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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL « ACVBL » DU 11.09.2017 
 

       

Attribution des voix délibératives  

       
       

LISTE MISE A JOUR AU 13.07.2017   
      

CLUBS  MATRICULE NOMBRE 
DE VOIX 

PRESENCES 

C.D.L.  263    
V. C. BAUDETS BERTRIX  365 3 3  

LA VIERRE NEUFCHATEAU  663 3 2  
V. B. C. CHAMPLON  851 1 1  

V. C. BOUILLON  961 3 3  
ATHENA  988 3 3  

VOLLEY CLUB ROCHOIS  1092 3 1  
ENTENTE VOLLEY BALL MESSANCY  1100 3 Absent  

VOLLEY CLUB MARCHOIS  1890 2 Absent  
V. B. C. FORRIERES  1901 3 2  

V. B. C. F. HOUFFALIZE  2060 2 1  
V. C. LIBRAMONT  2079 3 3  

VOLLEY CLUB LIBIN  5161 2 2  
V. C. STABULOIS  5162 3 2  

ATHUS V. C.  5179 2 2  
FEMINA BASTOGNE  5192 1 1  

VOLLEY CLUB LA SEMOIS  5202 3 Absent  
VSPORT  5209 2 Absent  

VIR’VOL’TON  5212 3 1  
V. C. EREZEE  5220 1 Absent  

BADABOOM  5215 0 Absent  
     

 
  

   TOTAL 46 27  
COMITE PROVINCIAL       

PRESIDENT    1 1  
SECRETAIRE    1 1  

TRESORIER    1 1  
STATUTS    1 1  

ARBITRAGE    1 1  
PRESSE/PROPAGANDE    1 1  

JEUNES/MINI    1 0  
TECHNIQUE    1 1  

RENCONTRES    1 1  
BEACH-VOLLEY/LOISIR    0 0  

REPRESENTANT DES JOUEURS/SES    1 1  
       
   TOTAL 10 9  

COMMISSIONS JUDICIAIRES       
RECLAMATION    1 1  

       
   TOTAL 1 1  
       
 TOTAL GENERAL 57 37  



1. ACCUEIL DES MEMBRES EFFECTIFS. 
 

L’appel des membres présents est effectué.  Après décompte des présences, il s’avère 
qu’il n’y a que 37 membres présents sur les 57 possibles, ce qui représente seulement 
64,91% des voix.  Mais, en ne considérant que les membres représentant les clubs, 
nous n’arrivons qu’à 58,70% des voix.  Il reste à déplorer l’absence de 6 clubs, soit 
30% du nombre de clubs de la province. 
Conformément à l’article 23 des statuts de l’asbl, l’assemblée est valablement 
constituée quel que soit le nombre des membres présents et ses décisions sont prises à 
la majorité absolue des voix émises, soit 19 voix. 
 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT PROVINCIAL. 
 

Après avoir remercié les participants à cette AG, le président souhaite la bienvenue au 
président de l’AIF fraîchement élu.  Ce dernier avait souhaité être présent à cette AG 
pour informer les membres de la constitution de nouveaux statuts et du nouveau nom 
qui sera proposé pour l’AIF. 
Cependant, Roger Gruselin demande la parole pour énumérer les différentes étapes qui 
se sont succédées depuis la mise en place du nouveau président.  Celui-ci a pris la 
parole pour compléter les informations transmises par Roger.   
Une Assemblée Générale extraordinaire est fixée au 27.09.2017 pour que les 
délégations provinciales s’expriment au sujet de ces nouveaux statuts ainsi que sur le 
rapport du réviseur. 
 

3. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE SOCIAL DE L’ASBL 
AU 30.06.2017. 

 
Le trésorier provincial présente le bilan de l’exercice qui s’est clôturé au 30.06.2017. 
Le bilan affiche un résultat négatif de quelques centaines d’euros, dû essentiellement 
aux frais de déplacement des membres du CA qui ont dû participer à plusieurs 
réunions fédérales (réunions diverses et Assemblées Générales), toutes fixées dans le 
Brabant Wallon.  De plus, aucune organisation susceptible de réaliser un bénéfice, 
telle que les finales nationales ou francophones, ne revenait à la province.  Enfin, les 
clubs ont rapporté moins d’amendes à la trésorerie provinciale, notamment en raison 
d’un meilleur respect de la règle relative au nombre d’arbitres à fournir. 
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs. 
 

4. PRESENTATION DU BUDGET DE L’EXERCICE SOCIAL 2017-20 18. 
 

Le trésorier présente ensuite le budget 2017-2018 qu’il a établi en se basant sur le 
dernier bilan, mais également en tenant compte des nouvelles activités qui sont 
prévues, notamment en ce qui concerne la commission technique. 



Ce budget présente un déficit relativement important, principalement dû à la 
participation aux championnats des équipes de sélection (Location des salles, frais des 
entraîneurs, les bouteilles d’eau, l’entretien des équipements, …) 
Un membre s’étonne du fait que le budget présente au niveau du stage de la Toussaint 
des recettes à peu près doublées par rapport au dernier bilan.  Cela s’explique par le 
fait que le stage est ouvert à un nombre plus important de jeunes, en supposant que le 
stage soit complet. 
Un autre membre s’étonne du fait que le budget fait état de déplacement en bus rn 
plein milieu du stage de la Toussaint.  Ce déplacement est prévu pour se rendre le 
30.10.2017 à l’interprovince qui se déroulera en province de Hainaut. 
Quant aux autres frais liés à ce stage, en dehors des frais de réservation du site de 
l’Hydrion, il faut compter les frais relatifs aux cadres techniques ainsi que la 
surveillance de nuit. 
Après ces différentes explications, l’AG approuve le budget 2017-2018. 
 

5. NOMINATIONS DES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION . 
 

3 membres du CA voient leur mandat arriver à échéance. Il s’agit d’Anne-Marie 
HABETS, de Bernard VALENTIN et de Guy BURTON.  Ils se représentent pour un 
nouveau mandat. 
Suite à la démission de Georges COLAS, Bruno MARC présente sa candidature pour 
le remplacer. 
Voici le résultat des élections : 
- Anne-Marie HABETS réélue par 37 voix pour, 0 contre 
- Bernard VALENTIN réélu par 35 voix pour, 2 contre 
- Guy BURTON réélu par 32 voix pour, 5 contre 
- Bruno MARC élu par 37 voix pour, 0 contre. 

