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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION - BASTOGNE 

LUNDI 10.04.2017 

Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, F. WINAND, M. FORGET, O. DULON, R. GRUSELIN, L. HAAGER, J.-L. 

MASSART, B. VALENTIN, G. BURTON 

Excusés : G. BURTON en vacances – R GRUSELIN malade 

 

1. TECHNIQUE : 

a, une séance d’entraînement spécifique pour la préparation aux rencontres des Sel. Lux    

    contre Thionville est organisée le 23/04/17 et concerne les garçons 99 à 2002 et filles 99 à   

    2003. Cette séance est élargie garçons post 2003 et filles post 2004 non concernées par   

    les échanges avec Thionville. 

              b, tous les entraîneurs des sélections provinciales seront présents. 

              c, Les hauteurs de filets seront : G 2.43 m et F 2.10 m. 

              d, Organisation logistique à charge du CA Lux pour ces rencontres Lux – Thionville : 

                   Location d’un terrain de 14hr à 18hr au prix de 15 €/hr + TVA 

                   Prise en charge des indemnités « Arbitres » 

                   Fourniture de 24 bouteilles d’eau (2 x 6 bouteilles/match) 

                   Fourniture des feuilles de match – fiches de rotations et formulaires déclaration  

                   d’accident. 

             Le protocole est celui habituellement d’application pour une rencontre de championnat,     

                   cad, présentation des équipes sous la direction des arbitres. 

                   Pas de réception d’après match ni de « casse-croute » à charge du CA Lux 

              e. Dans le cadre de cette journée du Volley-Ball du 01/05/17, il a été décidé de placer une         

                   séance de détection pour les G 03/04 et F04/05 sera organisé au Hall des sports de   

                   Libramont de 10hr à 12hr. Les responsables de la technique et des jeunes assureront une   

                   diffusion via mails, VOLLEYLUX et Facebook vers les clubs et les jeunes concernés par ces    

                   catégories d’âge. 

 

2. INFO SUITE AU CA/CS DU 30/03/17 : 

Les deux candidats à la présidence (Ph Achten – O. Dulon) ont été auditionnés par les administrateurs 

CA/CS AIF. Il n’y a rien de négatif qui ressort de ces auditions en ce qui concerne notre représentant.  

 

3. PREPARATION DE L’AG DU 22/04/17 : 

a, Composition de la délégation du CA Lux : L. HAAGER – G. BURTON – JL. MASSART – R.   

    GRUSELIN – F. WINAND – S. LAURENT ; Olivier Dulon sera présent en qualité   

    d’observateur. LMa délégation du CA Lux sera conduite par L. Haager en sa qualité de Vice-  

    Président. 

b, Décisions collégiales pour les choix qui seront faits par la délégation CA-Lux dans le cadre     

                   des élections pour les postes soumis aux votes. Pour des raisons de respect du secret des   

                   votes, il n’en sera pas fait état, ni détail dans ce rapport. 

c. Le CA-Lux donne mandat à sa délégation pour approuver le rapport d’activité2016 du CA  

    AIF. 

d, Le Ca Lux donne mandat à sa délégation pour approuver le bilan 2016. 

e, En ce qui concerne les nombreuses propositions de modifications aux statuts AIF et ROI,   

     tenant compte que, selon le résultat de l’élection présidentielle en se référant au   

     programme diffusé par l’un des candidats, il apparaît que l’organisation administrative,  

     technique et logistique subira une transformation totale dans les 6 mois qui suivront son  

     éventuelle élection.  

     Dès lors, en accord avec les autres provinces, il est proposé de ne pas soumettre les   

     propositions de modifications aux statuts et ROI à l’examen de l’AG du 22/04/17 et   

    d’attendre que le résultat de l’élection soit connu et donc que les perspectives du futur de   

    la gestion AIF soient connues.    

                  Toutefois, si la proposition de sursoir à l’examen des propositions de modifications statuts   

                  AIF et ROI était refusée, la délégation du Luxembourg votera contre chacune des  

                  propositions qui seront soumises à l’approbation de l’AG. 

   Cependant, nous ne bloquerons les modifications budgétaires proposées.  

