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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 08.01.2018 

 

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

1. COMMISSION TECHNIQUE. 
 

a) Les 2 équipes représentant le Luxembourg se sont rendues à l’interprovinces du 
06.01.2018 à Perwez.  A cette occasion, un car avait été organisé.  Ils étaient 16 à 
l’emprunter à l’aller et 10 au retour, des parents ayant récupéré leurs enfants après la 
compétition. 

b) David Houthoofdt est venu prêter main forte à Anne Deleu et certains responsables 
d’autres provinces ont contesté le fait que le Luxembourg avait 2 coachs, mais les joueurs 
étaient satisfaits. Et même si nos représentants ont fait de la résistance et ont gagné 
plusieurs sets, ils n’ont toutefois remporté aucun match. 

c) 2 de nos sélectionnés ont été appelés au stage de la FVWB. 
d) Lors de son dernier match, la sélection provinciale s’est présentée sans maillots, ceux-ci 

étant restés chez le directeur technique qui était empêché.  Heureusement, ils ont eu tous 
une même vareuse. 

e) Pour le 1er mai lors des finales provinciales, la responsable technique promet qu’elle 
trouvera des équipes pour disputer des matchs contre nos sélections, de manière à 
maintenir le principe de l’an dernier et de pouvoir occuper les 2 plateaux. 

f) Pour ce qui est des négociations avec BDK, lors du stage en Espagne du 25.07 au 
02.08.2018, il y aura bien du volley-ball et 2 de nos coachs sont d’accord pour s’occuper 
de cette section.  Ils doivent prendre contact avec BDK pour finaliser leur coopération.  Le 
CA donne donc son feu vert pour continuer les négociations et finaliser le contrat. 

g) La responsable technique étant actuellement fort occupée, elle a demandé un peu d’aide à 
J.-L. Massart qui, sur base du listing des affiliés de la province, a établi le nombre 
théorique d’équipes par catégorie qui devraient disputer le championnat des jeunes. 
Actuellement, dans une catégorie, il y aurait 7 équipes, ce qui est difficile à gérer. 
L’inscription d’une 8ème équipe serait un avantage certain.  Les équipes doivent être 
inscrites pour le 10.02.2018, le championnat se déroulant les 24 et 25 mars. 

h) Slim Chebbi ayant été transféré vers le GDL, le CA pense que rien statutairement ne 
s’oppose à ce qu’il concerne son poste en tant que directeur technique.  Il marque donc 
son accord pour son maintien à la tête des sélections. 

 
2. ASSEMBLEE GE NERALE EXTRAORDINAIRE DE LA FVWB DU 13 .01.2018. 

 
a) A.-M. Habets, M. Forget, L. Haager, R. Gruselin, J.-L. Massart, B. Valentin et G. Burton 

formeront la délégation du Luxembourg à l’AGE de la FVWB du 13.01.2018 à BEEZ. 
b) Une discussion est entamée au sujet des candidatures présentées comme président de la 

commission de cassation et comme commissaire aux comptes et position est prise quant au 
vote à exprimer. 

c) Le budget 2018 est ensuite abordé, discuté sur divers points importants et la décision de 
l’accepter ou de le refuser est prise. 

d) Le point de l’AGE relatif au vote du nouveau R.O.I. remanié ayant été reporté, et les 
membres du CA n’ayant pas été à même de se prononcer sur tous les articles, ceux-ci 
décident de faire une réunion le 19.01 dès 09h30 pour analyser tous les articles, les valider 
ou les amender pour pouvoir les transmettre à la fédération pour fin du mois.  Cette 
réunion ne se terminera que lorsque tous les points auront été traités. 



