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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
JEUDI 24.05.2018 

 

Présents : S. LAURENT, M. FORGET, R.GRUSELIN, B. MARC, J.-L. MASSART, B. VALENTIN, 
      G. BURTON 
Excusés : A.-M. HABETS, F. WINANT, L. HAAGER 
 
Cette réunion n’était pas prévue au planning annuel.  Cependant, plusieurs points nécessitant 
discussion et décision du CA, il a été estimé nécessaire de nous réunir. 
 

1. PREPARATION DE LA REUNION GENERALE DES CLUBS. 
 

a) Organisation des championnats provinciaux 
• Compte tenu des inscriptions reçues à ce jour, le championnat s’articulera comme 

suit : 
o En P1 et P2 Messieurs : 2 poules de 4 se disputeront pour un classement.  

Les 2 premiers de chaque poule se rencontreront pour déterminer les 
champions et les autres se rencontreront pour un classement qui 
déterminera les descendants. 

o En P1 dames ; il est décidé d’établir 2 poules de 6 composées dans une 
des équipes classées en ordre impair (1, 3, 5, etc) et l’autre les équipes 
classées en ordre pair (2, 4, 6, etc). A l’issue de ce championnat les 3 
premières équipes de chaque poule reformeront une poule pour 
déterminer l’équipe championne et les 3 dernières de chaque poule 
formeront une poule qui déterminera l’équipe descendante. 

o En P2 dames, il y aura un championnat régulier à 10. 
o En P3 dames, il y aura un championnat régulier à 14.  

• Le 1er match de coupe se déroulera le 1er week-end de septembre. 
• L’absence à la réunion pré-calendrier est frappée de l’amende AG1, 

conformément à l’article 04 du règlement de la compétition. 
• Le règlement de la coupe est modifié quant à la participation au jeu et sera donc la 

suivante : « Déroulement. 
 
Sauf, si autrement spécifié, toutes les réglementations émanant des championnats sont 
d'application et notamment le droit d'inscription (Fr R5) 
 Listes de forces spécifiques Coupes: 
Chaque club ayant plusieurs équipes inscrites pour la coupe de la province doit 
désigner ces équipes et devra remettre une liste de force correspondant à chaque 
équipe inscrite pour la coupe provinciale. La liste de force comprendra aussi les 
moins de 18 ans et ne reprendra aucun joueur ayant participé aux championnats 
FVWB si son club a des équipes y inscrites. 
Cette liste de force sera remise avant le début du premier match de coupe et ne pourra 
en aucun cas être modifiée.  
 La règle concernant les « moins de 18 ans » n’est pas d’application dans le cadre de 
la coupe. 
Un joueur non inscrit sur une des listes de force au début de la compétition peut 
participer au jeu avec l’équipe de son choix, à ce moment il y sera ajouté 
automatiquement dès sa première participation. 

Un joueur faisant partie d’une équipe éliminée ne peut pas participer ensuite avec l’autre équipe de 
son club. » 



• Quant au règlement de compétition, il sera modifié comme suit en son article 09 : 

 
« Tout forfait déclaré, pour une ou plusieurs équipes d’un club, après le 15 
juin,  sera considéré comme forfait général. » 
 

b) Un club loisir ayant posé la question, le CA répond qu’en principe, les clubs loisirs ne 
doivent pas participer à la réunion générale des clubs.  Néanmoins, étant donné que ce 
club est amené à établir des demandes d’affiliation, il serait préférable qu’il participe à la 
1ère partie qui concerne l’information au nouveau logiciel. 

c) Le CA échange quelques mots sur la présentation du logiciel FedInside qui sera effectuée 
lors de la réunion générale des clubs le 29.05 prochain. 

d) Le CA valide le texte sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui 
est présenté par le président. 

e) Le CA a été informé par le président de la commission des réclamations que sa 
commission était incomplète suite aux démissions de Benjamin Picard de Bertrix et d’Eric 
Lambert d’Athus. 
 

2. FVWB. 
 
a) Une Assemblée Générale de la fédération est fixée au 17.06.2018.  Les provinces 

disposent de 6 voix. Malheureusement, suite à l’absence de plusieurs membres du CA,  
des procurations sont signées pour pallier à leur absence et permettre à la province de 
disposer des 6 voix. 

b) Dans l’ordre du jour de cette AG, un point concerne l’élection des présidents des 
commissions de réclamation et d’appel.  Le CA aurait souhaité savoir si L. Haager avait 
postulé, mais nous n’avons pas eu l’information. 

c) Les propositions de modifications au R. O. I. de la FVWB peuvent être acceptées. 
d) Il a été décidé au sein du CA de la FVWB qu’à partir de la saison prochaine, il y aura de 

nouveau un second arbitre en N3 dames et messieurs, désignés par les CP. Le CA se 
demande s’il y aura suffisamment d’arbitres pour faire face à cette décision. 

e) Le club de Bouillon a reçu l’information qu’il ne sera pas centre de formation, étant donné 
que, en tenant compte du règlement en la matière, aucun club de la province ne remplit les 
conditions pour l’obtenir.  

f) Les finales francophones des jeunes des jeunes se dérouleront dans la province de 
Luxembourg les 11 et 12 mai 2019.  Compte tenu du nombre de terrains nécessaires pour 
mener à bien cette organisation, il apparaît que seul le centre sportif de Bastogne peut 
accueillir ce tournoi.  Le CA a pensé également à Neufchâteau, mais il semblerait que, 
dans une salle, les terrains ne soient pas tracés. 

g) Le président de la FVWB a introduit une demande d’infos concernant les jeunes à toutes 
les provinces.  Cette demande est faite dans le but d’étudier la possibilité de mettre en 
place une nouvelle formule les concernant. 
 

3. CLUBS. 
 
a) L’équipe féminine d’Houffalize a refusé de participer au championnat de N3.  Il y aura 

bien sûr respect du règlement quant aux amendes à appliquer. 
b) L’équipe de La Vierre a accepté de la remplacer en N3. 
c) L’équipe de Messancy, qui a terminé 3ème au classement final, a accepté de participer au 

tournoi des seconds de P1 
d) Le président de Stabulois s’est renseigné des conséquences financières à une non- 

participation au tour des seconds de P1.  L’équipe n’y a pas participé. 
e) Bertrix n’a pas participé aux finales francophones des jeunes dans la catégorie pupilles.  

Des amendes lui seront malheureusement appliquées. 
f) Le club de VSport a introduit une demande de changement de province.  Il souhaite 

disputer le championnat namurois.  La majorité des membres présents étant persuadés que 



la fédération donnera son accord si la province le refuse, ils demandent au secrétaire 
d’envoyer l’accord de la province au secrétariat de la fédération, avec copie à VSport. 
 

4. BEACH-VOLLEY. 
 
a) Nous avons eu récemment la proposition de considérer le beach-volley de Nobressart 

comme championnat provincial.  Pour relancer le beach-volley dans la province, la 
proposition a été jugée comme intéressante, mais trop tardive pour l’envisager cette 
saison.  Nous sommes prêts à entendre les responsables au début de la saison prochaine 
pour en fixer les nouvelles bases. 
 

5. DIVERS. 
 
a) Une réunion de fin de saison Loisir avait été programmée, mais elle a dû être annulée, un 

contretemps ayant empêché le responsable d’y participer.  Une nouvelle date sera 
proposée pour le mois de juin. 

b) Une discussion a eu lieu concernant la manière dont des tickets boissons avaient été 
distribués le 1er mai parmi les jeunes ayant disputé le match Sélection provinciale – 
Grand-Duché de Luxembourg. 

c) Le secrétaire se demande s’il y a lieu de répondre aux demandes des clubs en matière de 
formulaires de demandes d’affiliations, celles-ci pouvant se faire dès maintenant sous 
forme numérique. 

d) La nouvelle appellation de la fédération belge est dorénavant VB (Volley Belgium) au lieu 
de FRBVB. 

e) Une autre discussion est entamée concernant une note que le président a reçue et qui 
émanait d’un joueur du VC Stabulois, note dans laquelle il faisait référence à des ratures 
au niveau des rotations faites à la table des marqueurs lors du match Libramont-Stabulois.  
Le président informe qu’il a répondu de manière officielle à cette note. 

f) Les clubs en retard de paiement ont honoré leur facture. 
g) A la demande de R. Gruselin, il est rappelé que des joueurs affiliés dans un club peuvent 

disputer le championnat loisir dans un autre club pour autant que le club dans lequel ils 
sont affiliés n’ait pas d’équipes inscrites en championnat Loisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION GENERALE DES CLUBS DU 29.05.2018 

 

1. ACCUEIL. 
Avant de débuter la réunion, comme celle-ci est obligatoire, comme stipulé dans le R.O.I., le 
secrétaire procède à l’appel des clubs. 