 

4. DIVERS : 

a. Une journée de détection G 03/04 et F 04/05 pouvait être organisée en mai dans notre province, 

nous avons décliné l’offre faite par le directeur technique AIF, Adrian Cotoranu, sachant que nous 



n’avons pas encore fait la pré-détection. Cette pré-détection est programmée le 01/05/17, voir plus 

avant. Nous reviendrons vers le directeur technique AIF dès que nous aurons fait le point après le 

0/05/17. 

b. Le PV du CA Lux du 13/03/17 est approuvé sans remarque. 

c. Il est rappelé qu’une procédure est prévue pour l’organisation de tournoi. Dans ce contexte, nous 

invitons les secrétaires de club à se conformer aux prescriptions du reg de compétitons, à savoir, les 

articles 14, 15 & 16. 

d. Les annonces de tournois et rencontres amicales ne seront publiées sur le VOLLEYLUX ou la page 

Facebook que pour autant que ces compétitions aient été accordées par la com des rencontres Lux. 

e. Les infos publiées sur VOLLEYLUX pour les finales de la coupes provinciales et les rencontres 

bilatérales Lux-Thionville sont officielles. Ces infos ont été communiquées à nos amis lorrains. 

f. Les infos relatives aux finales francophone (Pupilles à Lessines le samedi 06/05/17 & Malmedy les 

samedi 13/05 et dimanche14/05/17) vont être transmises aux clubs concernés. Leur attention sera 

attirée sur le respect des prescriptions reprises dans le règlement de ces finales et plus 

particulièrement en ce qui concerne les obligations en matière de carte de coach, licences, uniformité 

des équipements (maillots+ N°-shorts). 

g. Approbation des modifications du règlement de compétition et des amendes 

h. Réunion Générale annuelle des clubs du 15 mai 2017 : Les points hors ceux habituellement 

mentionnés dans la convocation concerneront les règlements de compétition. Ces modifications qui 

sont en fait des adaptations seront jointes à la convocation. 

i. Après exposé fait par le trésorier provincial, le CA présent ce 10/04/17 à mandaté J-L Massart pour 

établir un plan destiné à uniformiser le contenu des notes de frais présentées trimestriellement par 

les administrateurs du CA Lux en prenant pour principe de base que seuls des frais réels peuvent y 

apparaître. A cet égard, seuls les déplacements effectués dans le cadre d’une mission, représentation 

ou autres dûment autorisés par le CA Lux seront pris en considération.  

               i,   Le changement de salle demandé par VIRVOLTON est accordé après homologation                

                      Effectuée par L. HAAGER. Les coordonnées de cette nouvelle sale sont :  

                       ROx - hall sportif et culturel, Avenue Adam 9, 6767 Rouvroy. 

               j,   Le CA Lux autorise la responsable jeunes à acheter des t’shirts pour remise aux          

                      champions provinciaux pupilles et minimes sur base de l’offre proposée. Une étude est   

                      lui est aussi demandée pour envisager l’achat de fanions représentatifs du CA Lux. 

 

 

La séance est clôturée à 23hr. 

 

 

Michel Forget, 

Rapporteur de la séance 

 

REGLEMENT DES CHAMPIONNATS 

FRANCOPHONES DES JEUNES 2017 
1. L’association organise les championnats francophones des jeunes conformément aux règles 

internationales de jeu, ainsi qu’aux statuts et ROI de la FRBVB et de l’association. 
2. Les participants aux championnats francophones : 

• pour les catégories MINIMES, CADET(TE)S, SCOLAIRES, JUNIOR(E)S sont les 
champions du BWBC Volley, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et de la 
RVV ;  

• pour les catégories PUPILLES sont les deux premiers du BWBC Volley, du Hainaut, de 
Liège, du Luxembourg, de Namur et de la RVV. 

3. Les championnats francophones se déroulent à Malmédy le week-end des 13-14/05/2017.  Le 
programme est déterminé comme suit :  

• Samedi 06/05/2017 : Pupilles Filles et Garçons (à 7860 Lessines Complexe Sportif C. 
Criquielion Boulevard Schevenels 24B) 

• Samedi 13/05/2017 : Minimes et Scolaires Filles et Garçons ; 
• Dimanche 14/05/2017 : Cadet(te)s et Junior(e)s Filles et Garçons. 

