
   

 
 
 

Editeur responsable :                                                                 
 
FVWB.-F.R.B.V.B. – Comité Provincial du Luxembourg 
Guy Burton , Le Pas de Loup, 38 6791 - GUERLANGE           

     
    
Bulletin n° 07 du 23 avril 2018 
 
  

 SAISON 2017 - 2018  

 
 

      

 
 
 
 

BULLETIN DE L’ASSOCIATION DES CLUBS DE          
VOLLEY-BALL DU LUXEMBOURG (A. C. V. B. L.)                   

DE LA F.V.W.B. ASBL 
www.volleylux.com 

 
Périodique paraît tous les mois (excepté en juillet) 



 

 



Volley 
  Sommaire   
  3 
  
  

Lux 
  Secrétariat                                  P.     à  
  
  
  Commission des rencontres         P.   à   
  
  
  Commission d'Arbitrage               P.      à  

Bulletin Officiel de l'asbl "Association des   
clubs de Volley-ball de la Province du  
Luxembourg"   A. C. V. B. L. Commission des st. et règl.         P.      à  

  

N° 07 du 23 avril 2018   

saison 2017 - 2018   Commission Beach-volley            P.      à  
  

Administration - abonnements   
Guy BURTON   Commission Technique               P.      à    
Le Pas de loup, 38   
6791 - GUERLANGE   
063/38.99.63   

  
Composition - Mise en page   
Guy BURTON   

  
  
  Commission mini-volley Commission jeunes 

  Fabienne WINAND Sonia LAURENT 

  Voie des Mines, 24 Hierlot, 8 bte 2 

  6747  Saint-léger 4990  LIERNEUX 

Les articles publiés dans notre revue n'engagent   063/23.93.25 (TEL)  080/40.03.21 (TEL P) 

que leurs auteurs tant par le texte que pour   0495/28.71.38 (GSM) 0495/12.51.81 (GSM) 

l'opinion qu'ils expriment.   E-Mail :fabienne@winand.be E-Mail :laurent.sonia@hotmail.com 

Président provincial Commission des rencontres 
 

Commission technique 

Michel FORGET   Anne-Marie HABETS 
Sonia LAURENT Fabienne WINAND 

Voie des Mines, 24 

Rue d'Avioth, 15   Rue Neuve, 77   Hierlot, 8 bte 2 6747   Saint-Léger (Lux.) 

6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 6890   REDU   4990  LIERNEUX 063/23.93.25 ou 0495/28.71.38 

E-Mail : michelforget15@gmail.com 

061/23.13.08 (TEL B) 
0498/26.22.02 (GSM) 
E-Mail : am.habets@gmail.com 

080/40.03.21 (TEL P) 
0495/12.51.81 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 

E-Mail : fabienne@winand.be 
 

Secrétaire provincial Commission d'arbitrage 

 
Commission 
propagande/Presse 

Représent. des 
joueur/euses  

Guy BURTON   Léopold HAAGER Bernard VALENTIN Sonia LAURENT 
Le Pas de Loup, 38 Rue des Tanneries, 2 Grand Rue, 84 Hierlot, 8 bte 2 
6791   GUERLANGE 6840   NEUFCHATEAU 6971   CHAMPLON 4990   LIERNEUX 
063/38.99.63  (TEL + FAX) 061/27.71.11  (TEL + FAX) 0498/22.26.60 080/400321, 0495/125181 

E-Mail : guy.burton@skynet.be 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 
 E-Mail : b.valentin@volleylux,com 

E-Mail : 
laurent.sonia@hotmail.com 

 
Trésorier provincial  Cion statuts et règlements Co mmission beach-volley et loisir  
Jean-Louis MASSART Roger GRUSELIN Bruno MARC 
Rue du Panorama, 41 Rue des Combattants, 47 Rue du Centre, 51 C 

6791   ATHUS 6880   BERTRIX   6692  PETIT-THIER (Vielsalm) 

063/38.62.91 (TEL) 
 

061/41.19.76  (TEL + FAX) 
 

087/59.00.61 (TEL)   
0478/34.64.41 

E-Mail : volleyjl.massart@gmail.com 
 

E-Mail : gruselinr@hotmail.com 
 

E-Mail :brunomarc7@gmail.com 
 

           
Le site de l'A. C. V. B. L. : http://www.volleylux. com 



REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 09.04.2018 

 

Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, F. WINANT, M. FORGET, L. HAAGER, R.GRUSELIN, 
       B. MARC, J.-L. MASSART, B. VALENTIN, G. BURTON 
 

1. FVWB.  
 

a) La délégation provinciale à l’AGO de la FVWB qui se déroulera le samedi 14.04.2018 
sera composée de L. Haager, A.-M. Habets, B. Valentin, R. Gruselin, B. Marc et M. 
Forget qui y participera ou qui signera une procuration. 

b) Les dernières propositions de modifications, introduites par la province de Liège après les 
diverses réunions organisées en vue de travailler sur les propositions déjà rentrées, ont été 
jugées comme logiques pour la plupart, d’autres méritent quelques explications, voire des 
amendements. 

c) Selon une note établie par E. Davaux, les présidents des commissions de réclamation et 
d’appel ont été élus en décembre 2016. Donc, l’AGO du 14.04.2018 doit en réélire à 
nouveau.  Mais comme ils sont élus pour 3 ans, le Luxembourg va interpeler l’AG pour 
essayer de refuser le point 8 relatif justement à ces élections, car 3 ans à partir de 
décembre 2016 nous amène à décembre 2019. 

d) Les membres du CA entament ensuite une discussion relative à la participation au vote des 
administrateurs de la FVWB.  En effet, si les administrateurs peuvent faire partie du quota 
de leur province, soit 6 votes, comment vont-ils réagir si le vote exprimée par leur 
province est en contradiction avec les vues du Conseil d’Administration ?  Vont-ils suivre 
leur province ou le Conseil d’Administration ? 

e) La majorité des propositions introduites par le CA et celles introduites par les provinces 
peuvent être acceptées.  Seules quelques-unes d’entre-elles méritent quelques explications 
complémentaires. 

 
2. TECHNIQUE.  

 
a) La responsable de la commission technique a réussi à réunir la sélection féminine pour 

disputer un match le 01.05 lors des finales de la coupe provinciale.  Reste à attendre la 
confirmation de l’équipe adverse qui a été sollicitée. 

b) Le club de Libramont offre la réservation du terrain destiné aux matchs des sélections. 
c) En principe, le planning prévu est le suivant : à 14h00 la finale messieurs, à 14h30, le 

match de la sélection féminine, à 16h00 le match de la sélection féminine et à 16h30,  la 
finale dames, la remise des coupes est prévue à 18h00. 

d) Suite à la publication de l’affiche relative au stage BDK en Espagne, il y a eu 8 
inscriptions sûres.  Le stage est donc maintenu. Nous avons enregistré plusieurs appels de 
personnes intéressées pour avoir des renseignements. 

e) Le doute a été levé pour ce qui concerne la date de l’interprovince de la Toussaint.  Celui-
ci ayant été fixé au 01.11.2018, les réservations à l’ADEPS pour l’organisation du stage 
les 28, 29, 30 et 31.10.2018 ont été confirmées. 

f) L’interprovince qui a été fixée au 05.01.2019 sera organisée par la province.  Nous 
demanderons au gestionnaire de Champlon si cette organisation peut se faire dans ses 
installations.  La responsable de la commission technique annonce qu’elle souhaite, avec 
son équipe à s’investir dans cette organisation. 



g) La semaine prochaine, il sera décidé dans quelles séries joueront les nouvelles sélections : 
P1 ou P2. 

h) Comme les jeunes n’ont plus d’activité en mai, la responsable technique propose 
d’organiser une ou deux matinées pour maintenir quelque peu le contact avec le groupe. 

 
3. JEUNES ET MINI-VOLLEY. 

 
a) Les deux journées de championnats des jeunes se sont déroulées sans problème.  Sont 

sorties vainqueurs de leur catégories les équipes de La Vierre en cadettes filles, La Vierre 
encore en scolaires filles et Athéna pour les juniores filles. Chez les garçons, l’équipe de 
Stabulois a gagné en scolaire, et Stabulois encore en juniors. 

b) Le tournoi pupilles du 18.03 s’est bien déroulé, les équipes qui n’avaient pas répondu 
étaient présents.  Ont remporté le titre chez les filles, Bertrix en pupille et Bouillon en 
minime.  Chez les garçons, c’est Bouillon qui a remporté le titre en pupille.  Il n’y avait 
pas d’équipe en minime. 