Suite à cet appel, il apparaît qu’au moins un représentant de chaque club en ordre de licence est 
présent dans la salle. 

2. MOT DU PRESIDENT. 
 
 Le président souhaite la bienvenue à tous les représentants des clubs. 
 Cette réunion a pour but premier d’informer les clubs sur l’orientation que prend la 

formation des séries en fonction des inscriptions.   
 Toutefois, aujourd’hui, des changements importants se faisant jour pour la gestion des 

clubs, la priorité sera donnée  à Sarah qui a travaillé sur le développement du logiciel de la 
FVWB. 

 Nous reviendrons à l’ordre du jour traditionnel après la présentation. 
 Il donne ensuite la parole à Sarah pour la présentation du logiciel et la manière d’en 

utiliser toutes les facettes. 
 

3. PRESENTATION ET INFORMATION SUR LE NOUVEAU LOGICIEL  DE LA 
FVWB. 
 
 La séance d’information, très complète, a pris environ 1 heure, questions des futurs 

utilisateurs incluses. 
 Compte tenu de la matière abordée, il semble qu’il y ait eu relativement peu de questions, 

d’où, la matière a été bien expliquée et bien comprise par les participants, ou la matière 
était trop complexe pour un premier contact et les participants se familiariseront 
progressivement avec le nouvel outil. 
 

4. REMISE DES COUPES AUX DIFFERENTS CHAMPIONS PROVINCI AUX. 
 
 Le président donne la parole à A.-M. Habets pour la remise des coupes aux champions 

provinciaux, à savoir : 
 

o HOUFFALIZE en P1 dames 
o HOUFFALIZE en P2 dames 
o LIBIN en P3 dames 
o LIBRAMONT en P1 messieurs 
o HOUFFALIZE en P2 messieurs 

 
5. STRUCTURE DES CHAMPIONNATS 2018 - 2019. 

 
 Quelques incertitudes subsistent quant à la participation de 2 équipes à des championnats. 
 Toutefois, vu le nombre d’équipes inscrites, les championnats peuvent s’articuler comme 

suit : 
o En P1 dames, afin de rendre le championnat plus compétitif, formation de 2 

poules de 6 équipes qui seront constituées en fonction de leur dernier classement 



(1 poule avec les équipes classées 1, 3, 5, etc…, et l’autre poule avec les équipes 
classées 2, 4, 6, etc…).  A l’issue de ce championnat à 6, les 3 premières équipes 
de chaque poule constitueront une nouvelle poule pour les play-offs, et les 3 
autres équipes de chaque poule constitueront la 2ème poule pour les play-down.  La 
1ère équipe débutera avec 3 pts, la seconde 1pt, et la 3ème avec 0 pts. 

o La sélection provinciale jouera dans une de ces poules et ne disputera uniquement 
que les matchs aller. 

o Une joueuse des sélections donnera priorité à son club lorsque l’équipe de 
sélection rencontrera l’équipe de son club. 

o En P2 dames, il y aura d’abord un championnat régulier suivi de play-offs et de 
play-down. 

o En P3 dames, il y aura deux séries qui se disputeront un championnat régulier et 
sera suivi de play-offs et de play-down. 

o La P1 messieurs se disputera comme cette année, c-à-d avec play-offs et play-
down à l’issue du championnat régulier. 

o Les équipes de P2 messieurs se rencontreront également en Play-offs et play-
down à l’issue de leur championnat régulier. 

o Pour ce qui concerne la coupe, les P2 dames joueront un pré-tour le week-end des 
1er et 02 septembre 2018, le 1er tour se disputant le week-end des 08 et 09 
septembre 2018, tant pour les dames que pour les messieurs. 

o Le début du championnat est fixé au week-end des 15 et 16 septembre 2018.  
 

6. ARBITRAGE. 
 
 Il n’y a rien de changé au niveau de l’arbitrage, à part le fait que les équipes disputant le 

championnat de 3N auront un second arbitre désigné par la CPA. 
 Il reste à voir si le nombre d’arbitres disponibles dans la province permettront de satisfaire 

à toutes les désignations. 
 

7. MODIFICATIONS REALISEES PAR LE CA AU NIVEAU DU REGL EMENT DE LA 
COMPETITION. 
 
 R. Gruselin donne des explications sur les modifications qui ont été entreprises par le CA 

au niveau du règlement de compétition, notamment celle relative à la participation des 
joueuses et joueurs à la coupe provinciale.  Les clubs ayant plusieurs équipes inscrites 
devront remettre une liste de force spécifique à la coupe en y incluant les moins de 18 ans 
tout en prenant soin de ne pas y inscrire des joueurs(euses) participant aux championnats 
de la FVWB.  Les joueurs inscrits sur une liste ne pourront pas participer aux matches de 
l’autre équipe si la sienne a été éliminée. 

 La 2ème modification concerne l’application de l’amende relative au forfait général 
uniquement pour ceux déclarés après le 15 juin.  

 Il donne ensuite une explication relative aux équipes participant aux championnats sous le 
statut d’équipe mixte. Celles-ci ne peuvent disputer que le championnat de P3 dames et ne 
pourront aligner en même temps que 3 garçons de catégorie cadets maximum. 

8. REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RG PD). 
 
 Le président informe les membres des clubs présents de l’obligation d’établir pour les asbl 

un règlement qui doit être mis à la disposition de tout un chacun.  L’A.C.V.B.L. a donc 
établi ce règlement qui sera publié sur le site à disposition de tous les membres. 
 



9. DIVERS. 
 
 Houffalize demande s’il ne serait pas possible d’organiser des matchs loisir dans le nord.  

Il se fait qu’actuellement, toutes les équipes disputant un championnat loisir se situent 
dans le sud de la province.  Et pour les équipes loisir du nord, les déplacements sont trop 
longs.  Malheureusement, l’idéal serait d’avoir deux séries, une série sud et une série nord, 
et les vainqueurs de chaque série pourraient se rencontrer pour désigner le champion.  
Malheureusement, pour mettre en place cette série nord, il faut des équipes en suffisance, 
et ce n’est pas le cas pour l’instant. 

 Bouillon demande que l’on fasse le bilan de la saison chez les jeunes.  Le bilan est positif.  
Nous avons pu voir des beaux matchs des sélections.  Et notre collaboration avec le 
Grand-Duché de Luxembourg nous a certainement apporté un plus.  Il est même question 
que nos sélections participent à des stages chez eux, et vice versa.  Un contact existait 
également avec nos amis Lorrains.  Malheureusement, le staff a été changé et nous 
devrions recommencer à zéro avec eux. 

 Comme il n’y a plus de points dans le divers, la réunion prend fin aux environs de 22h15. 
 

  

DECLARATION DE CONFIDENTIALITE 
DE L’ACVBL asbl 

(Association des Clubs de Volley-Ball du Luxembourg)  (mai 2018) 
 

L’ACVBL  attache beaucoup d'importance à la protection des données personnelles et tient à se conformer aux 
règles prescrites. 