4. Toute équipe qualifiée dans son entité provinciale ou régionale doit confirmer son inscription, au 
secrétariat de l’association, par courrier électronique, courrier ou fax, et au plus tard le 



01/05/2017 pour les catégories pupilles et au plus tard le 08/05/2017 pour les autres catégories.  
En cas d’absence de confirmation et/ou de forfait, il est procédé au remplacement de l’équipe en 
invitant le 2ème de l’entité provinciale ou régionale qui a obtenu le titre dans la catégorie 
concernée lors des championnats francophones 2016, et ainsi de suite avec les équipes 
classées respectivement 2ème, 3ème, … lors des championnats francophones 2016. 

5. La présence aux championnats nationaux, qui se déroulent le week-end des 20-21/05/2017 à 
8800 Roulers Hall des Sports Schiervelde Disksmuidsesteenweg 396 est déterminée de la 
manière suivante :  

• Les 2 premiers de chaque catégorie sont qualifiés ; 
• Toute équipe décidant de déclarer forfait à la fin de la journée des championnats 

francophones est remplacée, sans aucune sanction, par l’équipe classée à la 3ème place ; 
• Tout forfait déclaré après la fin de la journée est sanctionné conformément au ROI de 

l’association. 
6. Tout litige et/ou tout cas non prévu est tranché par un jury composé du président de 

l’association, des responsables (ou représentants) de la CFC, de la CFJ, de la CFA, du 
représentant des joueurs.  Le jury se réunit et prend toute décision, sans appel, quel que soit le 
nombre de personnes présentes. 

7. Les catégories d’âges sont les suivantes : 
CATEGORIE ANNEE TERRAIN JOUEURS HAUTEUR DU FILET BALLON 

A-JUNIORS Après 1/1/98 9m x 18m 6x6 G : 2,43m; F : 2,24m 5 (Mikasa) 

B-SCOLAIRES Après 1/1/00 9m x 18m 6x6 G : 2,35m; F : 2,18m 5 (Mikasa) 

C-CADETS Après 1/1/02 9m x 18m 6x6 G : 2,24m; F : 2,10m 5 (Mikasa) 

D-MINIMES Après 1/1/04 7m x 14m 4x4 G : 2,15m; F : 2,10m 5 (Mikasa) 

E-PUPILLES Après 1/1/06 6m x 12m 3x3 G : 2,10m; F : 2,10m 4 (Mikasa) 

8. Les heures figurent sur le programme à titre indicatif.  Toute rencontre débute 15 minutes après 
la fin de la précédente, indépendamment de l'heure indiquée. 

9. Tout coach doit être détenteur d’une carte de coach du niveau minimum : D pour les minimes, C 
pour les cadets, C+ pour les scolaires, B pour les juniors 

10. Toute équipe participante : 
• s’engage à respecter le présent règlement, ainsi que les statuts et ROI de la FRBVB et de 

l’association ; 
• doit présenter les documents officiels et/ou les cartes d’identité avec le listing d’affiliation au 

secrétariat de l’organisation au plus tard 1h avant sa première rencontre ; 
• doit se munir de ses ballons d’échauffement ; 
• doit fournir, sous peine de l’amende prévue, un marqueur pour chaque rencontre si l’équipe 

est visitée ; 
• doit fournir, sous peine de l’amende prévue, une personne tenant le marquoir si l’équipe est 

visiteuse ; 
• doit s’échauffer sans ballon, hors de la zone de jeu, pendant la fin du match précédent ; 
• non présente 5 minutes avant l'heure officielle de toute rencontre est déclarée forfait pour la 

rencontre ; 
• doit s’aligner avec un équipement réglementaire ; 
• doit respecter les installations (salles, vestiaires, cafeteria) ; 
• doit, dans les catégories pupilles, mettre un arbitre à disposition de l’association ; 

11. Tout joueur en DA peut participer avec le club de DA à condition que le club d’origine ne soit pas 
participant aux championnats francophones dans la catégorie concernée. 

12. Tout joueur :  
• doit être physiquement présent avant chaque rencontre et doit répondre au contrôle de 

l’arbitre ; 
• peut être inscrit en cours de journée au secrétariat de l’organisation ; 
• non présent au moment de la vérification par l’arbitre ne peut participer à la rencontre, son 

nom étant barré de la composition d’équipe sur la feuille d’arbitrage ; 
 

13. Les ballons de match sont fournis par l’association. 
14. L’accès aux salles, vestiaires et aires de jeu : 

• n’est autorisé qu’avec des chaussures de sport (coach, délégué, arbitre, marqueur …) non 
traçantes ; 



• est interdit avec de la nourriture et des flacons en verre (pas de champagne, ni de 
mousseux) ; des bouteilles d’eau en plastique sont en vente au secrétariat de l’organisation. 