 
6. RATIFICATION DES DELEGUES AU CONSEIL STRATEGIQUE DE  L’AIF. 

 
Vu que les nouveaux statuts de l’AIF abolissent le conseil stratégique, aucune 
ratification n’est nécessaire. 
 

7. PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE RECLAMA TION 
POUR LA SAISON ECOULEE. 

 
Le président de la commission informe l’AG qu’aucune réclamation émanant de la 
province n’a été traitée durant la saison même si une réclamation lui a été adressée, 
mais le club l’a retirée avant que la commission ne soit convoquée. 
Cependant, la province de Liège étant dans l’impossibilité de siéger dans le cadre 
d’une divergence de vue entre deux personnes directement liées au CP, elle a demandé 
à la commission des réclamations de notre province de traiter ce dossier à sa place.  
Pour l’heure, ce dossier est toujours pendant, dans l’attente de renseignements 
complémentaires. 
 



8. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECLAMATION. 
 
Suite à l’élection de Bruno MARC au Conseil d’Administration de l’asbl, lui qui 
assumait la présidence de la commission, un nouveau président doit être désigné.  Il 
est demandé à Bruno de veiller à son remplacement ainsi que trouver un nouveau 
membre, la commission devenant incomplète suite à son départ. 
Actuellement, la composition de la commission de réclamation pour la saison 2017-
2018 est la suivante : ROBERT Joëlle (Forrières), GADISSEUX Anne-Sophie 
(Houffalize), BODARD Nicolas (Bouillon), DEJONGE Marc (Libramont), 
LAMBERT Eric (Athus) et PICARD Benjamin (Bertrix).  
 

9. DIVERS. 
 

- Plusieurs questions, voire réflexions concernaient les arbitres : 
o En quoi consiste l’école d’arbitrage : elle ne concerne que les arbitres de 

niveau supérieur. 
o Comment encourager les jeunes à se lancer dans l’arbitrage alors que même 

l’argent ne les attire plus ? 
o Pourquoi ne pas appliquer des amendes plus sévères pour inciter les clubs à 

trouver des arbitres ? 
o A quand la numérisation des feuilles de match : pour l’instant, elle n’est 

appliquée qu’en ligue A et division 1. 
 

- L’assemblée entame ensuite une discussion sur la formation des coachs, celle-ci 
devenant de plus en plus exigeante tend à dissuader les éventuels candidats.   De la 
même manière, les formations continues pour conserver son titre, se font de plus 
en plus en dehors de la province, en semaine, à des heures ne permettant pas aux 
coachs de la province de s’y rendre. 

- La date de la prochaine assemblée générale avait été fixée au lundi 28 mai 
2018.Cependant, suite à une réservation permanente du dernier lundi du mois, 
celle-ci est reportée au mardi 29.05.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 02.10.2017 

 
Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, F. WINAND, M. FORGET, R. GRUSELIN,  
       L. HAAGER, B MARC, J.-L. MASSART, B. VALENTIN, G. BURTON 
 
Ce 2ème CA de la saison accueille notre nouvel administrateur, Bruno MARC. 
 

1. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’AIF du 27.09 .2017 ET 
SES CONSEQUENCES SUR NOTRE PROVINCE. 

 
a) L’AGE ayant voté à l’unanimité l’adoption des nouveaux statuts, outre le fait que 

nous devons remplacer « AIF » par « FVWB », nos statuts doivent être adaptés 
pour les mettre en conformité avec ceux de la FVWB, et cela avant le 31.12.2017. 

b) Et comme l’article 23 stipule que seule une Assemblée Générale peut décider des 
modifications des statuts, une Assemblée Générale Extraordinaire doit être 
convoquée avant le 31.12.2017. 

c) Vu que la présence des 2/3 des membres effectifs est exigée, nous devons 
l’organiser suffisamment  tôt de manière à pouvoir en organiser une 2ème si le 
quorum requis n’est pas atteint lors de la 1ère.   

d) La 1ère Assemblée Générale Extraordinaire a donc été fixée au 13.11.2017 et, si 
nécessaire, la 2ème au 04.12.2017.  

e) Alors que le CA entamait une discussion sur la manière d’organiser cette AGE, à 
savoir présenter les modifications des statuts pour commencer ou présenter et 
nommer d’abord les différents candidats au CA de la FVWB, comme le prévoit les 
nouveaux statuts, une altercation entre B. Valentin et le président incite ce dernier 
à quitter la réunion afin de ramener une certaine sérénité à la réunion. 

f) Suite à cet incident, les membres du CA s’accordent pour reprendre la discussion 
sur l’AGE et les modifications à nos statuts provinciaux après avoir épuisé les 
points à l’ordre du jour. 

 

2. TECHNIQUE. 
 

a) En utilisant les moyens classiques de l’informatique pour toucher les jeunes, il 
s’est avéré que tous les intéressés ne prenaient pas connaissance des messages.  Il a 
donc été créé sur Facebook 2 groupes distincts, filles et garçons, pour 
communiquer et le résultat est concluant. 

b) L’arrangement qui avait été pris pour optimiser le nombre de voitures dans le cadre 
des déplacements du staff a été mis en application. 

c) Pour les matchs des sélections qui se déroulent à 11h00, il est demandé de libérer 
les terrains d’entraînement à 10h15. 

d) Il est également demandé de disposer d’enveloppes timbrées à l’attention de la 
commission des rencontres. 

e) Comme les responsables techniques ont déjà des responsabilités au sein de clubs, il 
leur est difficile d’avoir accès au portail pour y introduire les résultats des 



sélections.  B. Valentin demande donc que lui soient transmis les résultats pour 
saisie dans le portail. 

f) En ce qui concerne le stage de la Toussaint, le nombre d’inscrits s’élève pour 
l’instant à 24, et pour avoir un budget en équilibre, il en faudrait 54.  Il y a donc 
lieu de prendre contact avec l’ADEPS pour les informer de la situation et essayer 
d’obtenir une révision de contrat de manière à tabler sur 30 participants. 

g) Le nombre de tee-shirts à remettre aux participants est insuffisant pour satisfaire 
tout le monde.  Aussi, il est décidé d’en recommander 50. 

h) Parmi les jeunes participant au stage, seuls 5 filles et 4 garçons sont concernées par 
l’interprovinces de la Toussaint.  Il faut donc prendre contact avec des jeunes 
entrant dans la catégorie d’âge concernée qui ne participent pas au stage. 

i) Il est dommage d’apprendre que des responsables déconseillent à leurs jeunes de 
participer aux entraînements provinciaux et au stage organisé par la province. 

