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Le Président et les membres du Conseil d’Administration de l’asbl ACVBL  vous 

souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et vous présentent leurs meilleurs vœux de 

bonheur et de santé pour 2018. 

Que cette nouvelle année soit remplie de joie et pleine d’espoir, qu’elle vous permette 

d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, tant sportifs que privés, ainsi que la 

réalisation de tous vos vœux, et la concrétisation de tous vos projets. 



REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 04.12.2017 

 

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

1. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13.11.2017.  
 

a) Les membres du CA expriment leur entière satisfaction quant à la participation des 
responsables de clubs à cette AGE.  Effectivement, un seul club n’avait pas envoyé de 
représentants. 

b) Les membres du CA de l’ACVBL qui ont été élus au CA de la FVWB ne connaîtront le 
rôle qui leur est attribué qu’après l’AG de la FVWB du 13.01.2017. 

 
2. COMMISSION TECHNIQUE.  

 
a) Le président explique les incompréhensions qu’il y a eues dans la communication entre la 

province et la direction technique de la FVWB quant à la détection qu’il y a eue à Dinant 
ce dernier week-end. 

b) Un entraînement provincial, celui de ce dernier dimanche, n’a pas eu le succès des 
entraînements antérieurs. Aussi, pour pouvoir procéder à la composition des équipes qui 
se rendront aux interprovinces du 06.01 prochain, un contact avec l’ensemble des 
participants aux activités est nécessaire. 

c) Suite à l’annonce du départ de Slim CHEBBI vers le Gd. Duché de Luxembourg, les 
membres du CA se demandent comment envisager son avenir en tant que directeur 
technique.  Ce dernier souhaite continuer à assurer la mission que la province lui avait 
confiée et le CA fera tout ce qu’il est possible de faire pour que cela soit possible. 

d) La responsable technique a eu des contacts avec la société BDK en vue d’un partenariat et 
inclure dans leur programme le volley-ball.  Le CA marque son accord à condition de 
garder la maîtrise volley-ball.  Et peut-être pourrons-nous ouvrir nos publicités aux autres 
provinces. 

e) Le CA décide que, après discussion sur le fait qu’elle ne peut pas monter, la sélection 
provinciale participera aux play-down en assurant uniquement les matchs à domicile. 

 
3. ASSEMBLEE GENERALE DE LA FVWB DU 13.01.2018. 

 
a) Tout d’abord, celle-ci sera bien une AG et non une AGE comme l’avait laissé entendre le 

trésorier de la fédération lors de la dernière AGE. 
b) Elle aura pour but principal de valider le nouveau R.O.I. rendu nécessaire suite à 

l’adoption des nouveaux statuts. 
c) Mais l’ordre du jour nous en dira plus sur les points à y discuter. 
d) Certains membres du CA étaient persuadés que la composition des délégations 

provinciales aux AG de la FVWB devait être communiquée avant le 31.12 alors que 
d’autres pensent que la déposer le jour de l’AG est tôt assez.  Aussi, la composition de la 
délégation sera discutée et décidée lors de notre prochain CA qui se déroulera le lundi 
08.01.2018. 

 
4. ORGANISATION DES FINALES DES COUPES PROVINCIALES.  

 



a) Un seul club avait déposé une soumission à l’organisation des finales provinciales des 
coupes provinciales. Il s’agit du club de Libramont.  Comme rien dans le règlement 
n’empêche un club de les organiser deux années consécutives, l’organisation lui est 
attribuée. 

b) Le CA entame ensuite une discussion concernant l’obligation pour tous les clubs de 
présenter une liste de force pour les clubs disputant les coupes provinciales.  Il faut en 
effet éviter que les clubs qui ont des équipes alignées dans le championnat de la FVWB 
puissent aligner de ces joueurs dans les équipes disputant les coupes provinciales.  Il faut 
bien réfléchir à tous les points et à ses conséquences avant de décider d’un texte. 