15. L’entrée est : 
• gratuite pour toute personne inscrite sur la feuille d’arbitrage en ajoutant 3 personnes de 

l’encadrement ; 
• de maximum 4€ pour la journée (toutes salles confondues). 

16. Les règles internationales de jeu (avec TM techniques à 8 et à 16) sont d’application dans toutes 
les catégories.  Cependant : 

• des règles spécifiques sont établies en minimes (3 avant et 1 arrière ; 4 remplaçants ; pas 
de libéro) ; 

• la règle de l’écran.  
17. Pour toute catégorie sauf en pupilles, le mode de compétition est le suivant : 

• Phase préliminaire :  
� Avec 6 équipes :  

• elles sont réparties en 2 poules de 3 en fonction des résultats de la saison 
précédente selon le canevas suivant : 

o Poule A : 1er, 4ème et 6ème ; 
o Poule B : 2ème, 3ème et 5ème ; 

• elles se rencontrent en 2 sets gagnants (2 pts d’écart), le 3ème set éventuel se 
joue en 15 pts avec 2 pts d’écart ;  

• dans les catégories pupilles, elles sont réparties en 2 poules de 6 (en filles et 
en garçons) et se rencontrent en 2 sets secs de 18 pts (2 pts d’écart) ; 

� Avec 5 équipes : elles se rencontrent toutes en 2 sets secs (2 pts d’écart) ; en cas 
d’égalité de points entre les équipes, un set supplémentaire de 5 pts est joué (pas 
de point d’écart) ; 

� Avec 4 équipes : elles se rencontrent toutes en 3 sets secs (2 pts d’écart) ; 
� Les classements sont établis de cette manière : 

• Rencontre en 2 sets secs : 
o 2-0 : 3 pts pour le vainqueur et 0 pt pour le perdant ; 
o 1-1 : 2 pts pour le vainqueur aux pts et 1 pt pour le perdant ; 

• Rencontre en 2 sets gagnants :   
o 2-0 : 3 pts pour le vainqueur et 0 pt pour le perdant ; 
o 2-1 : 2 pts pour le vainqueur et 1 pt pour le perdant ; 

• Rencontre en 3 sets secs : 
o 3-0 : 3 pts pour le vainqueur et 0 pt pour le perdant ; 
o 2-1 : 2 pts pour le vainqueur et 1 pt pour le perdant ; 

• Tout forfait : -1pt 
� En cas d’égalité de points au classement final dans toutes les catégories sauf en 

pupilles :  
• dans une poule de 3 équipes, l’équipe qui a remporté la rencontre les 

opposant l’emporte (points compris si nécessaire) ; 
• dans une poule de 4 ou 5 équipes et en cas de nouvelle égalité ou en cas de 

3 ou 4 équipes ex-aequo, l’équipe possédant le plus haut quotient entre sets 
gagnés/sets perdus l’emporte (jusqu’à la 4ème décimale) ; 

• en cas de nouvelle égalité, l’équipe possédant le plus haut quotient pts 
gagnés/pts perdus sur l’ensemble du tournoi l’emporte (jusqu’à la 4ème 
décimale) ; 

• en cas de nouvelle égalité entre plus de 2 équipes, l’équipe qui a perdu le 
moins de pts sur l’ensemble du tournoi l’emporte ; 

• en cas de nouvelle égalité, tirage au sort. 
� En cas d’égalité de points au classement final dans les catégories pupilles :  

• l’équipe ayant le plus haut quotient des sets gagnés / les sets perdus qui 
gagne (jusqu’à la 4ème décimale). 

• en cas de nouvelle égalité, l’équipe ayant le plus haut quotient des points 
gagnés / les points perdus sur l’ensemble des matches qui gagne (jusqu’à la 
4ème décimale). 

• en cas de nouvelle égalité, l’équipe qui a remporté la rencontre qui les 
opposait qui gagne (points compris si nécessaire). 

• en cas de nouvelle égalité entre plus de 2 équipes, l’équipe qui a perdu le 
moins de points sur l’ensemble du tournoi qui l’emporte. 