 

3. RENCONTRES. 
 

a) Il est toujours regrettable d’enregistrer des forfaits en début de saison.  C’est 
encore le cas cette année pour Forrières en P1 dames, Bouillon P3 dames et 
Vir’Vol’Ton en P3 dames. 

b) Hormis ces 3 forfaits, le début de championnat se déroule sans problème. 
c) Les résultats du tirage au sort des ¼ et ½ finales des coupes provinciales sont sur le 

portail FVWB. 
 

4. JEINES ET MINI-VOLLEY. 
 

a) Le nombre d’équipes inscrites pour le moment pour le championnat mini est le 
suivant :  7 équipes poussins, 8 équipes pupilles et 12 équipes minimes. 

b) Le 1er tournoi est le08.10 pour les minimes et le 15.10 pour les poussins et 
pupilles. 

c) Pour rappel, la date du championnat des jeunes est fixée au 25.03.2018.  L’endroit 
reste à déterminer. 

 

5. LOISIRS. 
 

a) Disputeront le championnat loisirs le même nombre d’équipes que l’an dernier à 
l’exception de Vir’Vol’Ton qui aligne 2 équipes. 

b) Le début du championnat est fixé au 16.10.2017. 
c) Contrairement aux autres années, ce sera Bruno MARC qui s’occupera de 

l’établissement des classements. 
 

6. ARBITRAGE. 
 

a) 7 candidats arbitres sont inscrits aux cours d’arbitrage. Ils proviennent des clubs de 
La Semois, Vir’Vol’Ton, Athus, La Vierre. 



b) Un cours de marqueur est organisé le 28.10.2017 à Libramont. 
 

7. TRESORERIE. 
 

a) La première facture de la trésorerie provinciale sera adressée aux clubs fin 
novembre 2017. 

 

8. DIVERS. 
 

a) Le PV du CA du 21.08.2017 est approuvé. 
b) Le rapport de l’AG du 11.09.2017 a, quant à lui,  déjà été publié depuis une 

quinzaine de jours. 
c) Tous les résultats de la coupe provinciale n’ont pas été transcrits sur le portail. 
d) Il est demandé aux arbitres de veiller à ce que les feuilles de match soient 

transmises à la commission des rencontres le plus rapidement possible. 
e) Comme le logo de la province doit être modifié suite au changement d’appellation 

de notre fédération, le CA adopte celui déjà présent sur le site. 
f) Depuis la nomination de Bruno MARC au Conseil d’Administration de l’ACVBL, 

il manque un membre à la commission des réclamations pour qu’elle soit 
complète, et il n’y a plus de président.  Bruno va s’atteler à remédier à ces 
manquements. 

 
Après avoir épuisé les points à l’ordre du jour, le CA revient au point 1, notamment les modifications 
à envisager dans nos statuts provinciaux pour qu’ils soient conformes aux nouveaux statuts de la 
FVWB.  Il s’agit de remplacer l’ancienne appellation par la nouvelle dans chaque article où elle 
apparaît, mais également de modifier les articles 21, 25 et créer un nouvel article reprenant la manière 
d’élire les membres au CA de la FVWB.   
Une fois modifiés, ces statuts seront soumis à un contrôle par l’avocate qui était à la base des 
nouveaux statuts de la FVWB et seront ensuite joints à l’invitation à l’AGE du 13.11.2017.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  

 
 



 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
GENERALITES 
 
LES EQUIPES 

 

La section loisir de la province de Luxembourg regroupe toutes les équipes loisirs 
participant aux championnats dits "de loisir". 

 

Toutes ces équipes seront obligatoirement reprises soit : 

• sous le matricule d'un club effectif enregistré à la FVWB 
 

• sous le matricule du club provincial de loisir "Lux Loisir" et porteront un 
nom distinct d'un club effectif existant 

 

LE CLUB PROVINCIAL DE LOISIR 

Le club provincial de loisir réunit sous son matricule toutes les équipes non 
désireuses de se constituer en club effectif ou de dépendre d'un club effectif déjà 
enregistré à la FVWB. 

LES AFFILIES 
 
L'AFFILIATION 
 

Pour acquérir la qualité "d'affilié loisir" dans un club effectif de la FVWB, toute 
personne doit : 

• en faire la demande auprès du secrétaire du club, en respectant les 
modalités d'affiliation imposées par ce club 
 

• payer la cotisation de ce club 
 

• fournir à la fédération la preuve d'une visite médicale la certifiant apte à la 
pratique sportive 

 

Pour acquérir la qualité "d'affilié loisir" dans le club provincial de loisir, toute 
personne doit : 

 

REGLEMENT COMPETITITION LOISIRS 

2017 - 2018 



• en faire la demande auprès du responsable de l’équipe qui les transmettra 
au secrétaire du club, en respectant les modalités d'affiliation imposées par 
le club provincial de loisir 
 

• payer la cotisation à son équipe qui réglera son adhésion au club 
 

• fournir à la fédération la preuve d'une visite médicale la certifiant apte à la 
pratique sportive. 

 

En aucun cas, un joueur ou une joueuse de loisir ne peut être affilié à la fois dans 
une équipe loisir d'un club effectif FVWB et dans le club provincial de loisir. 

Un joueur ou une joueuse affilié (e) auprès d’un club effectif, ne peut évoluer que 
dans une et une seule équipe loisir provinciale quelle que soit la province 

LA DESAFFILIATION 
 

Au terme de chaque saison, tous les joueurs et joueuses loisirs aptes à la 
compétition sont désaffiliés, mais gardent leur numéro de licence. 

Leur réaffiliation est conditionnée par le renouvellement de la fiche médicale 
d'aptitude à la compétition et de leur inscription à la compétition suivant les 
modalités de chaque province. 

Le numéro de licence est radié de la base de données des affiliés si le joueur ou 
la joueuse n’a pas été réinscrit (e) durant trois saisons consécutives. 

L'ASSURANCE  
 

L'affilié loisir a l'obligation de s'assurer auprès de la Cie d'assurance de la 
fédération. 

La couverture de l'assurance ne sera effective que si le joueur ou la joueuse a 
rentré sa fiche d'aptitude médicale, pour la saison en cours, à la fédération. 

LA PARTICIPATION 
 

Pour participer au championnat de loisir, tout joueur ou joueuse doit être en 
possession d'une licence, émise par la FVWB ou par la fédération d’un pays de 
l’Union Européenne. 