 
5. TRESORERIE. 

 
a) Avant de finaliser les factures aux clubs, le trésorier demande des précisions quant à 

l’application d’une amende pour absence d’arbitres à l’AG des arbitres ainsi qu’à la 
réunion pré-calendrier.  Des amendes étant prévues, il faut les appliquer. 

b) Il subsiste encore de petites anomalies dans la facture de l’ADEPS pour le stage de la 
Toussaint, mais elle est en voie de finalisation.  Ce stage coûterait donc à la province la 
somme de EUR 5.323,51, et donc par stagiaire EUR 171,53. 

c) Il restera donc finalement à charge de la province EUR 673,63 plus EUR 612,68 
d’intendance, donc un total de EUR 1.286,31. 

d) Au vu de ces chiffres, le CA donne son vert pour une nouvelle organisation de stage l’an 
prochain à la même période. 

 
6. MINI-VOLLEY. 

 
a) Les tournois se déroulent correctement pour l’instant, mais par contre, ce sont les résultats 

qui mettent plusieurs semaines pour parvenir à la responsable. 
b) Le nombre d’équipes est insuffisant pour que les tournois puissent être intéressants.  

Aussi, la responsable réfléchit à la possibilité de modifier le système des inscriptions pour 
la saison prochaine. 

c) Mais il est possible que de nouvelles équipes s’inscrivent aux futurs tournois. 
 

7. LOISIR.  
 

a) Le listing loisir du matricule 5210 n’arrive toujours pas directement au responsable loisir.  
Un rappel sera fait en ce sens. 

b) Le championnat se déroule correctement et les résultats suivent de manière régulière. 
c) Suite à des questions posées au responsable quant à la participation de joueurs à la 

compétition loisir, certaines précisions sont apportées de manière à ce que ce soit clair 
pour tous. 

 
8. DIVERS. 

 
a) Les PV du CA du 06.11.2017 ainsi que celui de l’AGE du 13.11.2017 sont approuvés. 
b) La plupart des nouveaux arbitres sont joueurs.  Leur disponibilité est donc limitée.  

Cependant, ils doivent arbitrer un certain nombre de matchs pour pouvoir compter dans le 
quota d’arbitres nécessaires par club. 

c) Les contacts entre notre province et le GDL et la Lorraine sont quelque peu en veilleuse 
pour le moment, mais ils vont s’intensifier durant la 2ème partie du championnat. 



d) Mais des contacts ont été pris entre la fédération Grand-Ducale et la FRBVB pour une 
participation à un tournoi qui se déroulera au Luxembourg.  Malheureusement, les dates 
de celui-ci étant incompatibles avec les dates du planning belge, il n’a pas été possible de 
trouver un arrangement pour une participation. 

e) Notre président a pris contact avec Marc CLOES en vue de mettre en place des formations 
qui s’adresseraient à nos coachs et qui consisteraient à les former à la préparation 
physique des jeunes joueurs (2002 et après) en utilisant du matériel à portée de chaque 
club. 

f) Le CA discute ensuite d’un problème qui a été rapporté par un club concernant le 
comportement d’une équipe vis-à-vis de la sélection.  Il semblerait que ce problème ne 
concerne ni les joueurs, ni le staff, mais uniquement le public. 

g) Pour ce qui concerne le tournoi des jeunes, il est déjà possible de demander le listing dès 
maintenant pour déterminer les équipes que les clubs doivent inscrire, car il y aura peu de 
changements qui pourraient influencer ce travail. 

 
Fin de réunion : 23h20. 
 

  

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la F.V.W.B. asbl qui aura lieu 
le samedi 13 janvier 2018. 
 
(Accueil des délégués à partir de 09H45, début des travaux à 10H00) 
 
Rue de Namur, 47 à 5000 Beez (bâtiment légèrement en face de la fédération) 
 
Ordre du jour : 

1. Accueil des membres 
2. Proposition et ratification des membres du C.A. et des membres permanents. 
3. Désignation de commissaire(s) aux comptes 
4. Désignation du président(e) de la commission cassation 
5. Vote du R.O.I. 
6. Présentation et vote du budget 2018 et du plan de redressement. 