• Phase finale pour toute catégorie sauf en pupilles : 
� 2ème Poule A - 1er Poule B (X) (2 sets gagnants ; 2 pts d’écart) 



� 2ème Poule B - 1er Poule A (Y) (2 sets gagnants ; 2 pts d’écart) 
� 5ème place : 3ème Poule A - 3ème Poule B (2 sets secs ; cette rencontre se déroule 

en fonction de l’évolution de l’horaire du tournoi) 
• en cas d’égalité dans les sets, les équipes sont départagées aux pts 
• en cas de nouvelle égalité, un set de 5 pts est disputé (pas de pt d’écart) 

 

� 3ème place : Perdant X - Perdant Y (2 sets secs) 
• en cas d’égalité dans les sets, les équipes sont départagées aux pts  
• en cas de nouvelle égalité, un set de 5 pts est disputé (pas de pt d’écart)  

� Finale : Vainqueur X - Vainqueur Y (2 sets gagnants ; 2 pts d’écart) 
• Phase finale pour les catégories pupilles : 

� 9ème à 12ème place : 5ème Poule A - 6ème Poule B et 6ème Poule A - 5ème Poule B (2 
sets secs de 18 pts ; 2 pts d’écart) 

� 5ème à 8ème place : 3ème Poule B - 4ème Poule A et 3ème Poule A - 4ème Poule B (2 
sets secs de 18 pts ; 2 pts d’écart)   

� 1ère à 4ème place : 1er Poule A - 2ème Poule B et 1er Poule B - 2ème Poule A, les 
vainqueurs disputant la finale et les perdants, la 3ème place (2 sets gagnants ; 3ème 
set en 15 pts) 

18. La remise des prix s’effectue en fin de journée pour les trois premières équipes de chaque 
catégorie d’âge concernée. 

 

 

 

LUNDI 01 MAI 2017 
 

FETE DU VOLLEY BALL 
 

HALL SPORTIF COMMUNAL DE LIBRAMONT 
 

- 14.00 h. FINALE COUPE PROVINCIALE MESSIEURS 
 

- 14.30 h. SELECT. PROV. LUX. –  LORRAINE (DAMES) 
 

- 16.00 h. SELECT. PROV. LUX. –  LORRAINE (MESSIEURS) 
 

- 16.30 h. FINALE COUPE PROVINCIALE DAMES 
 

- 18.00 h. REMISE DES COUPES 
C'est une organisation du V.C. LIBRAMONT en collaboration avec le Comité Provincial (A.C.V.B.L.), avec le Ministre 
de l'Infrasports et avec la province de Luxembourg. 



COMMUNICATIONS 

 

NOUVELLE SALLE POUR VIR’VOL’TON 

Le club de Vir’Vol’Ton jouera dorénavant ses matchs à domicile dans le hall sportif et 
culturel du ‘’Rox’’ d’Harnoncourt, Avenue Adam 9, 6767 Harnoncourt.   

 

Les nouvelles règles officielles de volley-ball 2017-2020 sont accessibles via le lien
 suivant : 

http://cfa.volleyaif.be/site/doc_flip/ReglesVB_2017_2020/ 

FINALES AIF PUPILLES 6-05-2017 A LESSINES 

Les finales AIF pupilles filles et garçons se dérouleront à Lessines le samedi 6 mai 2017. 

 

FINALES FRANCOPHONES JEUNES - MINIS 

Les Finales Francophones  se dérouleront les 13 - 14 MAI  à  MALMEDY  

Samedi  Scolaires  Filles et garçons 

               Minimes  Filles et garçons 

Dimanche Juniors Filles et garçons 

                  Cadets  Filles et garçons  

Les Finales nationales auront lieu les 20-21 Mai  à ROULERS 

 

TOUR DES SECONDS PROVINCIAUX P1 H&D 

La salle à Philippeville étant devenue indisponible, le tour des deuxièmes provinciaux aura 
lieu comme suit : 

• Samedi 6 mai Dames à Jemeppe rue St Martin, 21 (organisation VC Jemeppe) 
• Dimanche 7 mai Messieurs à Profondeville centre sportif la Hulle Bd Roquebrune Cap 

Martin, 32 (organisation VC Profondeville) 

 « Formation de Volley Assis » 
 