Pour exercer la fonction de marqueur ou délégué au terrain en championnat 
classique, toute personne doit : 

• en provincial, posséder une licence, validée pour la saison en cours, de 
marqueurs/délégué FVWB 

  



• en FVWB, posséder une licence FVWB, validée pour la saison en cours, 
stipulant sa qualification. 

 

LE CHAMPIONNAT 

LA COMPETITITION LOISIR 
 

Le championnat de loisir est ouvert à : 

• toutes les équipes loisirs des clubs effectifs enregistrées à la FVWB. 
 

• toutes les équipes du club loisir provincial. 
 

• toutes les équipes étrangères de loisir, apportant la preuve de leur 
affiliation à une fédération de l’UE. 

 

LISTING 
 

Au début de chaque saison, le responsable provincial du loisir transmettra à 
chaque responsable d'équipe du club provincial de loisir, un listing reprenant les 
joueurs et joueuses de la saison passée. Seul sur ce listing, ne seront conservés 
que les joueurs inscrits pour la saison en cours. Ce listing modifié sera transmis 
à la fédération et servira de base à l'inscription et la facturation des joueurs de 
loisirs. Tous les clubs devront s'acquitter de l'affiliation réclamée, pour les joueurs 
ne participant pas au championnat, mais laissés inscrits sur ce listing. 

 
LISTE DE FORCE 

 

Une liste de force est nécessaire lorsque 2 équipes d'un même club sont inscrites 
en championnat. 

Une liste de force est requise lorsqu’une équipe utilise des joueurs titulaires d’une 
licence FVWB 

INSCRIPTION 
 

Le droit d’inscription au championnat est fixé en début de saison par le comité 
provincial. 

Le prix de la licence est fixé par la FVWB; ce coût ne constitue pas la cotisation 
demandée par les clubs. 

La participation au championnat est conditionnée par : 

• le paiement de l'inscription de l'équipe loisir à la trésorerie provinciale. 



• le versement anticipatif d'une caution de 50 € euros par équipe, destinée à 
payer les éventuelles amendes encourues durant le championnat. Le surplus 
de cette caution sera restitué en fin de saison ou conservé pour la saison 
suivante.  

 

AUTORISATION AU JEU 
 

Sont autorisés à participer au jeu : 

• les joueurs et joueuses titulaires d’une licence "loisir" FVWB  
• tous les joueurs et joueuses uniquement titulaires d’une licence FVWB à 

l’exception des joueurs et joueuses participant aux championnats de niveau 
national FVWB, national FRBVB ou équivalents.  

 

REGLES DE JEUX 
 

Les règles officielles de la FIVB sont d’application. 

La rencontre principale se dispute en 3 sets gagnants de 25 pts avec tie-break si 
nécessaire. 

Le tie-break se termine avec deux points d’écart; minimum 15 points 

Lorsque des joueuses participent au jeu, l’équipe bénéficie d’un bonus de 

• 2 points pour une joueuse sur le terrain 
• 3 points pour 2 joueuses sur le terrain 
• 4 points pour plus de 2 joueuses sur le terrain 
 

Pour bénéficier du bonus, le nombre de joueuses au jeu durant tout le set doit 
correspondre au bonus accordé en début de set. Toutes modifications du nombre 
de joueuses entraînent la modification immédiate et irrémédiable du bonus pour 
le set. 

Si le nombre de joueuses au jeu se modifie, suite à une blessure, et qu’il est 
impossible de remplacer la joueuse blessée par un autre joueur ou une autre 
joueuse, le bonus est maintenu pour le set. 

Toutes les joueuses, arrivant en cours de rencontre, peuvent monter 
immédiatement au jeu, toutefois le bonus n’est valable qu’au set suivant. 

Les bonus sont accordés à chaque équipe au début du set. Les bonus ne 
s’annulent pas en fonction des bonus de l’adversaire. 



Une rencontre des réserves se dispute avant chaque rencontre principale. Elle se 
joue en un set de 25 points avec 2 points d’écart. 

La hauteur du filet est fixée à 2m43. 

OBLIGATION DES CLUBS VISITES 
 

• fournir l’arbitre 
• fournir 4 ballons (minimum) en bon état pour l’équipe adverse 
• fournir 3 litres d’eau en bouteilles scellées 
• commencer la rencontre à l’heure fixée 
• être en possession d’une boîte de secours 
• prévoir un sifflet pour l’arbitre 
• renvoyer la feuille de match dans les cinq jours au responsable de la 

commission 
(par courrier, fax ou e-mail) sous peine de forfait pour la rencontre. 

 
TENUE SPORTIVE DES JOUEURS 

 

Les vareuses doivent être numérotées (1 à 18) 

CONTROLES 
 

Les capitaines de chacune des équipes vérifient les licences et carte d’identité de 
ses adversaires et note sur la feuille de match tous manquements constatés. 

La participation au jeu d’un non-affilié sera sanctionnée par la commission du forfait 

La feuille de match doit être entièrement remplie (tous les numéros de vareuses, 
licences, les noms, etc. doivent figurer sur la feuille). 

Toute blessure, même légère, doit être enregistrée sur la feuille de match 

REMISE DES MATCHES 

Lorsqu’une équipe ne peut disputer une rencontre prévue au calendrier, elle 
détermine, en accord avec l’équipe adverse, une nouvelle date et la communiquera 
au responsable de la commission. (Cette rencontre doit être fixée dans les délais 
les plus courts) 

PRESENCE SUR LE TERRAIN 
 

Tout match débuté à 6 joueurs peut se poursuivre à 5 joueurs, uniquement dans le 
cas où un joueur se blesserait pendant la rencontre, l’équipe ne disposant pas de 
réserves. 

Les articles du R.O.I. de l'A.I.F. sont d'applicati on dans le championnat loisir 

provincial. 

