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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 05.02.2018 

 

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

1. ACCUEIL DU NOUVEAU PRESIDENT DE LA COMMISSION DES R ECLAMATIONS. 
 

Comme le CA a coopté, par échange de courrier électronique, Bob Dumont en tant que  président de la 
commission des réclamations, suite à sa candidature reçue le 19.01.2018, il  souhaitait le rencontrer pour faire les 
présentations et lui expliquer son rôle en tant que  président ainsi que la manière dont devait fonctionner la 
commission, en toute indépendance  par rapport au conseil d’administration.  Seules, des demandes d’explications 
quant aux  articles des règlements peuvent éventuellement être faites au responsable des statuts et  règlements. 
Ces explications étant faites,  le président du CA annonça que le CA allait entamer  son ordre du jour et demanda 
donc à Bob Dumont à quitter la salle. 
 

2. RECLAMATIONS DE BERTRIX ET DE BOUILLON. 
 

a) Le secrétaire informe l’ensemble des membres du CA de la réclamation de Bertrix et de son objet, 
réclamation qui a été jugée comme irrecevable, et il explique les raisons pour lesquelles il a jugé cette 
réclamation comme irrecevable. 

b) Cette réclamation a été suivie d’une seconde introduite par Bouillon qui contestait la première réclamation 
et des décisions qui ont été prises.  Cette réclamation est encore en cours en ce moment. 

 
3. COMMISSION TECHNIQUE. 

 
a) La responsable de la commission technique étant absente, les points y relatifs ne seront pas abordés. 
b) Cependant, le CA s’interroge sur la date du 01.03 fixée pour une rencontre de notre sélection avec le 

GDL, le 01.03 étant un jeudi en pleine période scolaire. 
c) Le nombre de coupes restantes seront utilisées pour le mini-volley auxquelles s’ajouteront celles 

demandées à l’ADEPS. 
d) Les coupes qui seront remises lors des championnats des jeunes seront commandées par J.-L. Massart. 

 
4. ARBITRAGE. 

 
a) La FVWB a prévu de faire des tests sur la tenue des feuilles de match par ordinateur.  Il s’agit en fait de 

remplir les feuilles avec l’aide d’un fichier Excel.  Il est prévu d’effectuer ces tests lors du match des 
nationales 3 dames  Bouillon-La Roche le dimanche 11.02. 

b) Des adaptations des feuilles de match actuelles ont été réalisées et actuellement, elles devraient être à 
l’impression.  Elles seront donc disponibles pour le début de la saison prochaine. 

c) Parmi les arbitres, il est question de détecter de jeunes talents qui pourraient éviter cette gradation avant 
d’arriver à arbitrer en nationale pour leur permettre de grimper plus rapidement dans la hiérarchie. 

 
5. TRESORERIE. 

 
a) Le trésorier est confronté au fait que, suite au retard de paiement de plusieurs factures, les cotisations pour 

participer aux championnats et coupes n’ont pas été enregistrées au bilan au 31.12.2017.  De ce fait, le CA 
décide d’encourager le trésorier à émettre les premières factures un mois plus tôt. 

b) A l’analyse de ce bilan, le CA constate qu’au niveau des dépenses, l’introduction des sélections dans les 
championnats occasionne des dépenses supplémentaires en arbitrage, locations de salle, déplacements du 
staff technique.  Pour le reste, les dépenses sont maîtrisées.  Au niveau des recettes, il est constaté que 



certaines recettes de 2016 sont en forte diminution et que des organisations nous ayant rapportées en 2016 
n’ont pas été organisées dans notre province en 2017. 

c) Les clubs qui étaient en retard de paiement ont tous régularisé la situation en janvier 2018. 
 