Intervenant : Isabelle COLLOT, Vitana MILICHKEVITCH, Adrian COTORANU 
Dates : Le samedi 10 juin 2017, de 10:00 à 13:00 
  Le dimanche 18 juin 2017, de 10:00 à 13:00 
Lieu : Sportsa Collège St André, rue des Auges 22, 5060 Auvelais le samedi 10 juin 
           Centre sportif communal, chaussée de Wavre 1690, 1160 Auderghem le 18 juin 2017 
Inscription : auprès du service coachs 
Prix : 15€ à payer sur place. 
Points attribués : 3 points. (6 points si travail complémentaire effectué) 
Accès gratuit l'après-midi 
 



 



 

      

 

 

 

Pour 33me année consécutive, le VC Baudet vous invite à participer aux 24h de 

volley-ball, édition printemps 2017. 

 

Pour cette 33me édition, nous vous proposons une nouvelle formule qui, nous 
l’espérons, rencontrera, de par sa structure et sa gestion, vos ambitions sportives et 
festives. 
 
Les équipes seront réparties lors de l’inscription. Deux catégories vous seront 
proposées : Affiliés et Loisirs. 



 
Il n’y aura pas de second tour. Chaque équipe jouera contre toutes les équipes de sa 
catégorie durant tout le tournoi.  
 

Les matches se joueront 6 contre 6. Ce tournoi est ouvert tant aux affiliés qu’aux 
non-affiliés (catégorie Loisirs). 
 
Le 1er match débutera le samedi 13 mai dès 07h00 au matin pour se clôturer le 
samedi en soirée, aux alentours de 22h00.  
 
Nous demandons aux équipes débutant le tournoi à 07h00, d’être présentes dès 
06h30, sous peine de pénalités (voir règlement ci-joint). 
 
Une finale en 2 sets gagnant, verra s’affronter deux équipes composées de 3 affiliés 
et de 3 loisirs des 1eres et 2mes équipes gagnantes dans leur catégorie. Cette 
dernière se déroulera vers 22h30 et sera suivie par une remise de prix juste après. 
 
Au niveau festivités, celles-ci débuteront dès 17h00 le vendredi 12 mai 2017 par 
l’apéro des 24h00. Nous comptons vous y voir nombreux. 

 
Le samedi 13 mai 2017, le bal des 24h00 débutera dès 22h00, 

animé par le DJ Mourad Makaci. Préparez-vous pour une soirée d’enfer ! 
 
 

Bien que le défilé des 24h ait été abandonné voilà quelques années déjà, le folklore 
des 24h nous tient toujours autant à cœur. Dès lors, les meilleures équipes 
déguisées sur le site durant toutes les 24h seront récompensées ainsi que 
l’ambiance qu’elles apporteront lors de la manifestation. 
 
L’inscription est de 80€ par équipe. Ce prix comprend l’inscription au tournoi, des 
tickets boissons, des t-shirts, une balle et les entrées au bal du samedi. 
Les horaires de vos matches vous seront envoyés par email et disponibles sur le site 
du VC Baudet : www.vcbaudet.be dès le lundi 8 mai. Il n’y aura pas d’envoi postal.  
 

Attention, la date limite des inscriptions est fixée au 5 mai 2016. 

 
Par conséquent, nous vous demandons d’être vigilants et de nous retourner votre 
formulaire d’inscription dès que possible. 

 

Il n’y aura pas de remboursement pour les équipes qui annuleront leur 

inscription après le 5 mai 2017.   

Inscription à envoyer au VC Baudet Bertrix, 44 rue du Culot, B-6880 Bertrix pour le 5 
mai 2017 au plus tard : 
 
Je soussigné(e) NOM : ................................... PRENOM 
............................................  

 

 



 
ADRESSE : .................................................................................................  
 
TEL : ..................................... EMAIL : .....................................................  
 
 Déclare inscrire une équipe dont le nom est 

........................................................................  
 
Catégories :  Affiliés                                      Loisirs  
 
  
 Déclare que les jou eurs (euses) suivant(e)s seront aligné(e)s dans l’équipe.  

 
 

Nom Prénom Niveau du Joueur 
(Nationale-Provinciale-

Loisirs) 

Signature des 
parents (-18 ans) 

Date de 
naissance (-18 

ans) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Je joins la liste et l’adresse des parents (ou tuteur) des joueur(euse)s de moins 

de 18 ans 

 

 
Afin de confirmer mon inscription, je vire la somme de 80 € au compte du VC Baudet 
:  
BE08 7326 3112 6713. 
 