Par cette déclaration, nous voulons vous donner une information claire et transparente sur les données que nous 
récoltons et comment nous les traitons. Nous faisons tout pour garantir votre vie privée et pour assurer une 
utilisation de vos données uniquement pour les besoins internes de notre organisation. L’ACVBL respecte dans 
tous les cas la législation en la matière et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

Cela entraîne que : 

• nous n'utilisons vos données personnelles que dans les buts décrits dans cette déclaration; 
• l'utilisation de vos données est réduite aux nécessités minimales pour les besoins du fonctionnement de 

l’ASBL 
• les mesures techniques et organisationnelles sont réellement prises pour en assurer leur protection; 
• aucune donnée privée ne sera communiquée à d'autres, à moins que ce soit absolument nécessaire, 

comme pour les publications du Niveau fédéral, ou pour les activités des autres entités par exemple. 
• nous sommes au courant de vos droits en matière des données privées et nous les respectons 

scrupuleusement. 

L’ACVBL, asbl, est responsable des données personnelles que vous nous avez transmises. Si vous avez la 
moindre question sur cette déclaration de confidentialité, vous pouvez prendre contact avec : 

le président de l’ACVBL    le Secrétaire de l’ACVBL  
Michel FORGET  Guy BURTON 
Rue d’Avioth, 15   Le Pas de Loup, 38 
6769 Meix devant Virton  6791 GUERLANGE  
Tel : 0475.587027 ou michelforget15@gmail.com  Tel : 00352621345170 ou guy.burton@skynet.be 
 
Datamanager  
Bernard VALENTIN 
Grand Rue 84 
6971 CHAMPLON (Ardennes) 
Tel :0498.222660 ou b.valentin@volleylux.com 

 



Pourquoi  utilisons-nous les données personnelles de nos membres ? 
 
Vos données personnelles sont collectées par l’ACVBL dans les buts suivants : 

• pour pouvoir participer aux activités de l’asbl au niveau provincial ou fédéral . 
• pour l'envoi d'invitations aux activités provinciales ou fédérales, des comptes-rendus des réunions, des 

rapports des activités et des informations fédérales, du bulletin d'information provincial ou fédéral, des 
courriers des autres clubs de l’entitté, etc ; Egalement pour la communication d’évènements sociaux 
(des décès, funérailles, naissances, mariages etc etc). 

• pour la mise à jour du site internet de l’ACVBL ; 
• pour la couverture de l'assurance défense en justice des administrateurs de l’ACVBL ; 
• pour effectuer les réservations pour les activités. 

 
Pour atteindre ces buts, nous pouvons demander les renseignements suivants sur nos membres et leur partenaire : 

• Données d'identité personnelle : nom, prénom, adresse, numéros de téléphone, e-mail ; 
• Données légales d'identité : n° national, n° de carte d'identité 
• Données personnelles : date et lieu de naissance, état-civil. 

Nous affirmons n'utiliser ces données que dans les buts décrits ci-dessus. 
 
Diffusion des données à autrui 
 
Nous ne diffusons jamais de données à d'autres personnes ou organismes avec lesquels nous n'avons aucun 
accord, partenariat ou appui. Nous ne communiquerons aucune donnée à autrui sauf sur obligation légale. 
 
Photographies 
 
Des photos d'ambiance ou de groupe peuvent être prises lors des activités du l’ACVBL. Les membres sont 
informés que ces photos peuvent paraître dans des rapports et documents internes ou dans des articles du BI, de 
la page facebook ou dans les médias écrits ou télévisuels. Chaque membre de l’asbl ACVBL fera connaître, au 
secrétaire provincial, sa désapprobation de voir publiées les photos sur lesquelles il apparaît, à défaut nous 
considérons qu’un accord tacite est établi. Aucune photo ne sera diffusée à l'extérieur de l’ACVBL ou de la 
FVWB, excepté vers la presse écrite, ou télévisuelle dans le cadre de nos activités. 
 
Période de validité 
 
L’ACVBL conserve les données personnelles pour la durée de l'adhésion du membre. Si un membre 
démissionne, décède, quitte l’ACVBL (transfert vers une autre entité ou vers le Niveau national, déménagement 
à l'étranger,  etc.) ou si il le demande, toutes ses données personnelles seront définitivement effacées. 

 
Sécurité des données 
 
Nous avons pris toutes les mesures techniques et organisationnelles pour protéger les données personnelles de 
tous nos membres contre toute utilisation frauduleuse ou inadéquate. Nous avons par exemple pris les mesures 
suivantes : 

• Tous les administrateurs de l’ACVBL qui doivent prendre connaissance à un moment ou un autre des 
données sont tenus au secret et à l'interdiction de diffusion vers autrui. Il en est de même des membres 
qui, pour l'organisation d'une activité, aurait besoin à un moment ou un autre d'une partie de ces 
données ; 

• Seul le gestionnaire de la base de données (datamanager) est autorisé à apporter des modifications aux 
données et à les diffuser aux administrateurs de l’ACVBL ; 

• Les données papier sont conservées au domicile du datamanager. Les données informatiques sont 
conservées sur le disque dur du PC du datamanager. L'accès à ces données est sécurisé par mot-de-
passe. 

• L'envoi de documents par mail à plusieurs membres put se faire, sur demande des intéressés, sans 
apparition des adresses de chacun (utilisation d'envoi "Cci"). 
 

Vos droits en matière de ces données 
 
Vous avez naturellement le droit de modifier, adapter et faire supprimer les données que vous nous avez 
transmises. Le point de contact pour toute modification est repris au début de cette déclaration. Il est évident que 



vous pouvez émettre toute objection à la diffusion de vos données personnelle ou d'une partie de celles-ci. Vous 
pouvez donner l'autorisation à notre datamanager de diffuser vos données à une ou des  tierces personnes  (par 
exemple, en vue de l’organisation d’une compétition). Cette diffusion ne se fera jamais sans votre autorisation 
préalable. 
 
Plaintes 
 
Toute réclamation concernant l'utilisation de vos données personnelles sera adressée à un des points de contact 
repris au début de cette déclaration. Vous avez le droit d'introduire une plainte auprès de la commission de la 
protection de la vie privée (Privacycommission) qui est l'autorité fédérale de contrôle compétente en matière 
protection des données. 
 
Modification de cette déclaration de confidentialité 
 
Le conseil d’administration de l’ACVBL peut modifier à tout moment cette déclaration de confidentialité. Toute 
modification apparaîtra clairement dans le compte-rendu du CA qui suit la date de modification.  
 

 

 

CHANGEMENTS OPÉRÉS AU NIVEAU DU DÉROULEMENT DE LA C OUPE 
PROVINCIALE. 

 

Déroulement. 
 
Sauf, si autrement spécifié, toutes les réglementations émanant des championnats sont 
d'application et notamment le droit d'inscription (Fr R5) 
 
 Listes de forces spécifiques Coupes: 
Chaque club ayant plusieurs équipes inscrites pour la coupe de la province doit 
désigner ces équipes et devra remettre une liste de force correspondant à chaque 
équipe inscrite pour la coupe provinciale. La liste de force comprendra aussi les moins 
de 18 ans et ne reprendra aucun joueur ayant participé aux championnats FVWB si 
son club a des équipes y inscrites. 
Cette liste de force sera remise avant le début du premier match de coupe et ne pourra 
en aucun cas être modifiée.  
  
La règle concernant les « moins de 18 ans » n’est pas d’application dans le cadre de la 
coupe. 
Un joueur non inscrit sur une des listes de force au début de la compétition peut 
participer au jeu avec l’équipe de son choix, à ce moment il y sera ajouté 
automatiquement dès sa première participation. 
Un joueur faisant partie d’une équipe éliminée ne peut pas participer ensuite avec 
l’autre équipe de son club. 

 

REGLEMENT DE COMPETITION – AJOUT A L’ARTICLE 09 

Tout forfait déclaré, pour une ou plusieurs équipes d’un club, après le 15 juin,  sera 
considéré comme forfait général. 