 
 
Pour le Conseil d’Administration FVWB, 
 
Caroline DEMUYNCK   Olivier DULON 
Secrétaire-générale    Président 
 
Attention : aucun document ne sera distribué en séance. 
Un conseil d’administration sera tenu à l’issue de l’AG. 

 

 

 



AMENDES 

COMMISSION   RENCONTRES 

P1D VC CHAMPLON Forfait Général Réserve   R08 : 50 € 

P3D VC BOUILLON Forfait Général Première R07 : 150 € 

       Réserve            R08 : 50 € 

P3D Vir’Vol’Ton  Forfait Général Première R07 : 150 € 

       Réserve            R08 : 50 € 

P2D VSPORT  Forfait Général Première R07 : 150 € 

       Réserve            R08 : 50 € 

P1D VC FORRIERES Forfait Général Première R07 : 150 € 

       Réserve            R08 : 50 € 

P2M Coupe  ATHENA Forfait prévu  pr VC Marchois(P2)- Athena (P2)  R05 : 25 € 

    + indemnité à verser à MARCHE   : Fr R4 : 20 € 

P2D Coupe  BERTRIX Forfait prévu pr Bertrix(P2) – Forrières(P2)   R05 : 25 € 

P2D Coupe MESSANCY Forfait pr Messancy (P2) – Virvolton(P2)    R 05 : 25 € 

P2 D Coupe VC FEMINA Forfait prévu pr VC Messancy(P1)- VC Fémina(P2) R05 : 25 € 

+ indemnité à verser à MESSANCY  Fr R4 : 20 € 

P2M Coupe VC BOUILLON Forfait prévu pr Athus(P1) – Bouillon (P2)    R05 : 25 € 

+ indemnité à verser à ATHUS  Fr R 04 : 20 € 

P1D LIBIN  Forfait prévu pr Athena B – Libin    R 05 : 25 € 

+ indemnité à verser à ATHENA :  Fr R4 : 20 € 

P2M ATHUS Forfait prévu pr VC Semois – Athus      R 05 : 25 € 

+ indemnité à verser à VC SEMOIS : Fr R4 : 20 €  

 

 

 



16/09/2017 

P2D VIRVOLTON   Défaut C.I  PICART L  R12 : 3 € 

     Défaut C.I  BERTON  R12 : 3 € 

21/09/2017 

P2M BERTRIX   Défaut document DIEZ P R27 : 3 € 

P2M VC STABULOIS  Défaut licences (7 x)  R12 : 21 € 

     Défaut vignettes ( 7 x ) R12 : 21 € 

P1D  VC LIBIN   Défaut document THIRION R27 : 3 € 

P3 D V SPORT   Feuille match incomplète R18 : 3 € 

30/09/2017 

P1M VC STABULLOIS  Défaut licences (14 x)   R12 : 42 € 

         Défaut vignettes (14x) R12 : 42 € 

     Défaut CI THEIS C  R12 : 3 € 

P1M BOUILLON   Défaut CI LISART  R12 : 3 € 

     Défaut CI PETITJEAN R12 : 3 € 

P2M HOUFFALIZE  Défaut C.I  FELTEN  R12 : 3 € 

P1D MESSANCY   Défaut protection poteau R13 : 5 € 

P1D MESSANCY   Maillot non-conforme R15 : 5 € 

8/10/2017 

P1M VC MARCHE   Défaut C.I  BOREUX G R12 : 3 € 

P2M VC MARCHE   Maillot non-conforme  R15 : 5 € 

P2D VC STABULLOIS  Défaut licence POQUETTE  R12 : 3 € 

     Défaut licence DEVAUX J R12 : 3 € 

P1D ATHENA   Défaut C.I  COENEN  R12 : 3 € 

P3D VC STABULLOIS  Défaut C.I  QUIRYNEN M R12 : 3 € 

 