 
4. TRESORERIE. 

 
a) A la date limite de paiement des factures adressées aux clubs, 5 d’entre eux ne les avaient 

pas honorés : BOUILLON, HOUFFALIZE, V-SPORT, EREZEE et MARCHE. 
b) Le déficit annoncé lors du dernier CA se confirme malheureusement au 31.03.2018.  Mais 

des entrées doivent encore être comptabilisées. 
 

5. RENCONTRES. 
 

a) Le CA se demande si le championnat féminin ne devrait pas être réorganisé de manière à 
le rendre plus attrayant. Par exemple en composant 2 séries de 6 équipes qui effectueraient 
un championnat complet.  A l’issue de ce championnat, les 3 premières équipes de chaque 
série joueraient les play-offs et les 3 dernières joueraient les play-downs. 

b) Si cela se justifie en fonction du nombre d’équipes intéressées, il y aurait lieu de 
réintroduire une série de P3 mixte. 

c) Quant au championnat de P2 dames, il resterait à 12. Toutefois, si des désistements 
devaient être enregistrés, il faudrait envisager des séries de 10 en P2 et 10 en P3.  

d)  Les inscriptions pour le championnat 2018-2019 doivent être rentrées pour le 22.05.2018. 
 

6. DIVERS.  
 

a) Le rapport du CA du 12.03.2018 est approuvé. 
b) Le président informe les membres du CA de sa participation, accompagnée du secrétaire, à 

une réunion provinciale inter CP et la commission sportive provinciale.  A cette réunion, 
ils ont eu l’occasion de se rendre compte que toutes les fédérations sportives qui se sont 
exprimées avaient le même souci que notre fédération, à savoir le comportement des 
spectateurs, et notamment des parents de jeunes. 

c) Le CA entame ensuite une discussion sur les coachs qui accompagnent les jeunes lors des 
championnats provinciaux et constate que certains l’ont fait cette saison sans titre officiel 
remis suite à des formations continues. 

d) Le CA discute des points qu’il y a lieu de mettre à l’ordre du jour de la réunion générale 
des clubs. 
 



COMMANDE DE DOCUMENTS 

CLUB : ……………………………………………. 

MATRICULE: …………………………………….. 

       NATURE DU 
DOCUMENT P. U. NOMBRE TOTAL 

Feuille de garde € 0,50 ………… 
Téléchargeable à p. du 

site FVWB  

Licence/demande d'affiliation € 0,80 ………… ………… 

Fiche médicale  € 0,40 ………… 
Supprimées à p.du 

ch.2018-2019  

Carnet FEUILLES 
D'ARBITRAGE 

€ 17,00 ………… ………… 

Carnet de SOUCHES 
D'ARBITRAGE 

€ 6,50 ………… ………… 

Carnet de SOUCHES DE 
ROTATION 

€ 7,00 ………… ………… 

Autorisation de TOURNOI  € 1,00 ………… ………… 

ENVELOPPES "COMM. 
RENCONTRES" 

€ 0,20 ………… ………… 

Déclaration d'accident / ………… 
Téléchargeable à p. du 

site AIF  

Règles de jeu international € 4,50 ………… 
Téléchargeable à p.du 

site prov  

       Cette commande doit être renvoyée à 

       BURTON Guy 

       Le Pas de Loup, 38 

       6791 - GUERLANGE 

       pour le 15 mai 2018 AU PLUS TARD 



 

  

   

   

   



Calendrier 2017/2018. 

Organisation finales FVWB des jeunes  

Valentin B 22 avril 2018  

Organisation & règlement finales FVWB jeunes 

1. 1.L’association organise les championnats francophones des jeunes conformément 

aux règles internationales de jeu, ainsi qu’aux statuts et ROI de la FRBVB et de 

l’association. 

2. 2.Les participants aux championnats francophones (pupilles, minimes, cadet(te)s, 

scolaires, junior(e)s) sont les champions du BWBC Volley, du Hainaut, de Liège, du 

Luxembourg, de Namur et de RVV. 

3. 3.Les championnats francophones se déroulent selon le programme suivant : 

• ·Jeudi 10/05/2018 : Pupilles Filles et Garçons  (à Stavelot, quai des vieux moulins) ; 

• ·Samedi 12/05/2018 : Minimes et Scolaires Filles et Garçons (à Charleroi, rue des 

Olympiades 2) ; 

• ·Dimanche 13/05/2018 : Cadet(te)s et Junior(e)s Filles et Garçons (à Charleroi, rue des 

Olympiades 2)). 