6. CHAMPIONNATS DIVERS. 
 

a) Un problème a eu lieu lors du tournoi de mini-volley ce dimanche qui a perturbé l’organisation.  En effet, 
une équipe s’était désistée et avait prévenu, mais une seconde ne s’est pas présentée sans en informer ni 
les organisateurs, ni la responsable.  Les organisateurs étaient de ce fait mécontents d’avoir dû subir cette 
situation.  La responsable, absente à ce CA, doit encore donner les explications nécessaires.  Le CA se 
demande si des amendes pour forfait sont applicables pour le mini-volley.  L’ancien responsable répond 
qu’il appliquait les amendes à partir du 2ème forfait. 

b) Dans le calendrier de play-down, les sélections jouent en match aller-retour alors qu’elles ne jouent que 
les matchs à domicile.  Le calendrier sera modifié en conséquence. 

c) La responsable jeune étant absente, nous ne savons pas le nombre d’équipes par catégorie se sont inscrites 
pour le championnat des jeunes. 

 
7. REGLEMENTS DIVERS. 

 
a) 4 membres du CA se sont réunis pour analyser la proposition de nouveau ROI que l’AG de la FVWB 

devra valider prochainement.  Des modifications ont été apportées à ce texte et le tout devait être peaufiné 
par le responsable statuts et règlements et envoyé à la FVWB.  Toutefois, celui-ci est mécontent du fait 
que le président ait directement envoyé un « draft » de ces propositions de corrections à la fédération. 

b) Notre responsable des statuts et règlements participera aux réunions que la FVWB  organisera pour 
travailler justement sur les propositions des différentes provinces, mais celles-ci n’ont pas encore été 
fixées. 

c) Notre responsable des statuts et règlements avec notre responsable des rencontres doivent encore se 
pencher sur une modification de la réglementation concernant l’obligation pour les clubs de présenter une 
liste de force pour participer à la coupe provinciale. 

 
 
 

8. DIVERS. 
 

a) Le rapport du CA du 08.01.2018 est approuvé. 
b) Le secrétaire n’a reçu aucun recommandé de clubs refusant la montée dans les championnats FVWB. 
c) Au vu des réclamations en cours, le secrétaire pense que des modifications aux articles 25 et 26 du ROI 

doivent être appliquées, ou alors qu’il faut appliquer la procédure en vigueur au niveau de la FVWB.  
Cette solution sera choisie à l’avenir. 

 
Fin de la réunion : 22h55 
 

 
 
 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
LUNDI 12.03.2018 

 

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



1. RECLAMATION DE BOUILLON. 
 

a) La réclamation introduite par le club de Bouillon suite à celle introduite par le club de Bertrix a été 
considérée comme étant sans objet par la commission des réclamations, du fait que cette dernière a été 
jugée irrecevable.  Quant à la décision de la commission des rencontres d’infliger des forfaits, la 
commission des réclamations estime que cette décision n’entre pas dans les compétences de la 
commission des réclamations, mais qu’elle fait suite à un constat d’irrégularités. 

b) Le club de Bouillon n’a pas fait appel de cette décision. 
 

2. FVWB.    
 

a) Plusieurs réunions ont eu lieu entre des représentants de provinces et le CA de la FVWB pour étudier les 
différentes propositions de corrections du draft que la fédération avait envoyé aux différentes provinces, 
propositions introduites par plusieurs provinces, dont la province de Luxembourg. 

b) Malgré les décisions qui ont été prises lors de ces réunions pour améliorer les textes de base du R.O.I., et 
qui devaient être soumises à la prochaine AG du 14.04 prochain, les provinces de Liège et de Namur 
viennent encore d’introduire toute une batterie de propositions de modifications.  Ce qui amène notre 
représentant à ces réunions à se demander l’utilité de tous ces déplacements à Beez et Mont-Saint-Guibert. 

c) Suite à l’intervention de notre président, l’ordre du jour de la prochaine AG de la FVWB sera corrigé, de 
manière à supprimer le point relatif à l’élection des présidents des commissions des réclamations et 
d’appel, celui-ci ayant déjà fait l’objet d’un vote lors de la dernière AG. 

d) Un point des statuts portant à confusion, des éclaircissements avaient été demandés quant à la composition 
des représentations provinciales aux AG de la FVWB.  Il apparaît que celle-ci peut changer à chaque fois, 
la procuration ne devenant utile qu’en cas de représentation incomplète. 

e) Une autre question était de savoir si un responsable de cellules pouvait faire partie de la représentation de 
sa province aux AG.  L a réponse est affirmative. 