11/11/2017 



P1M ATHENA  Défaut vignette  PITER M  R12 : 3 € 

18/11/2017 

P1M BOUILLON  Défaut licence FONTAINE  R12 : 3 € 

    Défaut licence LALLEMAND N R12 : 3 €  

    

 FRAIS ADMINISTRATIF POUR DEMANDE DE CHANGEMENT      

Fr R2 15 €    

                                                                                                                                  

P3D VC SPORT  changement heure  V SPORT – VC SEMOIS 

P2D VC ROCHOIS  changement date LAROCHE B – LIBRAMONT 

P3D VC SEMOIS  changement heure VC SEMOIS – VIRVOLTON 

P2D VC SEMOIS  changement heure VC SEMOIS – FORRIERES 

P1M LIBRAMONT  changement date ATHUS – LIBRAMONT 

P3D VC STABULLOIS changement date VC STABULLOIS – MESSANCY 

P1D VC LIBIN  changement date LIBIN _ MESSANCY 

P2M VC STABULLOIS changement date VC STABULLOIS A – VC STABULLOIS B 

P2M ATHUS  changement salle ATHUS – BOUILLON 

P1M ATHUS  changement salle VC ATHUS – BERTRIX 

P1D BOUILLON  changement heure LA VIERRE B – BOUILLON 

P3D MESSANCY  changement heure MESSANCY – LIBIN 

P1D VC LIBIN  changement heure LIBIN – HOUFFALIZE 

P1M BOUILLON  changement date BOUILLON – BERTRIX 

P3D LIBRAMONT  changement date LIBIN – LIBRAMONT 

P1D  VC LIBIN  changement date LIBIN –CHAMPLON 

P1D VC LIBIN  changement date CHAMPLON – LIBIN 

P1M VC STABULLOIS  changement date STABULLOIS – HOUFFALIZE 

P2D VC BERTRIX   changement heure BERTRIX – HOUFFALIZE 



P2M VC BERTRIX   changement heure BERTRIX - ATHUS  

P2D VC BERTRIX   changement heure  BERTRIX – MESSANCY 

P3D VC BERTRIX   changement heure BERTRIX – MESSANCY 

Coupe  BOUILLON   changement heure Bouillon – VC STABULLOIS 

P2D BOUILLON   changement date BOUILLON – VIRVOLTON 

P2D HOUFFALIZE  changement date HOUFFALIZE – MESSANCY 

P3D VSPORT   changement heure ATHENA – V SPORT 

P2M VC MARCHOIS  changement heure VC MARCHOIS – ATHENA 

P2D FORRIERES   changement heure FORRIERES – SEMOIS 

P1D MESSANCY   changement heure MESSANCY – LA VIERRE B 

P1D CHAMPLON   changement heure CHAMPLON – BOUILLON 

P3D VSPORT   changement date VSPOT – VC STABULLOIS 

 

 
 
 

 

Attention, 

Etant donné qu’à l’heure actuelle, je ne peux pas vous garantir que les feuilles 
d’arbitrage seront encore utilisées dans leur forme et disposition actuelles, je 
vous demanderai de veiller à ne commander que la quantité nécessaire pour 
achever le championnat en cours.  J’introduirai ma commande à la fédération en 
fonction de vos besoins. 

Durant la deuxième partie du championnat,  nous recevrons de la part des 
instances fédérales les informations qui nous permettront de savoir de quelle 
manière et avec quel outil seront tenus les feuilles d’arbitrage à l’avenir. 

Peut-être que rien ne changera, mais ce message vous évitera des dépenses 
inutiles au cas où un quelconque changement devait intervenir. 

Le secrétariat 

 



COMMANDE DE DOCUMENTS 
 

CLUB : ………………………………. 
 