 
3. TRESORERIE. 

 
a) Le bilan au 31.12.2017 n’est pas encore terminé. Celui-ci n’est destiné qu’à 

l’administration des contributions dont le site n’est pas encore accessible.  Le bilan 
définitif de l’asbl est à faire au 30.06 de chaque année comme le stiple les statuts de 
l’association. 

b) La facture loisir de la FVWB a été établie pour les affiliés du club provincial 5210, mais 
n’a pas été adressée au nouveau responsable loisir, mais au président provincial. 

c) 5 clubs n’ont toujours pas honoré leur facture provinciale de novembre dernier.  Un 
dernier délai leur est donné jusqu’au 31.01.2018 avant d’appliquer les mesures prévues 
dans notre R.O.I. provincial. 

d) Suite à une divergence de vue quant à l’indemnité à appliquer pour les cours d’arbitrage 
donnés en début de saison, le président de la commission d’arbitrage annonce que, au vu 
de ce qui se passe dans d’autres provinces, le système d’indemnité sera revu pour la 
prochaine saison. 

e) Le trésorier déclare ne plus accepter de forfait dans les notes de frais des membres du CA, 
mais uniquement des dépenses réelles.   

f) Les copies de notes diverses seront payées à raison de € 0,050 la feuille, ceci avec l’accord 
des membres du CA. 
 

4. DIVERS. 
 

a) Le PV du CA du 04.12.2017 est approuvé, mais selon une note en possession du trésorier, 
il y avait 9 inscrits aux cours d’arbitrage et non 8 comme annoncé lors de ce CA.  Ce 
chiffre est confirmé par le responsable de la commission d’arbitrage. 

b) Durant le mois de décembre, la responsable de la commission mini-volley a envoyé la 
grille pour le tournoi à Stabulois, mais ce dimanche, elle a renvoyé une nouvelle grille 
inversant certaines catégories pour permettre à une nouvelle équipe de venir.  
Malheureusement, ce chamboulement a perturbé l’organisation d’un club qui se voit dans 
l’impossibilité d’envoyer une équipe minime mixte qu’il avait inscrit. 

c) Les derniers résultats loisir seront transmis dans les prochains jours pour publication sur le 
site. 

d) Pour le 04.01.2018, date limite fixée pour la commande de documents, seul 1 club avait 
transmis sa commande.  Aussi, le CA décide d’appliquer l’amende de € 5,00 pour toutes 
commandes ultérieures à cette date. 

e) Le secrétaire attire l’attention des membres sur les statuts de l’association qui ont été 
refusé par le greffe du tribunal de commerce lors de la première présentation. En cause, 
l’adresse du siège de l’association qui était dans «l’arrondissement judiciaire de 6700 
ARLON » alors qu’il devait être dans « l’arrondissement judiciaire du Luxembourg ».  
Les clubs de la province constitués en asbl doivent donc veiller, en cas de changements 
dans leurs statuts, de modifier également ce terme avant de les déposer au greffe du 
tribunal de commerce.  

f) Le secrétaire a fait une nouvelle page de couverture du volley-lux afin de supprimer 
l’appellation AIF.  Néanmoins, il reste quelques petites anomalies à corriger. 

g) La responsable de la commission des rencontres informe le CA de la création d’une 
nouvelle équipe féminine à Erezee qui va rejoindre le championnat de P3 dames au 2ème 
tour. 

 
 
Fin de la réunion à 0h20  
 



 
En mon nom et au nom du CA de l’ACVBL, j’ai le plaisir de vous communiquer la nouvelle 
composition du CA FVWB issue de l’AGE – FVWB de ce 13/01/18 suivie du 1er CA FVWB de la 
nouvelle ère. 
Je profite de cette publication pour adresser mes félicitations aux élus et leur souhaiter pleine réussite 
dans leur fonctionnement au sein du Volley-Ball Francophone, la tâche sera ardue mais gageons 
qu’avec la volonté d’agir, les résultats escomptés suivront. 
 
Nouvelle composition du Conseil d’Administration de la FVWB : 
 
Administrateurs avec droit de vote 
Brabant wallon : Eric DAVAUX 
Bruxelles-Capitale : Frédérick VANDENBEMDEN 
Hainaut : Daniel VAN DAELE 
Liège : Pascal SCHMETS 
Luxembourg : Anne-Marie HABETS 
Namur : Fabrice FOSSEPRE 
RVV : Dominique RETERRE 
 
Président : Olivier DULON 
Invités permanents sans droit de vote 
BWBC Volley : Pierre VANDER VORST 
Hainaut : Denis VAN BEVER 
Liège : Philippe ACHTEN 
Luxembourg : Roger GRUSELIN 
Namur : Mathieu DIDEMBOURG 
Cellule arbitrage : Christian DIDEMBOURG 
 