 

 



Evolution du portail fvwb 

Valentin B 9 juin 2018  
Plusieurs échos sont parvenus à la fédération en ce qui concerne le nouveau portail.  Des contacts 
rapprochés et efficaces ont eu lieu ces derniers jours entre des responsables fédéraux et la société 
Inside.  Ceux-ci ont été particulièrement fructueux et permettent de vous confirmer qu’aujourd’hui, les 
fonctionnalités suivantes sont opérationnelles : 

1. 1.Rencontres : 

A ce jour, il est possible : 

• d’obtenir à l’écran le calendrier pour toutes les équipes du club (Province, FVWB et VB), soit 
par week-end, soit pour l’ensemble de la saison et ce par le menu Gestion sportive / Rencontres; 

• la liste des rencontres du club peut être exportées en Excel (bouton Imprimante) ; à la demande 
de certains club, la salle sera ajoutée dans le fichier ; 

• que les responsables des compétitions effectuent les changements de matches (comme cela se 
faisait les années antérieures) après avoir obtenu l’accord des clubs par mail par exemple. Pour 
cela, aller dans le menu Gestion sportive / Rencontres, cliquer sur la rencontre et faire les 
modifications souhaitées ; 

• les modifications de rencontres des championnats publiés génèrent des mails de notification aux 
clubs, responsables des rencontres et de l’arbitrage (fonctions Compétition et Arbitrage au 
niveau Province) ; 

• que les responsables des compétitions créent les championnats Jeunes ou loisirs : 
1. créer des divisions supplémentaires, tant pour les jeunes que pour les loisirs : 

menu Administration (clé anglaise dans la barre de navigation du haut) / Classification / 
Divisions 

2. créer les équipes jeunes ou loisirs qui vont jouer dans ces divisions : soit sous les 
matricules des clubs, soit sous le matricule du club Province Loisirs : menu Gestion 
sportive / Equipes 

3. créer les championnats dans des divisions, les équipes seront là. Menu Gestion sportive / 
Championnats. 

• Pour les responsables de clubs (rôle ‘Administrateur club’ ou ‘Rencontres club’), de compléter 
les listes de joueurs par équipe afin de pouvoir les présenter aux arbitres ; celles-ci permettront 
de travailler sur les listes de force qui seront opérationnelles en août. Menu Gestion sportive / 
Equipes / Détail équipe : bloc Membres de l’équipe. Attention : seuls les joueurs dont la licence 
est active peuvent être inscrits dans les équipes. A faire donc après l’activation des licences pour 
la nouvelle saison. 

2. 2. Listing des affiliations 

La liste des affiliations est d’ores et déjà disponible sur le portail dans le Menu Gestion administrative 
/ Affiliations. 

Ce mail vaut donc pour l’envoi qui se faisait habituellement par envoi postal. 

La désaffiliation sera active pour les clubs entre le 15 et le 30 juin pour les responsables des clubs 
possédant un rôle ‘Administrateur club’ (tous les Présidents) ou ‘Utilisateur club’. 

Menu Gestion administrative / Affiliations / Onglet Affiliations : cocher les noms à désaffilier et 
cliquer sur le bouton Désaffilier (rond barré). Les désaffiliations effectuées au cours de la saison sont 
listées dans l’onglet Désaffiliations 

Chaque club est appelé à désaffilier les membres qu’il souhaite pour le 30 juin 2018. 

 



3. 3. Licences pour la nouvelle saison 

Les licences 2017-2018 s’éteignent naturellement au 30 juin 2018. La liste des licences 2018-2019 ne 
contient pour le moment que les licences créées par les transferts, qui attendent le 1/7/2018 pour être 
automatiquement activées. 

La création des nouvelles licences pour 2018-2019 sera accessible à partir du 15 juin 2018 
dans Gestion administrative / Licences / Onglet Licences à créer.  

4. 4. Ergonomie du portail 

Quant au visuel, il sera amélioré lorsque les modules fonctionnels seront effectifs (notamment, 
amélioration du visuel pour les classements, couleurs, ergonomie). 

5. 5.Arbitrage 

• Les désignations peuvent se faire au niveau provincial par les Responsables provinciaux 
(rôle ‘Administrateur province ou ‘Arbitrage province’) par le menu Arbitrage / Désignation ou 
par l’écran de détail d’une rencontre 

• Les congés des arbitres peuvent être encodés au niveau provincial par les Responsables 
provinciaux (rôle ‘Administrateur province ou ‘Arbitrage province’) par le menu Arbitrage / 
Congés 

• Les disponibilité des arbitres peut être consultée au niveau provincial par les Responsables 
provinciaux (rôle ‘Administrateur province ou ‘Arbitrage province’) par le menu Arbitrage / 
Congés 

• En cas de modification d’une rencontre publiée, les arbitres aussi reçoivent un mail de 
notification 

• La dé-convocation et l’accès aux arbitres seront accessibles fin juin. 

En cas de problème particulier constaté par certains, il importe de contacter Bernard Valentin, 
responsable de la cellule communication.  Les bugs et anomalies seront transmis à la société 
Inside qui réagira rapidement. 

 

Beach Tour jeunes FVWB 2018 
  

REGLEMENT DU BEACH TOUR JEUNES FVWB 2018 
Organisateur sportif et secrétariat : FVWB asbl, rue de Namur, 84 à 5000 Beez Tel : 
081/260902 ; fax: 081/262397; fvwb@fvwb.be 
 

1. GENERALITES 
· Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce règlement : 
o CBV : Commission beach volley de La FVWB 
o CEV : Confédération européenne de volley-ball 
o CFA : Commission francophone d’arbitrage 
o FIVB : Fédération internationale de volley-ball 
o FRBVB : Fédération Royale Belge de Volley-Ball 
o OG : Organisateur général 
o OL : Organisateur local 



· Le CA de la FVWB, par le biais de la CBV, organise le championnat francophone jeunes de beach- 
volley dénommé BEACH TOUR FVWB conformément aux règles internationales de jeu, ainsi qu’aux 
statuts et règlements de la FRBVB et de la FVWB. 
· Le terme « joueur » utilisé dans ce présent règlement s’applique aux joueurs et aux joueuses. 
· Le BEACH TOUR FVWB : 

• est la seule organisation pouvant se prévaloir du caractère FVWB ; 
• intègre les règles fixées par la FIVB en tant que critères de qualification pour les 

championnats nationaux, à l’exception de ce qui est précisé dans le présent règlement. 
• est ouvert à toute équipe composée de joueurs né en 2001-2002 pour la catégorie U18 

et en 2003 et après pour la catégorie U16: 
• évoluant au sein des championnats de la FRBVB, de la VVB, de la FVWB ou de 

fédérations affiliées à la CEV et à la FIVB de mêmes niveaux 
• comprend : 

 des tournois appelés « Manches Qualificatives » 
 � un tournoi final appelé « Finales Beach jeunes FVWB» Dames et Messieurs 

U16 et U18. 
· Tout litige et tout cas non prévu est traité, sans appel, par la CBV et/ou par les officiels présents lors 
des organisations. 
 

2. INSCRIPTION DES EQUIPES 
· Tout joueur souhaitant participer au BEACH TOUR FVWB doit : 

• Être en ordre de licence pour la FVWB 
• s’engager à respecter le présent règlement, ainsi que les statuts et ROI de la FRBVB et 

de la FVWB ; 
• poser sa candidature 
• soit par mail au responsable beach : Eric Humblet ( erichumblet@gmail.com ) ; 
• soit par téléphone à cette même personne (0496 115704) ; 

· Toute équipe : 
• choisit, lors de son inscription, les manches du BEACH TOUR FVWB auxquelles elle 

veut participer 
• ne pouvant être complète lors d’une manche peut inscrire un joueur remplaçant 

· Tout joueur remplaçant : 
• ne peut être aligné dans plusieurs équipes lors de la même manche du BEACH TOUR 

FVWB ; 
• peut être aligné lors de plusieurs manches 

 

3. DEROULEMENT DES MANCHES 
· Le déroulement de toute manche est publié au plus tard 20 heures avant le début de celle-ci par mail 
et/ou sur le site officiel du BEACH TOUR FVWB (site ou portail FVWB). 

• Aucune modification n’est possible, sauf cas de force majeure et en accord avec la CBV et 
l’OL, tout en privilégiant l’aspect sportif. 