 
3. TECHNIQUE. 

 
a) La commission technique avait organisé un match de la sélection garçons contre son homologue du GDL. 

Notre sélection s’est imposée 4 sets à 0.  Il faut quand-même préciser que, même si les jeunes 
Luxembourgeois sont ensemble toute la semaine et qu’ils s’entraînent quasiment tous les jours, ils étaient 
dans une catégorie d’âge inférieure à la nôtre.  Mais nos jeunes font preuve d’une excellente cohésion et 
d’un bon esprit d’équipe. 

b) Une réunion a été organisée avec nos responsables techniques et le staff technique actuel pour discuter de 
la saison qui s’achève, ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait être amélioré, quelle sera la composition 
du staff la saison prochaine.  Pour ce dernier point, il faudra attendre le 15.04, mais il semblerait que tous 
répondront présent. 

c) Les négociations avec BDK sont terminées et le contrat définitif a été établi.  Pour démarrer le stage 
volley-ball en Espagne, il faut un minimum de 8 participants, et nous avons fixé le maximum pour 2 
entraîneurs à 24 participants.  Les inscriptions ont été ouvertes à toute la Wallonie, ce qui donne plus de 
possibilité d’avoir un nombre intéressant de participants.  Au-delà de 24 participants, il faudra un 3ème 
entraîneur. 

d) Pour ce qui concerne le stage de la Toussaint 2018, rien n’a encore été fixé avec l’ADEPS étant donné que 
nous attendons toujours la date de l’interprovince qui doit avoir lieu à cette période.  Le CA décide 
cependant d’introduire une demande de réservation pour la période du 28.10.2018 au 31.10.2018 inclus, 
en espérant que la date de l’interprovince sera fixée au 01.11.2018. 

e) Pour permettre aux spectateurs qui se déplaceront à Libramont pour les finales provinciales le 01.05.2018, 
de se rendre compte du travail qui a été accompli par nos jeunes sélections, un match a été organisé, pour 
les garçons, avec l’équipe Grand Ducal.  Pour les filles, c’est un peu plus difficile dans la mesure où 
plusieurs titulaires devraient être absentes.  Des demandes de disponibilité ont été faites et réponses 
doivent parvenir à la responsable technique dans les prochains jours.  Si une équipe peut être réunie, il 



sera demandé à la responsable de la sélection Namuroise s’il est possible qu’elle se déplace pour un match 
contre notre sélection. 

f) Pour savoir ce qu’il adviendra des sélections 2018-2019, les années de naissance changeant à l’issue de ce 
championnat, il faudra attendre le courant du mois d’avril pour savoir comment organiser la prochaine 
saison, tant en terme de championnat qu’en terme de location de salles. 

 
4. JEUNES. 

 
a) Avant d’attaquer le point relatif au championnat des jeunes, la responsable technique tient à remercier 

Jean-Louis Massart pour son aide précieuse dans la confection des grilles et du programme. 
b) Une partie de la compétition se déroulera à Champlon le samedi 24.03.2018 avec le tournoi scolaire filles 

où 9 filles se disputeront le titre.  Les cadettes filles avec 6 équipes, les juniores filles avec 6 équipes, les 
scolaires garçons avec 3 équipes et les juniors garçons avec 3 équipes se disputeront les différents titres 
dans les installations de Bastogne le dimanche 25.03.2018. 

c) Malgré les arguments avancés par la responsable des jeunes de ne pas appliquer les amendes statutaires vu 
les efforts faits par les clubs pour aligner des équipes, le CA décide, à la majorité des voix, d’appliquer les 
amendes à tous les clubs en défaut d’inscription tel que le prévoit la réglementation en cours.  A quoi cela 
sert-il d’avoir un règlement si ce n’est pas pour l’appliquer. 

d) Le Fémina a demandé s’il était possible de vendre de la petite restauration à cette occasion.  Le CA a 
répondu favorablement, à condition que tous les terrains soient montés. 

e) Vu que L. Haager et A.-M. Habets seront présents les 2 jours, la présence d’autres membres du CA n’est 
pas nécessaire.  Cependant, R. Gruselin se dit prêt à venir donner un coup de mains en cas de besoin. 