Organigramme du nouveau CA FVWB 
Président : Olivier DULON (Lux) 
1ère Vice-Présidente : Dominique RETERRE  (RVV) 
2éme Vice-Président : Fabrice FOSSEPRE (Nam) 
Secrétaire Générale : Anne-Marie HABETS (Lux) 
Trésorier : Daniel VANDAELE (Ht) 
Administrateurs : Pascal SCHMETS (Lg) 
                                Eric DAVAUX (BW) 
                                Fredérik VANDENBEMDEN (Bxl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procès-verbal	de	l’Assemblée	Générale	

Extraordinaire		du		samedi	13	Janvier	

2018	à	10h00	rue	de	Namur	à	BEEZ	

Présents pour les entités provinciales/régionales :  
• Brabant Wallon (4) :  

o Jessica URBAIN 
o Harry MABILLE 
o Eric DAVAUX 
o Emile LORGE 

• Bruxelles Capitale (4) :  
o Jean-Pierre BROUHON 
o Philippe JANS 
o Marc MENASSA 
o Frédérik VANDENBEMDEN 

• Hainaut (6) :  
o Pierre CARLIER 
o Franz POTIERS 
o Thérèse LEFEVRE 
o Daniel VAN DAELE 
o Blaise PECHEUR 
o Thomas DIEU 

• Liège (6) :  
o Philippe ACHTEN 
o Pascal SCHMETS 
o José RUYFFELAERT 
o Michel CULOT 
o Alain CABAY 
o Claude CORMEAU (procuration à Philippe Achten) 

• Luxembourg (6) :  
o Michel FORGET 
o Léopold HAAGER 
o Guy BURTON 
o Jean-Louis MASSART 
o Roger GRUSELIN, Anne-Marie HABETS 

• Namur (6) :  
o Jean VAN LIERDE 
o Jean-Louis LEGRAND 
o Fabrice FOSSEPREZ 
o Christian CRAMAZOU 
o Mathieu DIDEMBOURG 
o Bernard DEWILDE 

• RVV (2) :  
o Dominique RETERRE 
o Gaby SOIRON 

• Total : 34 voix 
• Olivier Dulon, président de la F.V.W.B, préside la séance. 
• A noter également la présence dans la salle de Mr BOREUX, journaliste, et de plusieurs affiliés. 



1. Accueil des membres. 
• Le président souhaite la bienvenue à toutes et tous. 
• Il répond à quelques précisions demandées concernant la liste de présence pour les AG ainsi 

que sur l’utilisation de la procuration. 
 

2. Proposition et ratification des membres du C.A e t des membres 
permanents. 
• Mr BROUHON intervient pour faire part de son désaccord sur la façon de procéder argumentant 

que, de cette manière, les provinces disposaient de  plus de pouvoir que les membres de l’AG.  
Il demande aussi à connaître l’identité des membres du CA ayant postulé pour les postes à 
pourvoir, proposant que ces membres se présentent et développent leur motivation pour cette 
candidature. 

• Se référant à l’article 23 des statuts, le président confirme le vote par acclamation des 
administrateurs désignés par les entités et le fait que la désignation des différents postes soit 
une compétence du CA.  Il précise aussi que les statuts ne sont pas figés et qu’ils peuvent 
évoluer. 

• Liste des candidats présentés : 
o Administrateurs : Daniel VAN DAELE (H), Fabrice FOSSEPREZ (N), Pascal SCHMETS 

(Lg), Dominique RETERRE (RVV), Eric DAVAUX (BW), Frédérik VANDENBEMDEN 
(BC), Anne-Marie HABETS (Lx). 

o Invités permanents : Philippe ACHTEN (Lg), Pierre VANDER VORST (BWBC), Daniel 
VAN BEVER (H), Christian DIDEMBOURG (N), Roger GRUSELIN (Lx). 

• Vote effectué à main levée : 32 oui et 2 abstentions. 
 

3. Désignation d’un commissaire aux comptes  
• Une candidature reçue : René DANGRIAUX. 
• Vote effectué par bulletin secret : 14 oui, 19 non, 1 nul. 
• Suite à ce résultat l’assemblée pose la question de la pertinence d’un  appel à un réviseur 

extérieur et professionnel. 
• A l’unanimité, cette proposition est retenue et le CA est chargé de sa mise en œuvre. 