4. 4.Toute équipe qualifiée dans son entité doit confirmer son inscription, au secrétariat 

de l’association, par courrier électronique, courrier ou fax, au plus tard le 07/05/2018.  

En cas d’absence de confirmation et/ou de forfait, il est procédé au remplacement de 

l’équipe en invitant le 2ème de l’entité provinciale ou régionale qui a obtenu le titre 

dans la catégorie concernée lors des championnats francophones 2017, et ainsi de 

suite avec les équipes classées respectivement 2ème, 3ème, … lors des championnats 

francophones 2017. 

5. 5.La présence aux championnats nationaux, qui se déroulent le week-end des 19-

20/05/2018 à Gembloux,             Secrétariat et salle1 Centre sportif de 

l’Orneau à Chaussée de Namur , 30 , à Gembloux , 

Salle 2 Rue Chapelle Dieu 48 

est déterminée de la manière suivante : 

• ·Les 2 premiers de chaque catégorie sont qualifiés (pas de pupilles) ; 

• ·Toute équipe décidant de déclarer forfait à la fin de la journée des championnats 

francophones est remplacée, sans aucune sanction, par l’équipe classée à la 

3ème place ; 

• ·Tout forfait déclaré après la fin de la journée est sanctionné conformément au ROI de 

l’association. 

 

 

 

 

 

 

 



Voici les vainqueurs 2017-2018 pour les différentes catégories de la province de Luxembourg  
 
Pupilles filles: Bertrix 
Pupilles garçons : Bouillon 
Minimes filles: Bouillon 
Minimes garçons : aucune équipe Lux 
Cadettes: La Vierre 
Cadets: aucune équipe lux 
Scolaires filles: La Vierre 
Scolaires garçons: Stabulois 
Juniors filles: Athéna  
Juniors garçons: Stabulois 

 

Tour final des seconds de P1  

Valentin B 22 avril 2018  

De Michel Loppe 

Pour le tournoi des seconds P1 qui se déroulera la samedi 5 mai pour les dames et 

le dimanche 6 mai pour les messieurs au centre sportif d’Auderghem, chaussée de 

Wavre 1690 à 1160 Auderghem (02/6735579) 

  

Dames (équipes pas encore connues surlignées en jaune)  

Messieurs 

10h00 Mons BWBC 

10h00 Liège Lesse&Lhomme 

11h30 Stabulois Mons 

11h30 Liège BWBC 

13h30 Stabulois Lesse&Lhomme 

13h30 Liège Mons 

15h00 Lesse&Lhomme BWBC 

15h00 Stabulois Liège 

16h30 Lesse&Lhomme Mons 

16h30 Stabulois BWBC 

Dames 

10h00 Charleroi Ohey 

10h00 BWBC Liège 

11h30 Messancy Ohey 

11h30 Charleroi Liège 

13h30 Messancy Liège 

13h30 Charleroi BWBC 

15h00 Ohey BWBC 

15h00 Messancy Charleroi 

16h30 Messancy BWBC 

16h30 Ohey Liège 
 

 



Finales FVWB jeunes 2018 à Charleroi  

 

 

 



Finales nationales 2018 Gembloux  

Un site est également mis en place par les organisateurs à l’adresse : www.belgiumvolley.be  

 
 

 

 

 

 

 



Les Clinics. 

Clinic 9 mai à Namur  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Clinics. 

Clinic 2 mai à Jurbise et le 31 mai à Flobecq  

  
 



Les Informations de la Cellule Communication. 

Communication aux clubs  

DULON Olivier 31 mars 2018  

Le nouveau portail de la fédération sera bien opérationnel avant le 1er mai avec entre 

autre son espace Club comprenant :  

· La gestion des affiliations et licences ; 

. La création des nouvelles affiliations (via lecteur de carte d’identité si le club en 

possède un) ; 

. La demande de licences administratives et sportives ; 

. La demande de désaffiliations pour la nouvelle saison ; 

. L’encodage des résultats des rencontres du club ; 

. L’inscription des joueurs au sein des équipes du club. 

Nous pouvons également vous signaler la suppression de la fiche médicale. 