· La CBV, tout officiel, tout arbitre désigné et l’opérateur informatique doivent être présents sur les 
lieux de l'organisation 45 minutes avant le début de la première rencontre de la manche. 
· Toute manche comprend un maximum de 8 équipes hommes U18 et U16 et 8 équipes dames U18 et 
U16: 

• La sélection des équipes se fait en fonction de leur classement « seed » ; 
• Si davantage d’équipes sont inscrites, des pré-qualifications sont organisées entre les 

équipes ayant les moins bons classements « seed » le matin de la manche. 
· Toute équipe : 

• participante doit être présente 30 min avant le début de la première rencontre de la 
manche, que ce soit pour un match, pour arbitrer ou tenir le marquoir ; 

• se présentant, le jour du tournoi, de manière incomplète (changement de partenaire de 
dernière minute), peut néanmoins participer au tournoi à la condition de passer par les 
pré-qualifications si il y en a et pour autant que le nouveau partenaire soit affilié qui 
ne se présente pas à l’heure pour participer à sa première fonction officielle (match, 



arbitrage ou marquoir) est remplacée par l’équipe issue des pré-qualifications la mieux 
classée et non-qualifiée ; en cas d’absence de pré-qualifications, elle perd la première 
rencontre par forfait 

• qui ne se présente pas à une manche à laquelle elle est inscrite se voit infliger le forfait 
· A l’issue de toute manche : 

• un classement spécifique et un classement général sont établis ; 
• le seed du classement général sert de base à la composition de la grille de la manche 

suivante. 
· Toute manche débute officiellement 45 minutes avant la première rencontre, moment de l’arrivée des 
arbitres et des officiels. Lorsqu’une manche se déroule sur 2 jours (dames un jour et hommes l’autre 
jour), elle débute officiellement 45 minutes avant la première rencontre du premier jour. 
· Les finales BEACH FVWB (H U18, U16 et D U18, U16) sont organisées de la manière suivante : 

• Elle comprend les 8 premières équipes hommes et dames en U18 et en U16 figurant 
au classement final des points établi à l’issue des manches de qualification ; 

• Les joueurs d’autres nationalités peuvent participer à la finale FVWB à condition de 
faire partie ou d’avoir fait partie d’une équipe belge et qui ont, lors de leur séjour en 
Belgique, 

• Les rencontres se déroulent sur la base du système en vigueur dans toutes les 
compétitions officielles de beach volley de la FVWB. 

• Il n’y a pas de pré-qualifications lors des finales. 
• L’équipe victorieuse de la finale FVWB est autorisée à porter le titre de Championne 

FVWB du BEACH TOUR FVWB. 
• Les 4 premières équipes de chaque catégorie de la finale francophone seront qualifiées 

pour les finales nationales qui se dérouleront le jeudi 9 aout à Knokke. Si une équipe 
ne sait pas être présente ce jour-là, elle devra prévenir le responsable beach (Humblet 
Eric) et elle sera remplacée par l’équipe suivante dans le classement et ainsi de suite. 
 

4. TENUE DES JOUEURS 
· Tout joueur d’une même équipe : 

• doit porter des shorts et T-shirts similaires ;: 
• doit être en tenue officielle dès qu’il pénètre dans l’aire de jeu ; 
• peut apposer, lors des manches de qualification, un message publicitaire sur son short 

et sur sa visière à condition qu’il ne soit pas attentatoire aux bonnes moeurs ou qu’il 
ne vante pas des produits considérés comme nocifs à la santé ; 

· En cas de conditions climatiques difficiles appréciées par le juge-arbitre présent, celui-ci peut 
autoriser tout joueur de s’échauffer en survêtement. 
· A la remise des prix, les finalistes et les 3èmes doivent se présenter en tenue de joueur. 
 

5. NORMES TECHNIQUES 
· L’OL doit : 

• préparer les terrains dans le respect des conditions de sécurité et des normes 
techniques reprises dans le présent règlement ; 

• poser les panneaux (ou banderoles) fournies par l’OG selon les directives de ce 
dernier ; 

• fournir dans l’enceinte de la manche ou à proximité immédiate : 
 une trousse de secours règlementaire et complète, 
 un point d’eau potable ; 
 des vestiaires et des douches pour les joueurs et les arbitres disponibles dans le 

cadre de la manche et accessibles jusqu’à une heure après la finale ; 
• communiquer à l’OG le nom et le n° de GSM de la personne responsable du site et 

devant être joignable à tout moment entre 24 heures avant le début de la manche et 
jusqu’à 6 heures après  

• établir et communiquer à l’OG l’adresse exacte du site de la manche ; 
· Toute manche du BEACH TOUR FVWB : 

• nécessite au minimum 2 terrains ; 



• doit programmer ses finales sur le meilleur terrain disponible et les faire débuter, sauf 
cas imprévu et impérieux, à l’heure fixée par le l’OG. 

· Chaque terrain : 
• mesure 16m x 8m (diagonales : petites = 11,31m, grandes = 17,88m) 
• doit être délimité par des lignes 
• dans la mesure du possible, selon les normes FIVB en vigueur, doit avoir, au 

minimum, un dégagement latéral de 150 cm et un dégagement longitudinal de 250 cm 
• doit présenter, à tout endroit de l’aire de jeu, une épaisseur de la couche de sable qui 

ne peut être inférieure à 30 cm 
• ne peut être encadré et délimité par un matériel tranchant et/ou par une aspérité dangereuse 

pour l’intégrité physique 
• La hauteur des filets Catégorie Dames Messieurs 

U18 (né en 2001 ou plus tard) 2.24m 2.43m 
U16 (né en 2003 ou plus tard) 2.18m 2.24m 
Pas repris cette saison U14 (né en 2005 ou plus tard) 2.18m 2.24m (6m x 6m) 
Pas repris cette saison U12 (né en 2007 ou plus tard) 2.10m 2.10m (6m x 6m) 

• En U12 on peut arrêter la 1ère balle 

L’équipement des terrains à fournir par l’OL comprend : 
• un podium d’arbitre; 
• un marquoir ; 
• une toise graduée de 0 à 250 cm minimum pour la mesure des filets ; 
• un décamètre. 
• Des antennes 

· Tout panneau publicitaire : 
• doit se trouver en dehors des limites définies des aires de jeu ; 

 

6. OFFICIELS 
· La CBV 

• désigne les officiels ; 
• communique le gsm de ses membres et des officiels au secrétariat de la FVWB. 

· La CFA : 
• désigne les arbitres appelés à officier en fonction de leur spécialisation et de leur 

expérience en beach-volley ; 
• détermine les frais de déplacements des arbitres. 

· Tout OL doit offrir à tous les officiels (un arbitre et un représentant) présents le repas de midi et 4 
tickets boissons par jour. 
· Tout arbitre désigné doit porter la tenue règlementaire. 
 

7. ANNEXE 2 : Classement des poules 
· Lors des rencontres de poules : 

• Victoire : 2 points 
• Défaite : 0 point 
• Forfait : - 1 point 

· A l’issue des rencontres de poules : 
• En cas d’égalité entre 2 équipes, la confrontation directe les départage 
• En cas d’égalité entre 3 équipes, il est tenu compte, dans l’ordre : 

 de la différence entre les points gagnés et perdus dans les rencontres entre les 3 
équipes. 

 si 2 équipes sont encore à égalité : la confrontation directe les départage. 
 les points du classement général (avantage aux mieux classés). 
 le seed. 