 

4. Désignation du président de la Commission Franco phone de 
Cassation 
• Une candidature reçue : Olivier ROSSILLON, Michaël SURETING ayant retiré sa candidature 

estimant qu’il n’avait pas les titres demandés. 
• Vote effectué par bulletin secret : 25 oui, 7 non, 2 absentions. 

 

5. Vote du ROI 
• Suite aux difficultés rencontrées par certaines entités pour remettre leurs remarques dans le 

délai prévu, ce point est reporté à la prochaine AG de mars. 
 

6. Présentation et vote du budget 2018 et plan de r edressement 
• Le budget proposé avait été transmis et arrêté avec les chiffres connus au 7/12/2017.  Suite 

aux interventions de plusieurs entités et à des demandes particulières, Mr VAN DAELE remet 
en séance un document actualisé la veille de cette AG. 

• Il se propose au départ de ce document de donner toutes les explications demandées ci-
dessus. 



• Plusieurs membres regrettent l’explication tardive de certains documents, ainsi le fait que 
l’ancien CS avait demandé des vérifications régulières pour suivre l’évolution du budget. Ces 
personnes ne s’étant jamais présentées, le CA a pris les décisions pour assainir la situation et 
permettre à la fédération de continuer, le rapport remis par le réviseur faisant état d’un déficit 
important. 

• Le président rappelle et revient sur cette situation alarmante.  Ce qui est contesté par M. 
BROUHON qui met en avant une dramatisation de la situation, estimant que dans ce budget, le 
sport a été sacrifié. 

• Après ces discussions, l’AG accepte de prendre pour document de travail, le budget « dernière 
mouture » reçu en séance. 

• Le budget est parcouru poste par poste et M  VAN DAELE profite du moment pour donner les 
explications aux questions posées en autres par M FORGET. 

• Le poste «  arbitrage » ayant subi une grosse augmentation par rapport aux autres années, la 
parole est donnée à M. DIDEMBOURG pour quelques explications. 

• L’accent va être mis sur la formation des arbitres par la mise en place de plus de contrôles et 
visionnements . Le système informatique pour cette formation va aussi être amélioré. 

• Un effort tout particulier va être mis en place pour le développement du Beach volley via une 
compétition des jeunes dans un 1 er temps pour arriver à tirer le beach volley vers le haut 
niveau dans notre fédération à plus long terme. 

• M. BROUHON intervient pour dire que nous devons être plus présent au niveau de la fédération 
belge et que nous devons investir plus pour être plus écouté et reconnu par rapport à la 
fédération flamande. 

• M. DULON rétorque que la collaboration et la transparence par rapport à la fédération 
s’améliore et que des avancés dans différents domaines sont conclues, comme par exemple 
l’invitation pour nos cadres à des entrainements communs à Vilvorde. 

• Pour ce qui est du volet « plan de redressement », M. VAN DAELE propose – comme cela est 
prévu et a été recommandé dans le rapport du réviseur-  d’affecter au passif le provisionnement 
d’une somme de 50.000€. 

• M. GRUSELIN s’interroge sur le fait de savoir s’il est légal de voir apparaître les 
amortissements dans un budget.  M. VAN DAELE rétorque que cette écriture permet de garder 
un peu de facilité budgétaire et souligne que, exceptionnellement cette année, il n’a pas dû faire 
appel à la FRBVB  pour demander une avance de trésorerie, comme c’était le cas auparavant. 

• Résultat des votes pour le budget 2018 : 

 BW BC H Lg RVV Lxg N TOTAL 
OUI 4 2 6 6 2 6 6 32 
NON         
ABSTENTION  2      2 

• Le trésorier remercie pour le vote de ce budget.  
• M. ACHTEN insiste sur le fait de recevoir pour les futures AG les documents assez tôt afin 

d’avoir de temps pour les analyser dans son entité. 
• M. CARLIER remercie toute l’équipe pour le travail effectué et surtout pour la transparence et 

les explications données. 
• Le président clôt l’AG en remerciant les participants pour leur attitude positive et constructive. 

 

Rapporteuse : Anne-Marie Habets. 