 
Fait à ……………………………………, le ………………………………………….  
Lu et approuvé. 
 
Signature du responsable : ____________________________________ 
 
  
Inscription reçue le……………….............  Paiement reçu le…………………………….. 



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

COURS ANIMATEUR 2017  Province Luxembourg  

Ce cours donne droit à un Brevet Fédéral ANIMATEUR après la réussite des examens (participation 

aux 4 séances). 

Il est aussi partie du cours MONITEUR INITIATEUR OPTION JEUNES. 

En cas d'inscription à cette formation, le paiement du cours ANIMATEUR sera demandé. 

Cours donné par D. BLAIRON. 

Toutes les séances sont pratiques (tenue sportive exigée). 

PROGRAMME : 

MODULE 1 

DE LA MOTRICITE GENERALE A LA MOTRICITE SPECIFIQUE : MILLE ET UNE SITUATIONS POUR 

PREPARER L'ENFANT A GERER L'ESPACE-TEMPS 

30/04/2017 14:30-18:30 à Champlon 

Adresse : Centre Sportif pluri-Communal 

Rue St Quoilin 17 

6971 CHAMPLON (Ardennes) 

MODULE 2 

LA TECHNIQUE MAIS ENCORE ? QUELLES METHODES POUR ABORDER LA TECHNIQUE AVEC 

LES ENFANTS ?  QUELLE  APPROCHE PRIVILEGIER POUR LEUR DONNER LES CLES 

TECHNIQUES ? MULTIPLES SOLUTIONS PRATIQUES. 

01/05/2017 9:00-13:00 à Champlon 

Adresse : Centre Sportif pluri-Communal 

Rue St Quoilin 17 

6971 CHAMPLON (Ardennes) 

MODULE 3 

LA TACTIQUE INDIVIDUELLE : COMMENT A PARTIR DU JEU AMENER LES ENFANTS A 

AMELIORER LEURS CAPACITES TACTIQUES INDIVIDUELLES DANS DES DOMAINES AUSSI 

IMPORTANTS QUE LA LECTURE DE TRAJECTOIRES DE BALLE, LA CHRONOLOGIE DES 

ACTIONS, LES OPTIONS, ... 

04/06/2017 14:30-18:30 à Champlon 

Adresse : Centre Sportif pluri-Communal 

Rue St Quoilin 17 

6971 CHAMPLON (Ardennes) 

MODULE 4 

LA NOTION DE JEU ; MULTIPLES VARIABLES CONCERNANT L’ANIMATION D’UN JEU VOLLEY 

ET NON VOLLEY DANS LE CADRE DE L’ENTRAINEMENT COMME DE L’ENCADREMENT D’UN 

MATCH. 

05/06/2017 9:00-13:00 à Champlon 

Adresse : Centre Sportif pluri-Communal 

Rue St Quoilin 17 

6971 CHAMPLON (Ardennes) 

 



Examen : à définir  

 

 

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

COURS ANIMATEUR 2017 

Province : LUXEMBOURG,  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Je soussigné(e) : 

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

Adresse complète : .................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Adresse MAIL : ................................................................................. GSM : ...................... 

Numéro licence : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

En cas d’inscription, j'effectue le paiement de la somme de 50,00 € sur le Compte  

BE69- 0011 4444 2978 de l'A.I.F. - F.R.B.V.B. avec la mention "COURS ANIMATEUR 

LUXEMBOURG  2017". 

Formulaire à renvoyer par MAIL à l'adresse coachs@volleyaif.be ou par courrier  

Rue de Namur,  84 à 5000  BEEZ (NAMUR). 