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 Mireille VANANTWERPEN 
Pont de Houlon, 45 Rue de la Venne, 7 
6800   LIBRAMONT 6880   BERTRIX 
0497/71.07.91 (GSM) 0498/50.48.38 (GSM) 
E-Mail : lepetitben@hotmail.com E-Mail : mireillevanan@gmail.com 
  

TRESORIER 
 
Aline NOEL 
Rue Haute-Mouline, 26/1 
6800   LIBRAMONT 
0494/19.58.66 (GSM) 
E-Mail : alinenoel12@gmail.com 

                            
LA VIERRE NEUFCHATEAU asbl 0663 
 
Jean-Louis BORCEUX Alyson GILLET (Mme/Mle) 
Chemin de la Source, 2 Rue du Haut du Mont, 1 
6840   GRAPFONTAINE  6860   WITTIMONT 
0475/49.05.17 (GSM) 0494/25.06.63 (GSM) 
061/27.13.99 (FAX) 063/38.33.36 (TEL)  
E-Mail : jlborceux@skynet.be E-Mail : alys.gillet@gmail.com 

TRESORIER 
Severine DUFAYS 



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

 
V. B. 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 
 

 VOLLEY 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  
 



Sonia LAURENT Bruno MARC  
Hierlot 8/2 Rue du Centre, 51 C 
4990   LIERNEUX 6692   PETIT-THIER (Vielsalm)  
0495/12.51.81 (GSM) 0478/34.64.41 (GSM) 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 087/59.00.61 (FAX) 
 E-Mail : brunomarc7@gmail.com 

TRESORIER 
 
Audrey BODSON 
Rue du Vivier, 30A 
6690   VIELSALM 
0472/88.51.21 (GSM) 
E-Mail : audreybodson@gmail.com 

 
VOLLEY CLUB ROCHOIS asbl  1092 
 
Jean VINCENT Justine MAGNUS 
Route d’Houffalize, 25 Rue de la Forêt, 6 
6980   LA ROCHE EN ARDENNE 6980   CIELLE 
084/41.27.42 (TEL) 0496/31.02.31 (GSM) 0474/51.10.79 (GSM)  
E-Mail : vincent.meurez@gmail.com E-Mail : magnus-justine@hotmail.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 1100 
Asbl 
 
Julien SCHLIM Frédéric GOBERT 
Rue Général Beaulieu, 5 La Volette, 2 
6700   -   WEYLER 6792   HALANZY 
063/23.43.07 (TEL) 063/67.59.75 TEL) 
00352-621/81.79.75 (GSM) 00352-691/77.07.00 (GSM) 
E-Mail : evbmessancypresident@gmailmail.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 MERCEDES HUET MARCHOIS 1890  
 
Richard MASUT Corentin HEBRANT 
Rue des Sorbiers, 26 Place capitaine Mostenne, 45 
5377   HEURE 6900   ON (MARCHE) 
0477/43.81.71 (GSM) 0471/61.96.85 (GSM)  
E-Mail : rmasut17@gmail.com E-Mail : corentinhebrant@hotmail.be 

 

TRESORIER 
 
Fouad MANSSOUR DAMBI 
Rue de la Cardamine, 46 
6900   MARCHE-EN-FAMENNE 
0495/41.09.48 (GSM) 
E-Mail : fmanssourdahbi@gmail.com 
 

V. B. C. FORRIERES asbl 1901 
 
Joelle ROBERT Nathalie GUINAND 
Chemin des Chênes, 20 Rue Principale, 68 
6940   BARVAUX-SUR-OURTHE 6953   AMBLY 
0474/33.76.90 (GSM) 084/36.82.56  
E-Mail : joelle.robert@mil.be E-Mail : lezaire.guinand@gmail.com 
 

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 
061/22.40.95 (TEL) 061/41.19.76 (TEL + FAX P) 
0498/28.96.09 (GSM) 0495/26.08.10 (GSM) 
E-Mail : richardmartin@skynet.be  E-Mail : gruselinr@hotmail.com  

 
TRESORIER 
 
Marc DEJONGE 
Rue Du Flosse, 44  
6800   RECOGNE 
061/22.44.32 (TEL) 
E-Mail : dejonge_marc@hotmail.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  
 
Stéphane DUTERME Laurent BODET 
Rue du Monty, 200 Rue de Glaireuse, 119/8 
6890   LIBIN 6890   LIBIN 
0477/13.61.47 (GSM) 0495/24.80.86 (GSM) 
E-Mail : stephaneduterme@hotmail.com E-Mail : laurentbodet@gmail.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 
 
Bruno RACZ Damien RAPPE 
Route de Florenville Rue de l’Institut, 52 D 
6810   IZEL 6810   IZEL 
 (TEL) 061/31.22.61 (TEL)  
 (GSM) 0473/75.41.22 (GSM) 
E-Mail : raczbruno@mail.be 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@skynet.be 

 
 
 
 
 
 



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 
 
Ronan VILAINE 
Grand-Route, 82A 
6640   VAUX-SUR-SURE 
0476/40.20.51 (GSM) 
E-Mail : ronan.vilaine@gmail.com 
 
 
             TRESORIER 
 
             Christian JACQUES 
             Um Acker, 8 
             L - 8364 - HAGEN 
             00352-661/15.84.68 (GSM) 
             E-Mail : christian.jacques@hotmail.com 

 

 

5215 
 
Marijke SCHLUNTZ 
Route de Bastogne, 45 
6630   MARTELANGE 
0498/68.67.32 (GSM) 
E-Mail : marieke024@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 : gilfconstruction@gmail.com E-Mail : hjouls@hotmail.com 

 

TRESORIER 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 



Saint-Hubert, le 28 septembre 2017. 
 

        
 
 
Objet : Bourses du sport 2017 – diffusion d’information. 
 
 
A la bonne attention des responsables des comités provinciaux, 
 
Pour la 12e fois, la Province de Luxembourg et son Service des Sports s'associent avec 
l'Association Olympique du Luxembourg (AOL) pour organiser la FETE du SPORT. 
 
A cette occasion seront remises les Bourses du Sport aux meilleurs jeunes talents 
sportifs du Luxembourg, ceux et celles qui représentent l'excellence de notre 
province au niveau national et international. 
 
Les dossiers des candidatures font l'objet d'une attention particulière en fonction des 
résultats portant sur l'année 2016-2017 et d'un règlement précis que vous trouverez 
en annexe.  
 
Les demandes doivent parvenir, par courrier ou par mail, au Service des Sports de la 
Province, à l'attention de Monsieur Bruno Meunier, Palais abbatial, 6780 Saint-Hubert 
ou par mail b.meunier@province.luxembourg.be pour le vendredi 27 octobre au 
plus tard. 
 
Les candidat(e)s retenu(e)s seront averti(e)s personnellement. 
 
Avec tout notre dévouement sportif ! 

     
François BACK,     Patrick ADAM, 
Président de l’AOL.     Député provincial en charge des Sports. 
 