MATRICULE : ……………………………… 
 

NATURE DU  DOCUMENT P. U.  NOMBRE TOTAL 
 

Feuille de garde 
 

 

/ 
 

 

Téléchargeable  à p. du site AIF 

 

Licence/demande d’affiliation 
 

 

€ 0,80 
 

 

    ..……….   
    

 

………… 

 

Fiche médicale  
 

 

€ 0,40 
 

 

    ..……….   
    

 

………… 

 

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 
 

 

/ 
 

 

Téléchargeable  à p. du site prov. 

 

 
Cette commande doit être renvoyée à 

 

BURTON Guy 
 

Le Pas de Loup, 38 
 

6791 – GUERLANGE 
 

Pour le 04 janvier 2018 AU PLUS TARD 

Ou par e-mail : guy.burton@skynet.be 



 

 

 



LES STAGES – CAMPS D’ETE 
De la F.V.W.B.-F.R.B.V.B. asbl 

 

Le programme proposé aux stagiaires alterne chaque jour activités de Volley et activités 
complémentaires ou repos. Chaque activité a une durée de l’ordre de 1.30 h.  
 

Coordination générale du Stage :  Alexandra SEPP 
 
Pour TOUT NIVEAU : organisation en groupe de joueurs/joueuses du 
même niveau.  
 

ACTIVITES VOLLEY : 5 heures / jour.  
 

Trois thèmes principaux  
préparation physique  

coordination  
flexibilité  

agilité  

           

avec petit matériel  
perfectionnement des gestes techniques  

systèmes tactiques de base  

jeux à objectif réduit  
 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 3 heures / jour. 

Les activités complémentaires de base : le Basketball, le Handball, la course à pied  

Piscine : au moins deux fois sur la semaine (mercredi et vendredi)  
Séance de stretching ou musculation avec petit matériel  
Vidéos (Volley de haut niveau) 

    

 

 

 



STAGES D’ETE 2018 de la F.V.W.B./F.R.B.V.B. - VOLLEY-BALL  

REGLEMENT 

1.  Les manifestations sportives et extra-sportives organisées à l’occasion des stages repris 
dans le programme de l’été 2018 sont prises en charge par le Comité d’organisation de la 
F.V.W.B./F.R.B.V.B.  
 
2. Le comité d’organisation mettra tout en oeuvre pour organiser les manifestations précitées. 
Ce comité ne pourra toutefois encourir aucune responsabilité de quelle que nature que ce soit 
concernant des faits ou gestes qui se seraient produits au cours de ces stages. Par le seul fait 
de leur participation aux manifestations les personnes concernées reconnaissent avoir pris 
connaissance de cet article du règlement et y adhérer sans réserve. Elles s’interdisent de ce 
fait d’engager tout recours contre les organisateurs et acceptent de prendre, de leur propre 
initiative, les assurances couvrant les risques qui pourraient les concerner.  
 
3. Les participants aux stages de volley d‘été de la F.V.W.B. /F.R.B.V.B. acceptent par le seul 
fait de leur participation à ces stages de se soumettre aux directives et aux règles édictées par 
les responsables des stages pour en assurer un déroulement ordonné et harmonieux.  
 
4. L’inscription ne sera prise en compte qu’après l’expédition du bulletin d’inscription et du 
versement de l’acompte. Un acompte de 100 euros par stage sera versé sur le compte BE69 
0011 4444 2978 (GEBABEBB) de la F.V.W.B./F.R.B.V.B.– 5000 BEEZ libellé avec la 
mention « Stage d’été n° …. -+ NOM et prénom du stagiaire »  
La participation ne sera confirmée qu’après réception de l’acompte et de plus amples 
informations concernant le déroulement pratique du stage vous seront envoyées.  
Le solde sera payé à l'arrivée soit 150,00 € (250,00 € - 100,00 €).  
 
5. Il ne sera remboursé aucun acompte – sauf pour motif grave et présentation avant le début 
du stage d’un certificat médical. Une somme forfaitaire de 25 euros sera toutefois retenue 
pour frais administratifs.  
 