 
 
 
 



8. ANNEXE 3 : Attribution des points (par joueur) 
H   H   H 

1er  50  9°  9  17°  1 
2°  40 10°  8  18°  1 
3°  35  11°  7  19°  1 
4°  30  12°  6  20° 1 
5°  25  13°  5  21°  1 
6°  20  14°  4  22°  1 
7°  15  15°  3  23°  1 
8°  10  16°  2  24°  1 

 
9. ANNEXE 4 : Grilles types Hommes et Dames 
 

HOMMES 
Poule A   Poule B   Poule C   Poule D 
Seed 1    Seed 3    Seed 4    Seed 2 
Seed 6     Seed 8    Seed 7   Seed 5 
Seed 12    Seed 9    Seed 10   Seed 11 
Seed 16    Seed 13   Seed 14   Seed 15 

DAMES 
Poule A   Poule B   Poule C   Poule D 
Seed 1    Seed 3    Seed 4   Seed 2 
Seed 6    Seed 8    Seed 7    Seed 5 
Seed 12   Seed 9    Seed 10   Seed 11 

 

 
10. ANNEXE 1 : Calendrier 2018 

Les inscriptions se font par équipe de deux et sont ouvertes à tous les affiliés (national et provincial) 

Dim 24/6 à Saint Ghislain 

Sam 30/6 à Andrimont 

Sam 7/7 à Nalinnes  sera actif car travaux terminés 

Dimanche 8/7  à Nobressart 234, rue de la Halte à 6717 Nobressart 

Ven 13/7 à La Roche 

finales francophones le samedi 28/7 à Tellin 

Les finales nationales à Knokke le 9/8 

 

 

 

 



BEACH  TOUR  FVWB  2018 
 

Formulaire d’inscription à renvoyer par mail à : 

erichumblet@gmail.com 

ou 

cfr@fvwb.be 

Renseignements à renvoyer 

Catégorie : Dames  /  Hommes 

 

     Joueur (euse) 1  Joueur (euse) 2 

Nom et Prénom : 

Date de naissance 

Licence 

Adresse 

 

Mail 

Tél / Gsm 

Participations aux tournois 

Manche 1 : Dim 24/6 à Saint Ghislain oui / non 

Manche 2 : Sam 30/6 à Andrimont  oui / non 

Manche 3 : Sam 7/7 à Nalinnes  oui / non 

Manche 4 : Dim 8/7 à Nobressart  oui / non 

Manche 4 : Ven 13/7 à La Roche  oui / non 

Finales francophones le samedi 28/7 à Tellin 

Finales nationales le 9/8 à Knokke 



Message reçu de Marc CLOES, responsable de la formation des entraîneurs de la FVWB 
 

Bonjour, 
 
Ce nouveau numéro des FVWB-Coaches-News, édité par la Cellule de Formation des Entraîneurs de 
Volley-Ball (CFEVB) propose plusieurs informations importantes. Nous vous invitions à les lire 
attentivement. N’hésitez pas à en parler avec vos collègues entraîneurs et à nous faire parvenir vos 
commentaires et suggestions !!! Attention, les responsables des clubs sont invités à vérifier 
sérieusement si tous leurs coaches reçoivent bien ces emails. Nous avons constaté que les 
messageries électroniques classent parfois ces envois dans les spams  il convient donc de 
demander aux entraîneurs de s’assurer que ce n’est pas le cas et, si nécessaire, d’autoriser l’accès 
aux messages envoyés depuis l’adresse Marc.Cloes@uliege.be … 
 
Voici donc les informations collectées depuis le 13/05/18 (il y en a beaucoup et elles sont importante 
 prenez le temps de les lire attentivement !!!): 
 
Formations initiales 

 

* Cours Animateur Volley-ball 2018 en Province de Brabant/Bruxelles. La CFEVB a le plaisir de 
proposer une formation Animateur à Limal. Après la réussite des examens, celle-ci donne droit à un 
brevet fédéral d’animateur (participation aux 4 modules, qui seront donnés en 3 jours plus la réussite 
de l’examen théorique, intégré au module). Elle fait partie du cours Moniteur Sportif Initiateur 
Volley-ball Option Jeunes et sera proposée par Nicolas Dupont. Calendrier : les 27 mai, 3 et 17 
juin de 9h00 à 16h30 (Complexe Sportif de Limal – 156, Rue Charles Jaumotte à 1300 
Limal). Inscriptions : coachs@volleyaif.be (droits d’inscription : 50€). Toutes les séances sont 
pratiques (tenue sportive exigée). 
 

* Cours Animateur Volley-ball 2018 en Province de Liège. Thème : Le plaisir et la curiosité comme 
moteur d'apprentissage. Ce cours donne droit à un brevet fédéral d’animateur pour autant que le 
candidat remplisse les conditions (participation aux 4 séances plus la réussite de l’examen théorique, 
intégré au module). Cette formaiton fait partie du cours Moniteur Sportif Initiateur Volley-ball Option 
Jeunes et sera proposé par Francis Devos. Calendrier : les 2, 9, 16 juin (hall omnisports du Pôle 
ballons - Chaussée Romaine 67 à 4300 Waremme) et le 23 juin (hall du Collège Saint-Laurent - Rue 
Ernest Malvoz à 4300 Waremme). Inscriptions : coachs@volleyaif.be (droits d’inscription : 50€). 
Toutes les séances sont pratiques (tenue sportive exigée). 
 
En raison de l’application prochaine des modifications du règlement décidées en juin 2017 (voir ci-
après), nous recommandons aux entraîneurs qui disposaient de cartes X de s’y inscrire. Ils peuvent 
en effet peut-être profiter du fait que la saison est terminée !!! 
 

* Formation Moniteur Sportif Initiateur Volley-ball 2018, Option Jeunes. Le programme de cette 
formation vient d’être publié (voir les sites internet des comités provinciaux ou demande au 
secrétariat de la CFEVB). Les cours s’étaleront entre le 08/09/18 et le 22/12/18. Les examens sont 
planifié au début 2019 (1ère session le 12 janvier ; 2ème session le 23 février). Selon les modules 
concernés, les activités se dérouleront à Beez, Chapelle-lez-Herlaimont, Liège, Nalinnes et Yvoir. 
Inscriptions : coachs@volleyaif.be (droits d’inscription : 190€). De nombreuses séances sont 
pratiques (tenue sportive exigée). 
 
* Module 1er soins en milieu sportif. Ce module est devenu obligatoire dès le niveau Initiateur mais 
tous les coaches qui ne l’ont pas suivi sont invités à y participer. Il s’agit en effet d’une démarche 
sociétale puisque l’objectif consiste à apprendre les gestes qui sauvent, ce qui peut évidemment être 
important sur le plan sportif mais aussi à titre privé. Les coaches de volley-ball peuvent s’inscrire 
directement sur le site de la Ligue Francophone Belge de Sauvetage ou participer à des journées 



programmée par la CFEVB. Renseignements auprès de Mme Alexandra Sepp (coachs@volleyaif.be). 
Montant de l’inscription à la journée de formation : 40€ (5 points de formation octroyés lorsque le 
module est suivi dans la cadre d’une mise à jour ou de manière indépendante de toute formation 
complète). 
 
* Inscription au cours généraux MSIn et MSEd. Les prochains examens des cours généraux du 
moniteur sportif "Initiateur" auront lieu en le 20 octobre 2018 (1ère session) et le 24 novembre 2018 
(2ème session), des journées de formation seront proposées à partir de septembre 2018 pour les 
candidats qui le souhaitent. Les informations et inscriptions seront disponibles après le 15 juillet 
2018 sur le site de l’ADEPS (cliquer ICI). Le nombre de places étant limité, il est conseillé d’être pro-
actif. Par ailleurs, nous rappelons que les Initiateurs ancienne formule (brevetés qui n’ont pas dû 
suivre de cours généraux MSIn) peuvent encore bénéficier de dispenses pour mettre à jour leur 
brevet (seulement 4 modules à présenter !!!). Renseignements auprès de Mme Alexandra Sepp 

(coachs@volleyaif.be). 
 
* Demande de dispenses avant d’entreprendre des formations. Si vous envisagez de vous inscrire à 
une formation et que vous pensez que vous pourriez être dispensé-e de certaines parties de la 
matière, n’hésitez pas à demander la procédure à suivre. Contact : Mme Alexandra Sepp 
(coachs@volleyaif.be). 
 
* Constitution d’un réseau de référents pour les formations Basic. Si vous êtes titulaire d’un brevet 
Initiateur/MSIn (au minimum) et que vous souhaitez faire partie des entraîneurs qui accueilleront les 
futurs candidats Basic, n’hésitez pas à vous manifester auprès de M. Marc Cloes (responsable des 
formation d’entraîneurs) en répondant simplement à ce message. Le rôle des ‘référents’ consistera à 
installer un logiciel fourni par la CFEVB sur un ordinateur portable ayant accès à Internet, de s’inscrire 
à une plateforme interactive, d’y donner accès à des entraîneurs débutants qui auront pris rendez-
vous (cela pourra se faire en parallèle avec une séance d’entraînement, sans que cela ne perturbe le 
travail habituel), de vérifier que tout se passe bien, de discuter avec eux à l’issue des +/- deux heures 
de formation en autonomie et de certifier à la fin que le processus de formation s’est bien déroulé 
dans le respect des modalités fixées par la CFEVB. Les prestations seront prises en compte dans le 
calcul des points de formation. 
 