 
5. TRESORERIE. 

 
a) Le trésorier remet à chaque administrateur un état des finances de la saison sportive arrêté au 01.03.2018. 
b) Après discussion sur différents points, le CA ne peut que constater un état déficitaire d’environ 2.000,00 

EUR.  Cependant, cette situation n’est que provisoire, un certain nombre d’entrées devront encore être 
enregistré d’ici la fin du championnat. 

 
6. ARBITRAGE. 

 
a) Les tests annoncés sur la tenue des feuilles de match qui devaient avoir lieu à Bouillon le 16.03.2018, ont 

été annulés, un autre projet étant en discussion au sein de la VVB, apparemment plus performant que celui 
qui devait faire l’objet de la présentation. 

b) Cela ne veut pas dire que les provinces devront adopter ce programme dans leurs compétitions.  Il sera 
d’abord exploité dans les compétitions nationales avant de descendre dans les provinces. 

 
7. CHAMPIONNATS DIVERS. 

 
a) La responsable des rencontres donne des explications concernant la décision unilatérale du secrétaire de 

Marche de ne pas se déplacer avec son équipe pour des raisons d’impraticabilité du réseau routier, et ce 
dès le vendredi soir, alors que le samedi, à l’heure du match, tout était normal.  Après discussion, le CA 
demande à la responsable d’appliquer le forfait à Marche, comme le prévoit le règlement de la 
compétition. 

b) En mini-volley, la responsable n’est pas satisfaite de la manière dont se comportent les responsables des 
clubs.  En effet, aujourd’hui, 12.03 il y a 3 équipes inscrites, sur les 6 habituelles, pour la finale pupille qui 
se déroule dimanche prochain, le 18.03, et ce malgré plusieurs rappels d’inscriptions restés sans suite.  
Malgré le peu d’inscriptions, il est décidé de maintenir le tournoi, sous forme de mini-championnat pour 
que ces jeunes puissent jouer. 

c) R. Gruselin informe le CA du mécontentement du club de Libramont qui n’a reçu aucune réponse à la 
lettre envoyée le 04.02.2018 à tous membres du CA. Cette lettre concernait l’organisation du tournoi mini-



volley qui avait été confiée au club de Libramont le 04.02, et qui avait dû constater l’absence de 2 équipes 
sans en avoir été prévenu. 

 
8. DIVERS. 

 
a) Le rapport du CA du 05.02.2018 est approuvé. 
b) Une réflexion est actuellement menée quant à la modification à apporter au règlement de compétition 

relatif à la participation à la coupe de la province et à l’obligation de présenter des listes de force.  Mais il 
semble qu’il sera difficile de couvrir tous les cas possibles.  

c) Le CA a proposé à la FVWB de revenir à un système de tournante pour l’organisation des AG de la 
fédération.  De cette manière, toutes les provinces seraient amenées, chacune à leur tour, de trouver une 
salle adéquate pour recevoir tous les membres de l’AG et de s’occuper de l’organisation et de l’accueil des 
représentants. 

d) R. Gruselin fait part au CA de son souci de voir des jeunes tout juste sortis du mini-volley, de s’orienter 
vers d’autres sports faute d’avoir une structure susceptible de les accueillir au sortir de cette catégorie.  
Une réflexion doit se faire afin de trouver des solutions pour éviter cette situation.  Cette réflexion a déjà 
été faite et des solutions avaient déjà été proposées, malheureusement difficiles à réaliser pour un nombre 
de jeunes peu nombreux pour envisager une série supplémentaire. Mais, on peut y réfléchir ensemble. 