6. Le non respect du règlement de stage peut entraîner le renvoi du stagiaire. Dans ce cas, les 
parents seront prévenus pour « reprendre » le stagiaire. 
  
7. Le stagiaire doit être déclaré apte à la pratique sportive et le formulaire médical 
confidentiel envoyé lors de la confirmation de participation sera remis à l’arrivée au stage. Il 
prendra une vignette mutuelle si nécessaire.  
 
8. Pour les jeunes non affiliés à la F.V.W.B./F.R.B.V.B.ou à la V.V.B., une assurance sera 
contractée par la Fédération auprès d'ETHIAS pour couvrir les risques sportifs. Dans ce cas, 
le droit de participation sera majoré de 12.50 euros.  
 
9. Pour les stages à Godinne, il importe de prendre des draps de lit et couverture (ou sac de 
couchage) et un coussin. 
  
10. Prendre son maillot de bain, pantoufles de salle et pantoufles pour activités en extérieur, 
K-way éventuellement.  
11. Chaque joueur/joueuse recevra un T-Shirts du Stage.  
 

12. Tout stagiaire doit prendre des pantoufles de SALLE et D'EXTERIEUR. 



 
 

STAGES D’ETE 2018 de la F.V.W.B. /F.R.B.V.B. -- VOLLEY-BALL  
 
Sous la conduite des Entraîneurs Fédéraux, la Fédération Volley Wallonie Bruxelles 

(F.V.W.B./F.R.B.V.B.) organise les Stages d’été 2018 suivants : 
 

STAGES DE VOLLEY-BALL 2017 
 

(Stage N°1) 
FILLES DE 14 à 18 ans 

du dimanche 24 JUIN 2018 à 16h00 au vendredi 29 JUIN 2018 à 
17h00 
 

(Stage N°2) 
FILLES DE 9 à 12 et DE 13 à 18 ans - GARCONS DE 12 à 

15 ans 
du dimanche 1 JUILLET 2018 à 16h00 au vendredi 6 JUILLET 2018 
à 17h00 
 

COLLEGE SAINT PAUL – GODINNE 
 

 
 

Prix des stages : 250 euros  



BULLETIN D’INSCRIPTION 2018  
A renvoyer au 

Secrétariat F.V.W.B. – Rue de Namur, 84 - 5000 (BEEZ) NAMUR 

Ou par e-mail : coachs@volleyaif.be 
 

 

Nom et prénom de l’enfant : ____________________________________________________ 

Adresse : Rue ___________________________________________ N° _________________ 

Code postal : _______________ Localité : ___________________________________ 

N° de téléphone ou GSM de la personne responsable de l’enfant : ______________________ 

Adresse mail : _____________________________________@ ________________________ 

Date de naissance : __________/__________/__________ 

 

O Affilié(e) à la F.V.W.B. dans le club : ____________________________________ 

O Non affilié(e) à la F.V.W.B. 

 

Taille choisie pour le T-shirt « souvenir du stage » : XXL     XL     L     M     S (*)  
(* entourer la taille qui convient) 

 

Désire s’inscrire au(x) stage(s) de volley-ball suivant(s) : cocher la case qui convient  
 

VB Féminin : N° 1 à Godinne – du 24 JUIN au 29 JUIN 2018 O  
 
VB Mixte :     N° 2 à Godinne – du 1 au 6 JUILLET 2018        O 

 

Un acompte de 100 euros (par stage) sera versé sur le compte BE69 0011 4444 2978 
(GEBABEBB) de la F.V.W.B./F.R.B.V.B. avec la communication « Stage été n° … + NOM 
et prénom de l’enfant » 

 

Date : _____/________/_________ Signature : ______________________________ 

  

Réservé à la F.V.W.B. :  
Date de réception        Date du paiement de l’acompte  Confirmation de la réservation  
 
_______/_____/________ ________/________/_________ _____/__________/________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