Formations continues 

 
* Pierre Honnay nous a signalé l’organisation d’un clinic animé par Emile Rousseau : « De oefening in 
kleine groepen: van eenvoudig naar complexe vormen ». Cet événement aura lieu le 16 juin à 
Roeselaere, dans les installations du Knack. Ce sera en néerlandais, mais très compréhensible! 
Informations et inscriptions en cliquant ICI. La thématique est compatible avec tous les niveaux de 
brevets. Cette activité pourra donc compter pour un maximum de 5 points de formation continue. 
Ceux-ci ne pourront toutefois être octroyés qu’après l’envoi de la confirmation de l’inscription à la 
Responsable administrative de la CFEVB : Mme Alexandra Sepp - coachs@volleyaif.be - au plus tard 
deux jours ouvrables avant l’activité) ainsi que le renvoi de l’attestation de participation signée par 
les organisateurs et des key points (un modèle sera transmis par le secrétariat en même temps que le 
formulaire précédent).   
 

* L’asbl Moventis organise son 5ème workshop et propose 4 clinics, accessibles aux différents niveaux 

de brevets, qui rapporteront chacun 5 points de formation : 

-          Vendredi 22 juin, 19:30-22:00 - Clinic axé sur la pratique avec une équipe de Ligue B (U19) 
par Massimo Dagioni (Vero Volley Monza, Italie), sur le thème ‘L’entraînement de la 
réception :  de la technique à la tactique collective’. Lieu : hall des sports, 69 rue de La 
Hestre (Esplanade des Droits de l’Enfant) à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont. 

 



-          Samedi 23 juin, 09:00-12:30 - Clinic axé sur la formation comportant deux interventions, de 
Massimo Dagioni (Vero Volley Monza, Italie), sur le thème ‘Structure de l’école de jeunes de 
Monza : de la philosophie à la planification des objectifs’ et de Sabrina Dridi (ASPTT 
Mulhouse Volley, France), sur le thème ‘Comment professionnaliser pas à pas une structure 
de jeunes’. Lieu : hall des sports, rue de l’Avenir à 7160 Piéton. 

 
-          Dimanche 24 juin, 10:00-13:00 - Clinic axé sur le développement comportant deux 

interventions, de Sabrina Dridi (ASPTT Mulhouse Volley, France) avec les U15 et U17, 
finalistes des championnats de Belgique, sur le thème ‘Être bon dans les choses simples : 
comment intégrer cette notion dans l’entraînement’ et de Emmanuel Spies/Xavier Flamme 
(Belgique), sur le thème ‘Prophylaxie en volley-ball avec FMS (Functional Movement 
System) : une approche particulièrement intéressante de la préparation physique’. Lieu : 
hall des sports, 69 rue de La Hestre (Esplanade des Droits de l’Enfant) à 7160 Chapelle-lez-
Herlaimont.  

 
-          Dimanche 24 juin, 14:00-16:30 – Clinic axé sur la pratique une équipe de Ligue B (U19) par 

Massimo Dagioni (Vero Volley Monza, Italie), sur le thème ‘Le contre : la conception globale 
et les étapes illustrées de l’apprentissage orienté vers le haut-niveau’. Lieu : hall des sports, 
69 rue de La Hestre (Esplanade des Droits de l’Enfant) à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont. 

 
-          Le tarif des inscriptions est le suivant : 1 clinic au choix, 30€ ; 2 clinics au choix, 55€ ; 3 clinics 

au choix, 75€, programme complet, 90€. Les montants doivent être réglés sur place, le 
premier jour de participation. Un sandwich est offert à chaque session pour les participants 
qui s’inscrivent à 3 et 4 clinics. Les clinics de M. Dagioni se donneront en anglais avec 
traduction simultanée, les interventions de Melle Dridi et de MM. Spies et Flamme seront en 
français. Inscription auprès de Mme Alexandra Sepp (responsable administrative des 
formations d’entraîneurs) : coachs@volleyaif.be. Les documents nécessaires pour l’obtention 
des points de formaiton seront envoyés après l’inscription. Pour recevoir un programme 
détaillé : contacter M Dominique Blairon (email : dom.blairon@gmail.com; GSM : 
0473/68.11.63). 

 
-          À 2km de l’endroit du clinic du samedi, un écran géant sera installé pour la retransmission 

du match Belgique-Tunisie (réservation indispensable – voir D. Blairon). 
 
* Entraînements ouverts. Comme l’année dernière, plusieurs entraînements ouverts seront proposés 
à partir du mois d’août. Si ce genre d’activité de formation continue vous intéresse (avis positifs 
unanimes), tenez-vous donc prêt à y participer et restez attentif aux messages qui seront envoyés 
pendant l’été. 
 
 

Informations diverses 

 

Informations générales sur les cartes de coaches/brevets pour la saison 2018-2019. 
 

Cartes exigées en fonction du niveau de l’équipe coachée (décision du CA de ex-AIF, en juin 2017) 

 
-          1ère saison de coaching chez les jeunes et/ou dans la division provinciale la plus basse  

Carte Basic (2x2h de formation en ligne à effectuer avant l’obtention de la carte, sera réalisée 
avec la collaboration d’un référent, dans un club de sa région pour la première partie, à 
domicile pour la seconde – les modalités devraient être proposées pendant l’été). 

-          Coaching chez les jeunes et/ou dans la division provinciale la plus basse (au-delà de la 1ère 
saison)  Carte D (Animateur Volley-ball : 16h – dont les 4 de la formation Basic). Les 
anciens porteurs d’une carte X pourront bénéficier d’une dérogation pour la saison 18-19. 



-          Coaching jusqu’en 1ère provinciale  Carte C (Moniteur Sportif Initiateur Volley-ball : cours 
généraux ADEPS + module 1er soins en milieu sportif + cours spécifiques – dont les 16h de la 
formation Animateur, pour l’option Jeunes). 

-          Coaching en 3ème et 2ème nationales  Carte B (Moniteur Sportif Educateur : cours généraux 
ADEPS + cours spécifiques). 

-          Coaching en FRBVB  Carte A (Moniteur Sportif Entraîneur : cours généraux + cours 
spécifiques, qui doivent encore être actualisés par rapport aux exigences de l’ADEPS). 

 

Quel type de carte de coach est-il nécessaire en fonction du niveau de compétition ?  (décision du CA 

de ex-AIF, en juin 2017)  
 

-          Pour obtenir une carte de coach, les entraîneurs doivent avoir acquis un certain nombre de 
points de formation. En raison des changements apportés au règlement, Il semble opportun 
de rappeler certaines informations qui ont été partagées tout au long de la saison écoulée 
(une certaine confusion a d’ailleurs été introduite par le dernier n° des VB-Coaches-News). 
Beaucoup d’inquiétude semble agiter les entraîneurs en cette fin de saison et les explications 
ci-dessous devraient apaiser tout le monde. En effet, alors que certains considèrent que le 
système de formation qui a été mis en place il y a un an s’avère pénalisant, la lecture de ce 
qui suit devrait au contraire démontrer que tout le monde y gagnera. Cela contribuera à 
améliorer la qualité du travail que tout le monde souhaite pour les joueuses et joueurs qui 
nous font confiance. Veuillez donc lire attentivement ce qui suit : 

 

•         En application du règlement encore en vigueur en 17-18, tous les coaches devaient 
obtenir un certain nombre de points de formation au cours de la saison, en fonction de 
leur niveau (nombre de points croissant en fonction du niveau de la carte) : 

o   Cartes X/D – 0 point ! 
o   Carte C – 5 points obtenus en 17-18 
o   Carte C1 – 10 points obtenus en 17-18 
o   Carte B – 20 points accumulés pendant les saisons 16-17 et 17-18 
o   Carte A – 20 points accumulés pendant les saisons 16-17 et 17-18 

•         S’ils ont obtenu le nombre de points qui était exigé au cours de la saison 17-18, les 
coaches pourront donc automatiquement recevoir leur carte de coach pour 18-19 (les 
anciens X et les D ne doivent donc même pas avoir de points de formation, ce qui est 
pour le moins étrange et illogique, tout le monde pourra en convenir !). Si ce n’est pas le 
cas, pour se mettre en ordre, il leur faudra participer à des activités de formation qui 
seront proposées d’ici le début de la saison prochaine par la CFEVB ou à d’autres activités 
qui seraient validées par la CFEVB. 