Tout renseignement peut être obtenu chez : 
 

• Bruno Meunier (Service des Sports provincial): 061/250 161 ; 
b.meunier@province.luxembourg.be 

 

• François Back (Association Olympique du Luxembourg): 061/320 578 
         site AOL : http://aoluxembourg.jimdo.com 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



Ci-dessous, 2 messages de Marc CLOES, 
 

Bonjour, 

 

Les FVWB-Coaches-News se veut être un outil de liaison et d’information. Il s’agit d’un média officiel de 

la fédération, édité par la Cellule de Formation des Entraîneurs de Volley-Ball (CEFVB). Merci aux 

secrétaires de clubs de relayer ce message vers leurs entraîneurs car tous/toutes ne figurent pas 

nécessairement dans la base de données !!! 

 

Voici des informations collectées depuis le 12/09/17 : 

 

Informations 

 

* Ne dites désormais plus AIF qui signifiait Association Interprovinciale Francophone. Place aujourd’hui 

à la FVWB, Fédération de Volley-ball de Wallonie-Bruxelles. Le changement de dénomination de notre 

fédération a été voté, ce mercredi 27 septembre, date symbolique de la fête de la Communauté 

française, à l’unanimité à Beez, lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunissant les délégués des 

entités du Brabant wallon, de Bruxelles-capitale, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. 

 

Formations initiales 

 

* Les différentes étapes pour devenir Moniteur Sportif Initiateur ou Educateur : 

 

-          1ère  étape : Réussir les cours généraux correspondants (voir la Foire aux questions sur 
le site de l’ADEPS). 

-          2ème étape : Réussir les cours spécifiques organisés par la FVWB (voir l’onglet 
‘Formations’ sur le site internet de la fédération : www.fvwb.be).  

-          3ème étape : Être titulaire ou réussir le brevet ‘1er soins en milieu sportif’ (voir le site de 
la LFBS : http://www.lfbs.org/fr/formation-58f8bd1267f0c.html).  

 

* Des dispenses peuvent être demandées. Pour ce faire, introduire simultanément une demande 

auprès des trois opérateurs de formation concernés : 

 

-          ADEPS pour les cours généraux (voir les FAQ : 
http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7694)  

-          FVWB pour les cours spécifiques. Un email à Mme Alexandra Sepp 
(coachs@volleyaif.be) qui transmettra les consignes. 

-          LFBS pour le module 1er soins en milieu sportif. Email à adresser à M. Simon 
Verdonck (s.verdonck@lfbs.org) avec une copie des documents susceptibles de prouver 
l’acquisition des compétences identifiées dans le cahier des charges. 

 

* Les responsables de l’ADEPS nous ont signalé que les inscriptions aux sessions de janvier des cours 

généraux des niveaux Moniteur Sportif Initiateur et Moniteur Sportif Educateur seront ouvertes dès 

la fin novembre (www.adeps.be). Les coaches qui souhaitent se mettre en ordre ou poursuivre leur 

formation sont donc invités à se rendre régulièrement sur le site afin de s’inscrire dès que c’est 

possible (nombre limité d’inscriptions). 

 

* De leur côté, les inscriptions aux cours généraux du niveau Moniteur Sportif Entraîneur sont 

ouvertes. Rendez-vous sur le site www.adeps.be 

 

* Avant la fin 2017, une formation animateur volley-ball sera organisée en région ‘Bruxelles-Brabant 

wallon’. Tenez-vous au courant en consultant régulièrement le site de la FVWB. Si vous êtes intéressé-e 

ou si des personnes de votre entourage sportif sont intéressées, n’hésitez pas à le signaler à Mme 

Alexandra Sepp (CFEVB : coachs@volleyaif.be), qui pourra alors vous informer dès que l’organisation 

de cette activité sera finalisée. 



 

Formations continues 

 

* Dans le cadre des activités de la Volley Fun Cup, Dominique BLAIRON proposera une activité de 

formation continue (5 points) s’adressant aux animateurs/initiateurs jeunes. Elle se centrera sur le 

thème : ‘Le pas chassé et le pas croisé : une approche plurielle’ (Thématique 2, Module 4 – 

Apprentissage de la motricité spécifique). Cette activité comportera un exposé et une partie 

interactive. Elle se déroulera le mercredi 1er novembre, au centre sportif de Flobecq (28b, rue de la 

Crête), de 9 à 12h00. Elle est prioritairement réservée aux entraîneurs impliqué-e-s dans la Volley Fun 

Cup mais une dizaine de places sont ouvertes pour les autres coaches.  Pour d’évidentes raisons 

d’organisation, l’inscription est obligatoire pour tout le monde et s’effectue auprès de la Responsable 

administrative de la CFEVB : Alexandra Sepp - coachs@volleyaif.be). L’inscription est gratuite pour les 

coaches impliqué-e-s dans le projet Volley Fun Cup mais ils doivent s’inscrire au plus tard le 15/10 sous 

peine de ne plus être prioritaires (10€ pour les autres). Venez en tenue sportive ! 

 

* Deux nouveaux entraînements ouverts seront organisés à l’occasion de la semaine de stage de la 

Toussaint des sélections de la FVWB. La date à retenir est le 1er novembre. La philosophie est 

pratiquement la même que pour les éditions précédentes, à savoir que la priorité est placée sur la 

volonté d’impliquer les entraîneurs dans un processus de réflexion et d’échanges. Attention, les places 

disponibles pour chaque activité sont limitées � inscription obligatoire au plus tard le 27/10/17 à 15h 

auprès de Mme Alexandra Sepp (CFEVB : coachs@volleyaif.be). Compte tenu de l’accumulation des 

frais occasionnés par l’organisation des formations, une PAF de 5€ sera demandée à chaque 

entraîneur. La confirmation de l’inscription est envoyée par email avec les consignes à respecter 

pendant l’entraînement ouvert (celui-ci implique en effet une prise de notes et la rédaction d’une très 

courte synthèse mettant notamment en évidence les implications concrètes de l’activité). Chaque 

prestation peut rapporter 5 points de formation continue (une seule prestation de ce type par 

personne/saison) : 

 

-          Entraînement ouvert avec la sélection filles – Service-réception. Cette activité sera 
proposée par Vitana Milichkevitch et Dorota Wrzochol (Centre sportif ADEPS, rue de la 
Marlette, 3 à 7180 Seneffe). Mercredi 1er novembre (10h-13h30) – 5 personnes – Niveau 
Educateur, Thématique 3, Module 1 : Aspects technico-tactiques. 

