remplaçant. Les formulaires adéquats pour déconvocations et congés sont à demander 
à la CPA (ou à télécharger sur le site www.volleylux.com.)  
 
 
ARTICLE 32 
 
LES ABSENCES  
 
En cas d'absence du 1er arbitre, le 2ème arbitre le remplacera et indiquera cette absence 
sur la feuille d'arbitrage.  
 
S'il n'y a pas de second prévu :  
 

1. C'est l'arbitre neutre du plus haut grade présent qui devra diriger la rencontre.  
 

2. A grade égal, il y a tirage au sort.  
 

3. S'il n'y a pas d'arbitre neutre, ce sera l'arbitre officiel du plus haut grade présent qui 
dirigera la rencontre.  
 

4. Si le 1er arbitre arrive avant le début du second set, il reprendra la direction de la 
rencontre; s'il arrive pendant ou après le second set, il n'officiera pas du tout. Dans 
ce cas, cet arbitre ne pourra réclamer aucune indemnité et aucun frais de 
déplacement.  

 
5. En cas d'absence d'arbitre officiel, la priorité sera donnée à un représentant du cercle 

visiteur. En cas de refus éventuel, ce sera un représentant de l'équipe visitée. Les 
cercles sont en devoir d'accepter toutes les conséquences découlant de cet article.  
 

6. Quand l'arbitre officiel est absent : pas d'allocation de déplacement mais paiement 
de l'indemnité de match.  

 
 
ARTICLE 33 
 
LA TENUE  
 
La tenue des arbitres provinciaux et régionaux est : 
  
• un polo rouge muni de l'écusson national officiel  
• un pantalon bleu marine  
• une ceinture blanche  
• des chaussettes et des chaussures de sport blanches  
• un pull bleu facultatif  
• il est souhaitable lorsque deux arbitres officient dans une rencontre qu’ils soient dans 

la même tenue (Pull)  
• un sifflet (idéalement modèle mini fox)  
• cartes jaune et rouge (A06).  
 
 
ARTICLE 34 
 



LES NOMINATIONS  
 
Tout arbitre a droit à l'accession aux différents grades d'arbitre au niveau. L'arbitre désireux 
d'arbitrer au grade supérieur devra en faire la demande par écrit au Président CPA.  
 
 
ARTICLE 35 
 
LES FRAIS  
 
Tous les frais de rappel et frais administratifs seront réclamés aux fautifs avec justificatifs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COUPE PROVINCIALE FEMININE ET MASCULINE 

 
Généralités 
 
La coupe est obligatoire pour toutes les équipes évoluant en championnat provincial. 
Les équipes mixtes et jeunes et les équipes évoluant dans le championnat AIF ou 
FRBVB ne peuvent participer à la coupe provinciale. 

Les équipes sont inscrites d’office et sont admises pour autant qu'elles soient en ordre 
avec les droits et les délais d'inscription. 
 

COUPE PROVINCIALE 2016-2017 



 
Organisation 
 
Les dates et clauses d'organisation des phases finales sont fixées par le CA Lux et 
sont communiquées lors de l'assemblée générale annuelle. 
Les soumissions pour l'organisation de la phase finale sont à rentrer au secrétariat 
provincial avant le 1er décembre et ne peuvent être inférieures au montant déterminé 
par le CA Lux (T2 par catégorie). Elles sont envoyées obligatoirement par courrier 
postal sous enveloppe fermée sous peine d'annulation. Les demandes envoyées par 
courriel (mail) ne seront pas recevables. 
Le CA Lux examine les candidatures et attribue ensuite l’organisation.  Le simple fait 
d’avoir la soumission la plus élevée n’est pas ipso facto un droit d’organisation.  
Dans les quinze jours qui suivent la notification d’attribution, par le secrétariat de 
l’ACVBL, l’organisateur désigné doit verser le montant de sa soumission sur le 
compte provincial. En cas de non-versement dans le délai de 15 jours, l’organisation 
de la coupe sera attribuée à un autre soumissionnaire par le CA de l'ACVBL. 
Un cahier des charges (dates, clauses, organisation, soumission minimum…) fera 
l'objet d'une publication dans le bulletin provincial se trouvant sur le site de la province 
lors de l'appel d'offre (T2). 
 
Déroulement 
 
Sauf, si autrement spécifié, toutes les réglementations émanant des championnats 
sont d'application et notamment le droit d'inscription (Fr R5) 
 
Chaque club ayant plusieurs équipes inscrites pour la coupe de la province devra 
remettre une liste de force spécifique pour cette compétition. 
Cette liste de force sera remise avant le début du premier match de coupe et ne 
pourra en aucun cas être modifiée.  
 