Nous reviendrons rapidement auprès de vous. 

Merci pour votre compréhension. 

Cordialement 

Olivier DULON 

Président 
 

 

 

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

 

Bonjour, 

 

Ce nouveau numéro des FVWB-Coaches-News propose un nombre important d’informations. 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 !!! 

 

Voici les informations collectées depuis le 19/03/18 : 

 

Formations initiales 

 

* La prochaine formation Moniteur Sportif Initiateur Volley-ball Adultes débutera le samedi 21 avril 

prochain au siège de la fédération (Beez). Il reste donc encore quelques jours pour s’inscrire !!! 

Renseignements et inscriptions auprès de la Responsable administrative de la CFEVB : Mme Alexandra 

Sepp (coachs@volleyaif.be – 0476/92.69.47). 

 

* En 2018, la FVWB a programmé cinq formations d’animateur (15h pouvant être valorisées dans la 

formation MSIn Jeunes). Les trois premières ont rencontré beaucoup de succès !!! Deux restent 

encore à venir et nous encourageons donc tous les entraîneurs à s’y inscrire : 

 

-          Formation Animateur Province de Brabant wallon et Bruxelles. Les 27 mai, 3, et 17 juin 

2018 à Limal. 

 

-          Formation Animateur Province de Liège. Les 2, 9, 16 et 23 juin 2018 à Waremme. 



 

* Formation Animateur Beach-Volley.  Proposée par Pierre-Yves Motte (formateur beach de la 

Fédération Française de Volley), cette formation sera accessible à tous les entraîneurs porteurs, au 

minimum, d’un brevet de niveau 1 en volley-ball. Elle se déroulera au hall omnisports d’Esneux les 

20/05/18 (14h00-22h00) et 21/05/18 (8h30-18h00). Elle comprendra 7 h de pratique sur sable et 7 h 

de ‘théorie’. Un des thèmes concerne le lien entre la pratique en salle et sur sable (et vice-versa). En 

fin de saison et compte tenu de l’intérêt des joueurs/joueuses pour le beach, cette formation devrait 

intéresser un grand nombre de coaches. La PAF s’élève à 75€ (5,4€/h) pour les cours et les formalités 

administratives. Cette activité rapportera 10 points de formation continue après rédaction d’un bref 

rapport. Une reconnaissance par la FFV est en attente de confirmation. Pour obtenir le programme 

de cours et/ou s’inscrire, cliquer ICI. Date limite des inscriptions : 15/05/18. Attention, le nombre de 

places est limité à 20 !!! 

 

* L’ADEPS travaille actuellement avec les fédérations sportives afin de mettre en place un système 

d’homologation des formations animateur. Ceci signifie que les titulaires des brevets fédéraux 

pourraient être officiellement reconnus par les autorités publiques. La CFEVB suit évidemment ce 

dossier et ne manquera pas de transmettre les informations nécessaires pour que tous les brevetés 

AIF/CVWB puissent bénéficier des modalités de la phase transitoire (qui se clôturera en septembre 

2020. Dans cette perspective, nous invitons d’ores et déjà tous ceux et celles qui ont obtenu un 

brevet Animateur Volley-Ball à le rechercher dans leurs dossiers administratifs et/ou à se rappeler 

des dates auxquelles ils/elles ont réussi la formation.  

 

Formations continues 

 

* Le lundi 21 mai 2018, de 10h à 15h00 sera organisé un clinic interactif. Ce dernier sera animé par 

Dominique Blairon, dans le cadre des activités de la Volley Fun Cup. Il portera sur ‘Les liens entre le 3/3 et 

le 6/6’ et s’adresse aux Moniteurs Sportifs Initiateurs. L’activité se déroulera à Haine Saint-Pierre (Ecole 

Robert François, rue de l’Alliance). 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. Un droit d’inscription de 

15€ sera réclamé sur place (collation de midi comprise). Pour d’évidentes raisons d’organisation, les 

coaches intéressé-e-s sont prié-e-s de s’inscrire avant le vendredi 19 mai auprès de la Responsable 

administrative de la CFEVB : Mme Alexandra Sepp (coachs@volleyaif.be). Cette dernière enverra les 

documents nécessaires pour l’attribution des points de formation. Cette activité peut compter pour un 

maximum de 5 points de formation continue Niveau Initiateur : Thématique 3 – Module 2 (Evolution 

technique et tactique du 1/1 au début du 6/6), qui ne seront validés qu’après renvoi et acceptation des 

key points. 