•         Un entraîneur C, C1, B ou A qui n’aurait pas eu de carte de coach au cours de la saison 
17-18 ne sera pas soumis à cette contrainte. 

•         Conformément au règlement voté en juin 2017, prenant cours avec le début de la saison 
18-19, tous les entraîneurs perdront automatiquement 10 points de formation à la date 
du 31 mai 2019. 

•         Pour obtenir une carte de coach pour la saison 19-20, leur crédit ‘points de formation’ 
devra être d’au-moins 10 points. Cela signifie qu’ils vont devoir faire des ‘réserves’ 
pendant la saison à venir en participant à diverses formations initiales et/ou continues. 

•         Toutefois, si, le 31 mai 2018, les coaches perdent le nombre de points qu’ils devaient 
acquérir au cours de la 17-18, ils conservent naturellement ceux qu’ils auraient en 
surplus. Exemple : un coach C devait avoir accumulé 5 points. Il a participé à un clinic 
dont les 5 points ont été validés (key points acceptés) et il a passé les examens des cours 
généraux ADEPS du niveau Educateur et a donc obtenu 15 points. A ce jour, il a donc un 
crédit de 20 points. Le 31 mai 2018, il va en perdre 5 (ancien règlement) => il lui en 
restera donc 15 pour débuter la saison 18-19. A la fin de celle-ci, s’il ne participe à 
aucune activité, il perdra automatiquement 10 points et il lui en restera encore 5. Cela ne 



sera pas suffisant pour recevoir sa carte de coach pour 19-20. En revanche, s’il a assisté à 
un entraînement ouvert et que ses ‘key-points’ ont été acceptés, il aura donc ajouté 5 
points de formation à ceux qui lui restaient. Les 10 points nécessaires pour commencer la 
saison 19-20 seront donc bien disponibles. 

•         Actuellement, Mme Sepp (Responsable administrative de la CFEVB) tient le relevé des 
points de formation de tous les entraîneurs. Le changement de système informatique lui 
complique la tâche mais les entraîneurs ne seront évidemment pas lésés. 

 
Comment gagner des points de formation ?  (décision du CA de ex-AIF, en juin 2017) 
 

•         En concrétisant des formations initiales 
o   Brevet Animateur = 10 points 
o   Cours généraux Moniteur Sportif Initiateur = 15 points 
o   Cours spécifiques Moniteur Sportif Initiateur = 15 points 
o   Cours généraux Moniteur Sportif Educateur = 20 points 
o   Cours spécifiques Moniteur Sportif Educateur = 20 points 
o   Cours généraux Moniteur Sportif Entraîneur = 25 points 
o   Cours spécifiques Moniteur Sportif Entraîneur = 25 points 

•         En concrétisant des formations continues 
o   Clinics, conférences, colloques, séminaires proposés par la CFEVB = 5 à 10 points 

(en fonction des informations fournies) 
o   Autres activités proposées par les entraîneurs et validées anticipativement par la 

CFEVB = 5 à 10 points (en fonction des conditions fixées) 
o   En participant à des modules de formation initiale qui n’ont pas été suivis dans les 

5 années qui précèdent = 5 à 10 points (en fonction des conditions fixées) 
 
Comment les points de formation continue sont-ils validés par la CFEVB ? 

 

-          Depuis le début de la saison 17-18, les points de formation continue ne sont plus octroyés 
automatiquement sur simple présentation d’une attestation de participation. Les coaches 
sont en effet invités à soumettre à la CFEVB un document qui a été appelé ‘key-points’, dans 
lequel ils/elles expliquent comment ils/elles vont exploiter ce qui a été proposé dans 
l’activité suivies. Ce changement dans les habitudes fait lui aussi débat. Il nous a donc semblé 
nécessaire de rappeler les principes et justifications de cette approche : 

 

•         Chaque activité de formation rapportant des points, il est logique de considérer qu’elle 
est certifiée ; cela implique qu’une certification ne peut pas être accordée sans qu’un 
contrôle minimum de l’acquis soit organisé. 

•         Apprendre à réfléchir est un des objectifs que tout entraineur poursuit avec ses 
joueurs/joueuses ; il semble dès lors pertinents que les entraîneurs s’engagent eux-aussi 
dans ce processus réflexif au sujet de leur pratique. 

•         L’exercice réflexif qui est maintenant demandé aux coaches fait donc partie intégrante 
de l’activité de formation ; ce n’est pas quelque chose qui vient s’ajouter à cette 
dernière ! 

•         Synthétiser ce que l’on a vu/entendu permet de structurer les idées qui ont été 
collectées lors de la formation pour favoriser la formalisation d’un ‘take home message’ 
et favoriser leur exploitation sur le terrain. 

•         Afin de faciliter la compréhension de ce qui est demandé, le document demandé sera 
renommé ‘Exploitation de l’activité - Mises en application’, pour souligner qu’il s’agit bien 
d’expliquer comment on va concrètement utiliser ce que l’on vient d’apprendre (inutile 
donc de décrire ce que l’on fait déjà …). 

•         Il est demandé de lister au moins trois idées que retirées de l’ensemble de l’activité et 
d’expliquer brièvement comment elles pourraient concrètement être utilisées avec 



l’équipe/les équipes entraînées. Il faut être ‘pratique’ en illustrant la manière avec 
laquelle chaque principe serait transféré dans sa propre pratique ! Faire l’exercice du 
transfert d’un contexte parfois privilégié à son propre environnement constitue 
vraisemblablement la partie la plus riche de ces activités de formation (si c’est 
certainement beaucoup plus facile, reproduire des recettes toutes faites ne permet pas 
de faire évoluer sa pratique). 

•         L’idée est de compléter la phrase : ‘Avec mon équipe, pour appliquer le principe …, je 

vais … ‘ ou ‘Avec mon équipe, pour appliquer le principe …, je vais renforcer/poursuivre 

l’utilisation de …’ En veillant à être suffisamment concret pour que quelqu’un qui n’a pas 
suivi le clinic comprenne aisément ce qui sera proposé sur le terrain. Il ne s’agit 
évidemment pas de décrire des exercices ni une partie d’entraînement mais bien de faire 
comprendre comment les objectifs annoncés seront poursuivis. 

•         Cela ne devrait prendre que 5 à 10 minutes !!! 

•         Idéalement, cet exercice réflexif devrait être intégré dans la période prévue pour 
l’activité de formation.  

•         Les productions des entraîneurs sont analysées et un feedback est envoyé dans les 
meilleurs délais. Il se veut constructif et, dans certains cas, vise simplement à aider 
l’entraîneur à mieux structurer ses idées, dans la perspective de faire avancer la réflexion 
et de partager les expériences. 

 
 

* Si vous disposez d’informations susceptibles d’être utiles à d’autres entraîneurs, ne les 
gardez pas pour vous tout-e seul-e ! Transmettez-les en répondant simplement à ce 
message, de manière que je puisse vous aider à les partager avec tout le monde (ça aussi, 
cela permettra de faire grandir notre discipline sportive). Merci d’avance ;-))) 
 
-- 

Marc CLOES 

Responsable de la formation des entraîneurs 

Fédération Volley Wallonie-Bruxelles - FVWB 

rue de Méry, 4 

B-4130 Esneux 

+32(0)4/380.18.22 

+32(0)496/73.38.58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