 

 

Date : ..............................................   Signature : ................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ci-dessous, vous trouverez un message de Marc CLOES, responsable de la formation des 
entraîneurs AIF-FRBVB : 

Voici des informations collectées depuis le 03/04/17: 
 
* En collaboration avec la" Ligue Handisport Francophone", l'AIF organisera tout prochainement deux 
clinics consacrés à la formation des entraîneurs dans le domaine du volley assis : (1) le samedi 10 
juin à Auvelais, de 10:00 à 17:00, "Découverte du volley assis sous forme d'activités jouées" (Collège 
St-André, rue des Auges, 22 à 5060 Auvelais); (2) le dimanche 18 juin à Auderghem, de 10:00 à 
17:00, "Découverte du volley assis sous forme d'activités jouées" avec une démonstration "volley 
assis" par l'équipe de Kruikenburg (Centre sportif communal, chaussée de Wavre, 1690 à 1160 
Auderghem). Ces clinics seront animés par Mme Isabelle Collot (Para Volley Europe), Mme Vitana 
Milichkevitch (AIF) et M. Adrian Cotoranu (AIF). Ils prennent place dans le cadre des activités mises 
sur pied par la CFEA de l'AIF en matière de "formation continue". Les inscriptions se font via le 
service "Formation des cadres AIF" à l'adresse : coachs@volleyaif.be. Le droit d'inscription s’élève à 
15 € et est payable sur place. La participation à ces activités de formation donne droit à 3 points de 
"formation continue" pour la participation à l'ensemble du programme de la journée et à 6 points si 
le/la participant(e) effectue un travail complémentaire à l'issue de ce colloque (consignes fournies sur 
demande – Marc.Cloes@ulg.ac.be).        
 
* Avez-vous déjà visité le site de la FIVB ? En plus de diverses informations sur les compétitions 
internationales de haut niveau, on peut y trouver quelques ressources intéressantes. Par exemple : le 
Livret technique - Manuel Top Volley. Il s’agit d’une publication préparée par le ‘FIVB Sports 
Development Department’ et qui présente – en français – les principales organisations de jeu que l’on 
retrouve au centre de la préparation d’une équipe de haut niveau. A consulter ICI.  
 
* Depuis plusieurs années, la fédération suisse de volley-ball (Swiss Volley) a lancé un programme 
promotionnel pour développer notre sport chez les jeunes. Ils ont même créé une vidéo avec une 
mascotte qui propose un exemple d’échauffement. A exploiter pour apporter un peu de changement en 
fin de saison ? Pour les curieux : cliquer ICI. Par ailleurs, les collègues suisses proposent une approche 
‘Kids Volley’ soutenue par un guide de formation disponible en ligne. Une autre source d’inspiration 
pour les entraîneurs de jeunes à découvrir ICI. 
 

-- 

Marc CLOES 
Responsable de la formation des entraîneurs 
AIF-FBVB 
rue de Méry, 4 
B-4130 Esneux 
+32(0)4/380.18.22 
+32(0)496/73.38.58  

 

Clinic 22-5-2017 Libramont  

Clinic pratique – Niveau 2 – Moniteur Sportif Éduca teur  ( par Dominique BLAIRON)   
 
L’entraînement modulaire : Comment la structure de l’entraînement peut-elle favoriser 
la motivation des joueurs?  

Date : Le lundi 22 mai 2017 de 18:00 à 21:00 



Lieu : Hall sportif, Place communale, 3 à 6800 Libramont 

Points attribués : 5 points (tous 
niveau) 

  

 
 



Magazine Volley Games en TV 

 

La nouvelle émission Volley Games sera diffusée dès ce vendredi 17 février sur les TV locales.  

 

Au chant du coq : grille de diffusion             Saison 2017       

Chaines Primo-diff (vendredis) Rediff 

ACTV 17h45 Dans la boucle de soirée à 19h45 – 21h45 – 23h45. 

Canal C 17h30 – 17h45 Dans la boucle de soirée 19h30-21h30-23h30-1h30 ; 

samedi à 17h45 3x/mois. 

Canal 

Zoom 

17h30 Dans la boucle toutes les heures à partir de 18h15. 

Matélé 17h30   

No Télé 10h10, 11h45, 13h25 et 

17h15 

Samedi : 10h30 et 15h30 ; dimanche 11h45 et 19h25. 

RTC 17h45 Samedi à 12h30. 

Télé MB 17h30  Dans la boucle de soirée toutes les heures 45’ à partir 

de 18h45 jusqu’au lendemain ç 08h45 et 11h45. 

Télésambre 17h30 Samedi à 12h15. 

Télévesdre 17h30   

TV Com 17h45 Dans la boucle de la soirée du vendredi soir. 

TV Lux 18h00 Dans la boucle de soirée du vendredi jusqu’au samedi. 

 

 

 

 

 

 