 

 

 



Message reçu de Marc CLOES, responsable de la formation des entraîneurs de la FVWB 
 
Bonjour, 
 
En ces premiers jours de 2018, au nom de la Cellule de Formation des Entraîneurs de Volley-Ball 
(CFEVB), je tenais à vous souhaiter le meilleur pour au moins les 12 mois à venir, tant sur le plan sportif 
que dans les domaines personnel et professionnel. 
 
Comme vous le savez, sous l’impulsion de l’Administration Générale des Sports (ADEPS), la formation 
des entraîneurs de toutes les fédérations sportives de la Fédération Wallonie-Bruxelles connait de 
profondes transformations. A l’instar de toutes les autres, la Fédération Volley Wallonie-Bruxelles est 
donc engagée dans un important travail visant à renforcer la qualité des activités proposées en 
formation initiale et continue. 
 
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 disponibles pour ce premier numéro de 2018 : 
 
 
Formations initiales 
 
* Sur son site internet, l’AG Sport nous signale que : 
 

•         Les inscriptions pour les examens des cours généraux niveau "Initiateur" de janvier/février 
2018 sont clôturées. Toutefois, des places pourront encore être ouvertes après le 05 janvier 
2018, en fonction des éventuels désistements. 

 
•         Les inscriptions à la session de janvier/février 2018 des cours généraux niveau ‘Educateur’ 

sont encore ouvertes (voir sur http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7018).  
 
* Les programmes des prochaines formations spécifiques volley-ball  (niveaux ‘Animateur’, ‘Initiateur 
– Option adultes’, ‘Initiateur – Option jeunes’ et ‘Educateur’ seront bientôt disponibles. Informations sur 
le site internet de la FVWB et dans les ‘Coaches-News’ suivants. 
 
Formations continues 
 
* Nouveau !  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 : ‘Comment construire des tâches liées à l’apprentissa ge de la motricité spécifique ’ 
(Thématique 2, Module 4 – Apprentissage de la motricité spécifique). Cette activité repose sur une 
approche interactive (tenue sportive indispensable !). Elle se déroulera le samedi 6 janvier 2018, à la 
salle du BWNivelles (rue de l’Eglise, Baulers – 1401 Nivelles), de 14h30 à 17h30. 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, ces derniers 
sont priés de s’inscrire avant ce vendredi 5 janvier 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. Un droit d’inscription de 10€ sera réclamé sur 
place. 
 
* FVWB-Coaches-News – 2017/12 – 08/10/17. 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’Hôpital 
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 : Mme 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). 
 
 
Informations diverses 
 
* AIF-Coaches-News – 2017/11 – 12/09/17. Zoé Lacrosse (Esneux VB) nous a recommandé une visite 
sur le site http://actibloom.com/ et il s’est avéré que cela en valait la peine ! Il s’agit d’un outil 
précieux pour tous ceux qui souhaitent participer à l’éducation motrice et sportive des enfants de 3 à 
12 ans. Après avoir créé un compte, l’utilisateur a accès à plus de 150 vidéos illustrant des pratiques 
adaptées au milieu scolaire ou sportif, de même que des témoignages de spécialistes de l’éducation 
(Philippe Meirieu, Marcel Lebrun, Michel Récopé, …). 
 
* 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 02/01/18 : 
 
Formations initiales 
 

La majorité des formations spécifiques qui seront organisées en 2018 sont programmées ou en passe de l’être. 
Il s’avère dès lors utile de vérifier s’il vous est possible d’y participer et de bloquer les agendas en 
conséquence. Veuillez noter que le détail des cours (dates, heures, lieux, contenus) est disponible sur le site de 
la FVWB (www.fvwb.be – Onglet ‘Formations’). Par ailleurs, pour toute information complémentaire et les 
inscriptions, contacter Mme Alexandra Sepp (coachs@volleyaif.be) : 

  
•         Formation Animateur Province de Namur: Les 24 février, 3, 10 et 17 mars 2018 à Yvoir. 

•         Formation Animateur Province de Hainaut. Les 3, 6, 8 et 14 avril 2018 à Chapelle-lez-Herlaimont. 
•         Formation Animateur Province de Luxembourg. Les 30 et 31 mars, ainsi que les 4 et 5 mai 2018 à 

Marche-en-Famenne. 

 

•         Formation Niveau 1 - Moniteur Sportif Initiateur option Adultes. Début de la formation le 21 avril ; 
examen (1ère session) le 28 août 2018. 
 