 

* Fabrice Tonnoir nous a signalé que, le dimanche 27 mai, Volley Vlaanderen et le Keerbergse 

Volleybal Club organisent un clinci : ‘Procesgericht trainen en coachen’. Il sera animé par Olv Fien 

Callens, entraîneur de Lige A et coach des Young Yellow Tigers (équipe nationale belge dames - 

U19) ? Cette activité se déroulera au hall omnisports de Keerbergen (Putsebaan 103 - 3140 

Keerbergen). PAF : 20€. Inscriptions : sport@kevoc.be Cette activité peut compter pour un maximum 

de 5 points de formation continue. Ils ne pourront être validés 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). Niveau Initiateur (Thématique 3 – 

Module 1 : Approche psycho- et socio-motrice du volley-ball) ou Niveau Educateur (Thématique 2 – 

Module 3 : Planification de l’apprentissage technico-tactique), qui ne seront validés qu’après renvoi 

et acceptation des key points. 



 

Informations diverses 

 

* Pour ceux ou celles qui souhaitent enrichir leurs préparations et/ou productions avec des photos 

et/ou schémas illustrant des exercices, mouvement et/ou habiletés sportives ou qui voudraient 

préparer des fiches décrivant des exercices de renforcement musculaire à réaliser pendant les 

entraînements, un site s’avérera certainement utile : https://fr.dreamstime.com/ Il suffit de copier les 

images et, grâce à un outil de capture d’écran, de sélectionner les dessins utiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concerne : Appel à projets 2018 Egalité et Mixité d ans le Sport en Fédération Wallonie-
Bruxelles - fédérations  

Pouvez-vous prendre connaissance du mail ci-dessous qui nous a été adressé par Madame 
Françoise GEULETTE, Graduée, de l'Administration Générale du Sport (ADEPS). 

Avec mes meilleures salutations. 

CRAMAZOU-GUILLERY Françoise, 

Secrétariat FVWB 

p/o 

Daniel VAN DAELE, 

Trésorier FVWB5056@ 

23 avril 2018 11:23 GEULETTE Françoise <Francoise.GEULETTE@cfwb.be> a écrit: 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 L’appel à projet visant à soutenir la création de projets pilotes et novateurs en matière de sport mixte 

et de sport féminin dans le domaine du Sport de Loisirs (à l'exclusion du sport de haut niveau et en 

priorité dans le domaine du Sport pratiqué en collectivité), est lancé en Fédération Wallonie-Bruxelles à 

l’initiative du Ministre des Sports et de la Ministre de l’Egalité des chances et des Droits des femmes.  

Je vous invite à prendre connaissance de l’appel à projets sur le site www.sport-adeps.be , rubrique 

Subventions. 

 L’objectif est d’expérimenter des projets tels que : 

 -      la création d’une équipe mixte dans un sport habituellement non mixte, 

-      la création d’une équipe féminine dans un sport majoritairement pratiqué par des hommes ou d’une 

équipe masculine dans un sport majoritairement pratiqué par des femmes, 

-      la mise en place et le développement d’une section féminine et/ou mixte dans un ou des sport(s) 

individuel(s), 

-      la promotion de la participation des femmes dans les fonctions de monitrice sportive et d’arbitrage, 

-      la mise en place d’une activité « Sport-famille ». 

 Le soutien financier s’élèvera à maximum 7 500 euros par projet retenu et le promoteur qui mettra 

clairement en pratique le concept de mixité pourrait obtenir une majoration forfaitaire de 500€ .Les 

dossiers de candidature doivent être complétés via le formulaire informatique en ligne, accompagné des 

pièces requises pour le 30 mai 2018 , 12h, au plus tard. 

  



Puis-je compter sur votre précieuse collaboration pour diffuser cette information à vos clubs affiliés via 

vos divers canaux de communication ? 

Je vous en remercie déjà vivement et je reste bien entendu à votre entière disposition . 

 Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes meilleures 

salutations. 
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 Administration générale du Sport 

Centre de Conseil du Sport du Hainaut EST 

2 rue des Olympiades, 6000 Charleroi 

Tel: +3271305727  

Visitez sport-adeps.be  et suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube (@adeps-officiel), likez-

nous !  

 