Les rencontres de la coupe de la province se dérouleront impérativement à la date 
fixée par la commission des rencontres ou avant cette date (en cas d'accord des deux 
clubs). Les clubs qui auraient préalablement demandés ou acceptés une demande 
de changement aux calendriers officiels AIF et/ou provincial seront dans 
l'0BLIGATION de changer la date de la rencontre du championnat. 
 

 
Le non-respect entraînera le forfait de l'équipe en défaut. 
Les premiers tours de la coupe se joueront sous forme de poule dont le nombre 
d’équipes sera déterminé en fonction du nombre total d’équipes.  
Chaque poule sera composée d’un minimum de 3 équipes.  
Les poules sont tirées au sort et sont dans la mesure du possible, composées d’au 
moins une équipe de chaque division. Ces poules sont finalisées sur le portail AIF 
avant la journée de pré calendrier. 
 
Les demi-finales et finales se dérouleront selon les modalités fixées par le conseil 
d'administration (CA Lux). Les finales se déroulent le 01 mai.  
Trois points (1 point au 5e set) par set par division (maximum de neuf points par set 
et maximum de 3 points au 5e set) seront crédités à l'équipe hiérarchiquement 
inférieure. 
 
Il peut parfois y avoir des repêchages. Lors d'un nombre impair de qualifiés, la ou les 
équipes perdantes la ou les mieux classée(s) pourront être repêchées.  
 

 
Obligation du club organisateur 
 
Le club organisateur est tenu de : 
 
mettre le terrain à la disposition des équipes une heure avant le début des rencontres, 
mettre les feuilles de match à la disposition des équipes 45 minutes avant le début 

des rencontres, 



se conformer aux obligations du club visité comme en championnat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Ateliers de l’AISF 

« Des ateliers créés sur mesure qui répondent de manière pratique et 

concrète aux préoccupations des fédérations. » 

En réponse à l’enquête menée début 2016 
relative aux préoccupations des fédérations sportives francophones, et afin de répondre 
efficacement à celles-ci, l’AISF proposera, dès la rentrée de septembre, des ateliers 
thématiques trimestriels exclusivement destinés aux fédérations sportives. 
L’objectif de ces ateliers est de proposer aux dirigeants et permanents des fédérations 
sportives des informations concrètes et pratiques sur des thématiques qui les concernent 
directement. 



En pratique 

Ces ateliers d’une demi-journée, menés par des spécialistes des matières traitées, seront 
scindés en deux parties : l’une théorique, l’autre pratique. Afin de garantir l’interactivité 
souhaitée et l’échange de bonnes pratiques, grâce à la collaboration active des 
participants, le nombre d’inscrits sera limité à 30. 
C’est également pour parfaire la formation des gestionnaires de fédérations sportives que 
ces ateliers seront désormais proposés comme cours à option dans la formation de 
Gestionnaire de fédération sportive. 

Prix 

Le prix varie de 35 à 45  € par atelier. 

Le programme 2016 – 2017 

Pour la première année de ses ateliers, l’AISF a sélectionné quatre thématiques 
plébiscitées par les fédérations lors de l’enquête susmentionnée, à savoir : 
1. Volontaires – 20 Septembre 2016 à Jambes 

• Le volontaire est-il un membre du personnel ? 
• Déclaration fiscale : que faire des indemnités de volontariat ? 
• Un administrateur d’ASBL peut-il être considéré comme un volontaire ? 
• … 

Programme et inscriptions 

  
 

 

2. Gestion des médias sociaux – 15 Décembre 2016 à Liège 

• e-réputation : quelques conseils 
• Tour d’horizon des réseaux sociaux 
• Rédaction d’un plan d’action 
• … 

Inscriptions 

  
3. Responsabilités des dirigeants sportifs – 16 Mars 2017 à Mons 

• Responsabilité civile des « administrateurs » 
• Mécanismes protecteurs et moyens de défense contre la mise en cause de la 
responsabilité 

Inscriptions 

  
4. Sponsoring – 1er Juin 2017 à Bruxelles 

• Comment constituer un dossier de sponsoring ? 
• Comment se déroule le traitement d’un dossier de sponsoring ? 
• Quelle est la différence entre le sponsoring et les subsides ? 
• Comment trouver un sponsor ? 
• Quels sont les types de sponsors ? 
• … 

Inscriptions 

  

Plus d’infos 



Toutes les informations utiles seront disponibles par le biais de nos canaux de 
communication habituels (newsletter, sites internet www.aisf.be et www.geretonclub.be, 
page Facebook AISF). 
Elles peuvent également être obtenues auprès de nos permanents, soit par téléphone au 
04 344 46 06, soit par e-mail à l’adresse projets@aisf.be. 
 

 

 
 