•         Formation Niveau 2 - Moniteur Sportif Éducateur. Début de la formation le 31 mars ; examen (1ère 
session) le 28 août 2018era en avril 2018. Le programme complet sera accessible avant la fin janvier. 

 
Formations continues 
 
* Dans le prolongement des activités proposées depuis le début de la saison, plusieurs entraînements ouverts 
seront organisés en janvier-février. Pour rappel, l’objectif de ces activités consiste à faciliter l’engagement des 
coaches dans leur remise en question (= se poser des questions et réfléchir sur sa pratique pour la faire 
évoluer en échangeant avec d’autres coaches à partir d’une prestation en situation réelle). Attention, 
l’inscription est obligatoire au plus tard deux jours ouvrables avant la date choisie auprès de Mme Alexandra 
Sepp (CFEVB : coachs@volleyaif.be). Une confirmation de l’inscription sera 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 synthèse mettant notamment en évidence les implications concrètes de l’activité). Ces 
prestations peuvent rapporter 5 points de formation continue (une seule prestation de ce 
type/personne/saison) : 
 

-          Mardi 30 janvier (20h00-22h00) - Luc Pourbaix - Equipe N3AD du BEVC (Gymnasium - Boulevard des 
Invalides, 214-216 à 1160 Auderghem - http://www.bruxellesestvolley.be/infos/gymnasium.php) - 5 
personnes 

-          Jeudi 1er février (20h45-22h45) - Serge Kerres - Equipe N2H du VC Walhain (Complexe Omnisports 
Walhain - Rue Chapelle Ste Anne 1457 Walhain). 5 personnes. 

-          Lundi 5 février (18h30-20h15) –  Luc Pourbaix. Equipe P1H du BEVC (Ecole Saint-Julien - Avenue de 
l'Eglise Saint-Julien, 22 à 1160 Auderghem - http://www.bruxellesestvolley.be/infos/stjulien.php) - 5 
personnes. 

-          Jeudi 8 février (18h15-20h00) - Serge Kerres. Equipes P3D et P2D de Limal (Complexe Sportif de Limal 
rue Charles Jaumotte, 156) - 5 personnes 

-          Lundi 12 février (20h15-22h30) - Luc Pourbaix - Equipe N2H du BEVC (Gymnasium - Boulevard des 
Invalides, 214-216 à 1160 Auderghem - http://www.bruxellesestvolley.be/infos/gymnasium.php) - 5 
personnes. 

-          Mercredi 14 février (18h00-19h30) – Marc Menassa – Equipe Débutants - Pupilles – Minimes de 
Forza Uccle (Salle Van Offelen - Avenue Brugman, 524a  à  1180 Uccle) – 5 personnes. 



-          Lundi 19 février (18h00-22h00) - Serge Kerres. Equipes de la P3D à la N3D de Chaumont pour un 
entrainement global mêlant prévention musculaire, renforcement physique et entrainement ballon 
(Complexe sportif du Christ Roi - Rue de Renivaux 25 à 1340 Ottignies, parking interdit sur la route!!) - 
5 personnes. 

-          Mercredi 21 février (19h30-21h00) – Marc Menassa – Equipe P2Dames de Forza Uccle (Salle Van 
Offelen – Avenue Brugman, 524a  à  1180 Uccle) – 5 personnes. 

-          Mercredi 28 février (18h00-19h30) – Marc Menassa – Equipe Débutants - Pupilles – Minimes de 
Forza Uccle (Salle Van Offelen – Avenue Brugman, 524a  à  1180 Uccle) – 5 personnes. 

 
* En partenariat avec différents autres acteurs issus des domaines de l’enseignement, du sport et/ou de la 
recherche, l’Université de Liège organise sa 2ème Semaine de l’Éducation physique, de l’Activité physique et du 
Sport. Le programme est très riche et les coaches de volley-ball pourraient y trouver nombre d’opportunités 
d’enrichir leurs connaissances. Tous les événements peuvent être validés en tant que formation continue. Les 
points ainsi acquis ne pourront être comptabilisés que si les modalités prévues ont été respectées (variable selon 
l’activité : 
 