 
Fin de la réunion : 23h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENDES 

COMMISSION   RENCONTRES 

W.E 2-3 décembre 2017 

P2M VC STABULOIS A   Forfait prévu pour VC Marche- VC Stabulois A 

 Première   R 05 : 25 €  Réserve  R 06 : 15 € + indemnité à verser à MARCHE  Fr R4 : 20 € 

W.E 16-17 Décembre 2017 

P2 D MESSANCY    Forfait prévu   Réserve    pour BOUILLON  – MESSANCY    R 06 : 15 € 

P2 D VC SEMOIS    Forfait prévu   Réserve   pour VC ROCHOIS – VC SEMOIS   R 06 : 15 € 

W.E 6-7 Janvier 2018 

P3 D   VC SEMOIS Forfait prévu pour VC SEMOIS – VC SPORT 

                                                                               Première  R 05 :  25 €          Réserve  R 06 :  15 €    

W.E 13-14 Janvier 2018 

P2 M    BERTRIX   Forfait prévu pour HOUFFALIZE – BERTRIX 

      Première  R05 : 25 €   Réserve  R 06 : 15 €  + indemnité à verser à HOUFFALIZE  Fr R4 : 20 € 

P2 D   LAROCHE  Forfait prévu  Réserve  pour BERTRIX – LAROCHE   R 06 : 15 € 

W.E 20-21 Janvier 2018 

P2 D   BERTRIX  Forfait prévu pour VIR’VOL’TON  - BERTRIX 

       Première  R 05 : 25 €   Réserve  R 06 : 15 €  + indemnité à verser à VIR’VOL’TON  Fr  R4  20 € 

W.E  3-4 FEVRIER 2018 

P2M   VC MARCHE   Forfait prévu pour LIBRAMONT – VC MARCHE 

        Première  R 05 : 25 €   Réserve  R 06 : 15 €  + indemnité à verser à LIBRAMONT  Fr R4 : 20 € 

W.E 24-25 Février 2018 

P1 M  MARCHE     Forfait prévu pour ATHUS – VC MARCHE 

                   Première   R 05 : 25 €  Réserve  R 06 : 15 €  + indemnité à verser à ATHUS  Fr R4 : 20 € 

16-12-2018 

P2 M         VC STABULOIS    défaut CI DELAUNOY                                                            R12 : 3 € 

 

P1 M   BOUILLON   FORFAIT   suite alignement illégal d’un joueur     contre LIBRAMONT  R 25 : 25 € 

                                                                                                                              contre Sélection   R 25 : 25 € 

                                                                                                                         



FRAIS ADMINISTRATIFS POUR CHANGEMENTS   FR  R 12 :  15 € 

 

P1 D BOUILLON  changement heure pour BOUILLON – ATHENA A 

P2 D HOUFFALIZE changement date pour HOUFFALIZE – FORRIERES 

P2M ATHUS  changement heure pour ATHUS – VC MARCHE 

P3D MESSANCY  changement heure pour MESSANCY – ATHENA 

P1D VC SEMOIS  changement salle pour VC SEMOIS – BOUILLON 

P3 D VC SEMOIS  changement heure pour VC SEMOIS – BERTRIX 

P2 D FORRIERES  changement heure pour FORRIERES – LIBRAMONT 

P2M VC STABULOIS changement heure pour VC STABULOIS A – VC STABULOIS B 

P2D VC MESSANCY changement heure pour VC MESSANCY – LAROCHE 

P2M BOUILLON  changement heure pour ATHUS – VC SEMOIS 

P1D BOUILLON  changement heure pour VB MESSANCY – BOUILLON 

P2D VC STABULOIS changement heure pour VC STABULOIS – MESSANCY 

P2M EREZEE  changement heure pour EREZEE – VC LIBRAMONT 

P1D ATHENA  changement heure pour ATHENA – LIBIN 

P1D ATHENA  changement heure pour ATHENA – STABULOIS 

P1D LIBIN   changement heure pour LIBIN – ATHENA 

P2M VC STABULOIS changement heure pour VC STABULOIS – HOUFFALIZE 

P1D ATHENA  changement  heure pour ATHENA B – CHAMPLON 

P1M VC STABULOIS changement heure pour VC STABULOIS – BOUILLON 

P1D VC STABULOIS changement heure pour VC STABULOIS - CHAMPLON 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