 

-          Entraînement ouvert avec la sélection filles – Défense. Cette activité sera proposée par 
Adrian Cotoranu et René Malengreaux (Centre sportif du Bois St-Jean, Allée du Bol d'Air, 
17 à 4000 Liège). Mercredi 1er novembre (10h-13h30) – 5 personnes – Niveau Educateur, 
Thématique 3, Module 1 : Aspects technico-tactiques. 

 

* Fabrice TONNOIR nous signale que, le 14 octobre (9-16h15), à l’ICC de Gand, se tiendra le 9ème 

congrès du sport, traitant de psychologie, de physiologie et de techniques modernes. Il s’agit d’une 

organisation impliquant un groupe multidisciplinaire de formateurs universitaires et d’experts issus du 

monde sportif. Les exposés et activités seront en néerlandais ou en anglais. On retiendra notamment 

une intervention de Dominique Baeyens (coach d’équipes telles que Zellik, Roeselare et les Red 

Dragons). L’adresse :  Van Rysselberghedreef 2 à 9000 Gent. Infos et inscriptions sur 

http://www.sportcongres.be/ (à noter que la fédération ne reçoit aucun retour financier dans le cadre 

de cette activité !). Cette activité peut compter pour un maximum de 10 points de formation continue 

pour tous les niveaux d’entraîneurs. Ils ne pourront être validés qu’après signature du formulaire ad-

hoc (à demander avant à la Responsable administrative de la CFEVB : Alexandra Sepp - 

coachs@volleyaif.be) et le renvoi de l’attestation de participation remise par les organisateurs et d’un 

rapport réflexif sur le contenu des communications qui auront été suivies (un modèle sera transmis par 

le secrétariat en même temps que le formulaire précédent). Niveau Initiateur Adultes, Educateur ou 

Entraîneur : Thématique(s) et Module(s) à déterminer en fonction du contenu du rapport (choix des 

exposés). 

 



* Fabrice TONNOIR nous a également fait savoir que, le dimanche 17/12/17, de 9h30 à 12h00, le club 

de Kruikenburg proposait un clinic animé par Dominique Baeyens sur le thème ‘Coachen met gezond 

verstand’. Adresse : Sporthal Kruikenburg, Statiestraat 37 à 1740 Ternat. PAF : 20€. Inscription par 

email : clinic.kruikenburg@gmail.com. Cette activité peut compter pour un maximum de 5 points de 

formation continue pour tous les niveaux d’entraîneurs. Ils ne pourront être validés qu’après signature 

du formulaire ad-hoc (à demander avant à la Responsable administrative de la CFEVB : Alexandra Sepp 

- coachs@volleyaif.be) et le renvoi de l’attestation de participation remise par les organisateurs et d’un 

rapport réflexif sur le contenu des communications qui auront été suivies (un modèle sera transmis par 

le secrétariat en même temps que le formulaire précédent). Niveau Initiateur Adultes, Thématique 5, 

Module 1 : Ethique. Niveau Educateur, Thématique 5, Module 2 : Ethique. Niveau Entraîneur, 

Thématique à préciser. 

 

* Le 27 janvier 2018, l’ULB organise un congrès international de physiothérapie. Le thème devrait 

directement intéresser les diplômé-e-s en Education phyique/Sciences de la motricité : « Women and 
sport : A multidisciplinary clinical approach from recreational to top athlete ». Cette activité se déroulera 

sur le campus de l’Hopital Erasme (Campus Erasme – Bâtiment F ; Route de Lennik 808 à 1070 

Bruxelles). Les résumés doivent être soumis (Anglais) avant le 31 octobre 2017. Informations: 
www.erasme.ulb.ac.be/kine/congress2018. A la demande de la CFEVB, les entraîneurs de la FVWB 

pourront bénéficier d’une réduction de 20% sur le prix de l’inscription, soit 80€ (à condition de 

s’inscrire anticipativement et d’ajouter la communication ‘10838705 - FVWB’ – la fédération ne reçoit 

aucun retour financier !). Ce montant inclut l’entrée, les abstracts et le lunch… Cette activité peut 

compter pour un maximum de 10 points de formation continue pour tous les niveaux d’entraîneurs. Ils 

ne pourront être validés qu’après signature du formulaire ad-hoc (à demander avant à la Responsable 

administrative de la CFEVB : Alexandra Sepp - coachs@volleyaif.be) et le renvoi de l’attestation de 

participation remise par les organisateurs et d’un rapport réflexif sur le contenu des communications 

qui auront été suivies (un modèle sera transmis par le secrétariat en même temps que le formulaire 

précédent). Niveau Initiateur Adultes, Educateur ou Entraîneur : Thématique(s) et Module(s) à 

déterminer en fonction du contenu du rapport (choix des exposés). 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bonjour, 

 

Les FVWB-Coaches-News se veulent être un outil de liaison et d’information. Il s’agit d’un média officiel 

de la fédération, édité par la Cellule de Formation des Entraîneurs de Volley-Ball (CEFVB). Merci aux 

secrétaires de clubs de relayer ce message vers leurs entraîneurs car tous/toutes ne figurent pas 

nécessairement dans la base de données !!! 

 

Voici des informations collectées depuis le 08/10/17 : 

 

Formations continues 

 

* Deux séminaires de formations continues sont organisée le 1er novembre à Marche (salle La Source - 

Place Toucrée, 6 - 6900 Marche). L’approche proposée sera totalement originale puisque le point de 

départ reposera sur l’expérience des coaches présents. L’animation sera assurée par M. Jacques 

t’Kindt dans la perspective d’apporter des solutions concrètes à des thématiques au cœur des 

préoccupations des praticiens, dans une approche interactive : 

 

-          Coaches en provinciale (niveau 1 – carte C) - 9h30-12h30 – 10 à 25 personnes – 
Niveau Initiateur, Thématique 2, Module 2 : Ma séance. 

 

-          Coaches en nationale (niveau 2 – carte B + niveau 1’ – carte C1) - 13h30-16h30 – 10 
à 25 personnes – Niveau Educateur, Thématique 3, Module 1 : Aspects technico-
tactiques. 

 

Inscription obligatoire au plus tard le 19/10/17 à 17h auprès de Mme Alexandra Sepp (CFEVB : 

coachs@volleyaif.be). Une PAF de 5€ sera demandée à chaque entraîneur. La confirmation de 

l’inscription est envoyée par email avec les consignes à respecter (la rédaction d’une très courte 

synthèse mettant en évidence les implications concrètes de l’activité sera demandée). La participation 

à un de ces séminaires rapportera 5 points de formation continue. 