-          Lundi 19 février (19h00-22h15) – Colloque ADISEPUL ‘La parole est aux jeunes diplômé-e-s : Regards 
sur les mémoires de fin d’études en Sciences de la motricité réalisés à l’ULiège’ – Salle de cours de 
l’ISEPK-ULiège (Allée des Sports, 4 Bât.B21 à 4000 Liège). Cinq jeunes diplômées présentent leur thèse 
de master sur des thèmes variés (Identification et analyse des connaissances, pratiques et attentes des 
membres du personnel ULiège en matière d'AP au travail ; Analyse de l'ancrage sociétal du cours 
d'éducation physique : identification de bonnes pratiques ; Prise en charge initiale du sujet lombalgique 
en salle de fitness : exploration par simulation d'un client potentiel ; Osez sauver à l'école : mise en place 
d'un cycle de premiers secours en éducation physique ; Avis de sportifs de haut niveau au sujet de leurs 
entraîneurs et de la formation des cadres). Entrée gratuite – Inscription par email 
(Marc.Cloes@uliege.be) avant le 18/02/18 -  5 points de formation (après renvoi d’un rapport réflexif 
sur le contenu des communications). Niveau Initiateur : Différentes thématiques. 

 
-          Mardi 20 février (19h00 à 21h00) - Conférence interactive du Prof. Alain Mouchet (Université de Paris-

Est Créteil) : ‘Le coaching en match : Comprendre et transformer l'activité des entraîneurs’ - Maison 
des Sports de la Province de Liège, rue des Prémontrés 12 à 4000 Liège. Le fil directeur de l'intervention 
est l'analyse de l'activité des entraîneurs en contexte réel de compétition, avec une attention 
particulière sur l'expérience vécue dans des situations de coaching. L'intervention articulera l'apport de 
connaissances sur le coaching, une sensibilisation à l'usage d'outils en formation, ainsi que des temps 
favorisant le partage d'expérience, le débat d'idées et le travail participatif. PAF : 5€ – Inscription 
obligatoire avant le 18/02/18 (nombre de places limité à 50), par email adressé à Mme Alexandra SEPP 
(coachs@volleyaif.be), qui enverra un formulaire d’inscription avec les instructions pour le paiement. 5 
points de formation (après renvoi d’un rapport réflexif sur l’apport de la soirée). Niveau Initiateur : 
Thématique 3, Module 2 - Evolution technique et tactique du 6/6. 

 
-          Jeudi 22 février (19h00-21h30) - Soirée ‘Ciné-débat : Sport et communautarisme’ - Amphithéâtre du 

complexe sportif provincial de Naimette-Xhovémont (Boulevard Léon Philippet, 83 à 4000 Liège). 
Réflexion fondamentale alors que de multiples problèmes de société tendent à investir le champ de la 
pratique sportive : recrudescence de comportements racistes, explosions des attitudes nationalistes, … 
Les éducateurs physiques sont au centre de la transmission de valeurs importantes. Cette soirée ‘Ciné-
débat’ se veut être un moment de découverte et d’échanges pour toutes celles et tous ceux qui croient 
encore que le sport peut être un outil de tolérance. Entrée gratuite – Inscription par email 
(Marc.Cloes@uliege.be) avant le 20/02/18 -  5 points de formation (après renvoi d’un rapport réflexif 
sur le contenu des communications). Niveau Educateur : CG Thématique 1, Module 2 -  Responsabilité 
civile et pénale du cadre sportif à vocation pédagogique. 

 
-          Samedi 24 février (8h30-18h00) - 3ème Colloque Guy Namurois : ‘Les facettes du métier de préparateur 

physique : Métier, formation, reconnaissance’ (Amphithéâtres du CHU de Liège). Avec des 
interventions de Olivier Maurelli (préparateur physique de l’équipe nationale française de VB), Carlos 
Rodriguez (préparateur physique au Standard de Liège pendant 4 ans), … Informations et inscriptions : 
www.colloqueguynamurois.be. 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 au plus tard deux jours ouvrables avant l’activité à la Responsable 
administrative de la CFEVB : Mme 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 Educateur : Thématique 3 – Module 3 (La préparation physique dans le cadre 
spécifique du volley-ball). 

 
Informations diverses 
 
* 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). Cette 
collaboration permettra par ailleurs d’élargir la répartition géographique des activités. 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  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