 

* Le 31ème Colloque de Médecine du Sport & de l’appareil locomoteur se tiendra de 8 à 17h le 18 

novembre 2017 à 6800 Libramont (Le Lec). Informations : cliquer ICI. Inscriptions : 40€ (20€ pour les 

étudiants) repas de midi et au résumé des communications compris ; contacter Mme Andrée Lambert 

(Tél : 061/23.85.62 ; Email : andree.lambert@vivalia.be). Cette activité peut compter pour 10 points de 

formation continue pour les entraîneurs de niveau 3. Ils ne pourront être validés qu’après signature du 

formulaire ad-hoc (à demander avant à la Responsable administrative de la CFEVB : Alexandra Sepp - 

coachs@volleyaif.be) et le renvoi de l’attestation de participation remise par les organisateurs et d’un 

rapport réflexif sur le contenu des communications qui auront été suivies (un modèle sera transmis par 

le secrétariat en même temps que le formulaire précédent). Niveau Entraîneur : Thématique 4, Module 

1 - Rôles de l’entraîneur dans les diagnostiques, les traitements et le suivi de pathologies sportives. 

 

* Le jeudi 9 novembre, de 8h30 à 13h30, l’AISF organise un séminaire sur le thème « Stop au dopage 

et aux matches truqués ! » (programme complet disponible ICI). Cette activité se tiendra à l’Espace 

Kegeljan (52, avenue de Marlagne à 5000 Namur - parking rue Henri Lecocq 47). PAF (lunch compris) 

: 39€ pour les membres de l’AES et de l’AISF ; 59€ pour les non-membres. Cette activité peut compter 

pour 5 points de formation continue pour les entraîneurs de niveau 1 (Initiateur, Thématique 5, 

Module 1 - Règles de bonnes conduites d’un cadre sportif à vocation pédagogique) ou de niveau 2 

(Educateur, Thématique 1, Module 3 - Lutte contre le dopage). Ils ne pourront être validés qu’après 

signature du formulaire ad-hoc (à demander avant à la Responsable administrative de la CFEVB : 

Alexandra Sepp - coachs@volleyaif.be) et le renvoi de l’attestation de participation remise par les 

organisateurs et d’un rapport réflexif sur le contenu des communications qui auront été suivies (un 

modèle sera transmis par le secrétariat en même temps que le formulaire précédent). 

 

* A partir de janvier 2018, l’Université catholique de Louvain, l’Universiteit Gent et le Comité 

Olympique et Interfédéral Belge proposent la cinquième édition de leur formation pour dirigeants 



sportifs : le certificat interuniversitaire en management des organisations sportives – Belgian 

Olympic Academy. Les trois partenaires ont réuni leur know-how académique et leurs compétences en 

management du sport afin de proposer un programme de formation de haut niveau. Le but est de 

renforcer la qualité du management au sein des organisations sportives en suivant un angle 

d’approche original qui propose aux managers du sport des techniques d’apprentissage modernes sur 

les plans du leadership et des aptitudes managériales. Pour participer à cette formation, les 

participants, triés sur le volet, doivent être en possession d’un diplôme de master ou de formation 

académique du deuxième cycle et être multilingues (au moins en termes d’écoute) : des professeurs et 

experts nationaux et internationaux donneront leurs cours principalement en anglais, et 

accessoirement en néerlandais et en français. Les cours auront lieu au sein des deux universités et dans 

les locaux du COIB. La formation proposée par les deux universités et le COIB se clôturera par une 

session de trois jours au siège du CIO à Lausanne. Informations et candidatures : cliquer ICI. Cette 

formation peut être valorisée en tant que formation continue (25 points) : en cas de sélection, 

informer Mme Alexandra Sepp (CFEVB : coachs@volleyaif.be) et lui transmettre les attestations de 

participation et de réussite à l’issue de l’année. 

 

Marc CLOES 
Responsable de la formation des entraîneurs 
Fédération de Volley-ball Wallonie-Bruxelles - FVWB 
rue de Méry, 4 
B-4130 Esneux 
+32(0)4/380.18.22 
+32(0)496/73.38.58  
 
 
 



 

SÉMINAIRE DOPAGE & MATCHES  TRUQUÉS | 9 NOVEMBRE 2017 | NAMUR
 
Le dopage et les matches truqués sont deux fléaux de plus en plus présents dans le monde sportif.
 
L'AISF vous propose un séminaire sur ces deux thématiques afin d'apporter des informations sur la 
situation légale des matches truqués, sur la plateforme nationale mise en place pour lutter contre la 
manipulation des compétitions sportives et d'exposer la réalité de terrain en ce qui concerne ces matches 
ainsi que les dispositions mises en place pour contrer ce phénomène. Concernant le dopage, ce 
séminaire permettra d'exposer les perspectives de changement au niveau mondial et en Fédération 
Wallonie-Bruxelles et d'apporter des informations sur le processus de contrôle. 

Au programme :  
8h30 – 9h00: Accueil café 
9h00 – 9h05: Mot d’introduction du Président de l’AISF 
Partie 1: Matches truqués  
9h05 – 9h45: Présentation de la situation légale 
Présentation de la Plateforme nationale contre les manipulations des compétitions sportives Par 
Monsieur Marc Xhonneux (ADEPS) 
9h45 – 10h15 : Cas pratiques 
Par Maitre Gregory Ernes (ALTIUS) 
10h15 – 10h40 : La lutte contre les matches truqués dans le milieu du tennis 
Par Madame Cécile Parent (AFT) 
10h40 – 11h05 : La lutte contre les matches truqués dans le milieu du football 
Par Monsieur Thibault De Gendt (URBSFA) 
11h05 – 11h30: pause 
Partie 2: Dopage  
11h30 – 11h35 : Rôle de la CIDD 
Par Monsieur Luc De Witte (CIDD) 
11h40 – 13h10 : Rappel de la législation 
Processus de contrôle 
Perspectives de changement au niveau mondial et en FWB 
Outils mis à disposition par l’ONAD aux fédérations 
Par Madame Anne Daloze et Monsieur Julien Magotteaux (ONAD) 
13h10 – 13h30: Séance de questions/réponses 
13h30 – 14h30: Lunch 

Plus d'infos ?

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter notre conseillère juridique, Sophie DENOOZ, soit 

par e-mail à l’adresse secretariat@aisf.be, soit par téléphone au 04 344 46 06. 
 



 

Inscriptions  

 

   

 

 

 

 