 
Association des Clubs de 

Volley-ball du Luxembourg 
(ACVBL) A. S. B. L. 

      

 COMMISSION DES JEUNES 
 

Tournoi Jeunes du 24-25 mars 2018 

 

OGRANISATION 

Pour une bonne organisation des rencontres, la présence de TOUTES les équipes est 

souhaitée dès le début de la compétition.  Toute équipe, non présente 10 min avant l’heure 

fixée  de la rencontre sera déclarée forfait pour cette rencontre. 

L’échauffement s’effectue dans la partie libre de la salle sans perturber les rencontres en 

cours. 

Les licences avec listing AIF (« OK » apte à la compétition) ou listing AIF avec pièce 

d’identité avec photo récente seront vérifiés lors de la rencontre initiale de l’équipe. Tout 

listing numérique sera refusé. 

 

L’organisateur ne fournit ni les ballons d’échauffement ni les bouteilles d’eau. 

Chaque club doit présenter un marqueur par équipe engagée dans le championnat. 

Pour une bonne organisation, en aucun cas, le coach et le marqueur ne sont identiques. 

L’organisateur ne surveille pas vos objets de valeur ( bague, colliers, GSM …) laissez-les à la maison, 

vous serez certain de les retrouver. 

COMPETITION 

Les règles, de la compétition provinciale, sont d’applications pour le championnat des jeunes. Les 

rencontres se disputent, en principe, en 2 sets gagnants. Le responsable peut modifier le type des 

rencontres dans l’intérêt de la compétition. 

Victoire  2 – 0    =  3 pts       Victoire  2 – 1 =  2pts 

Défaite  1 – 2    = 1 pts         Défaite  0 – 2  =  0 pts 

En cas d’égalité, il sera tenu compte, en premier lieu, du nombre de victoires de l’équipe, puis du 

coefficient obtenu en divisant tous les ponts gagnés par les points perdus. 

La remise de la coupe à l’équipe victorieuse se fera directement après la dernière rencontre de la 

catégorie concernée. 

Les champions doivent participer aux finales francophones qui se 

dérouleront dans le Hainaut le week-end du  12-13 mai 2018. 



 

 

 

 



 

 

 



REGLEMENT DES CHAMPIONNATS 

FRANCOPHONES DES JEUNES 2018 
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. 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. Les championnats francophones se déroulent selon le programme suivant :  
• Jeudi 10/05/2018 : Pupilles Filles et Garçons (dans la province de Liège) ; 
• Samedi 12/05/2018 : Minimes et Scolaires Filles et Garçons (à Charleroi) ; 
• Dimanche 13/05/2018 : Cadet(te)s et Junior(e)s Filles et Garçons (à Charleroi). 

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. La présence aux championnats nationaux, qui se déroulent le week-end des 19-
20/05/2018 à Gembloux, 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. 

6. Tout litige et/ou tout cas non prévu est tranché par un jury composé du président de 
l’association, d’un administrateur désigné par le CA et du responsable ou du 
représentant des Cellules Compétitions et Arbitrage.  Le jury prend toute décision, 
sans appel, quel que soit le nombre de personnes présentes. 

7. Les catégories d’âges sont les suivantes : 
CATEGORIE ANNEE TERRAIN JOUEURS HAUTEUR DU FILET BALLON 

A-JUNIORS Après 1/1/99 9m x 18m 6x6 G : 2,43m; F : 2,24m 5 (Mikasa) 

B-SCOLAIRES Après 1/1/01 9m x 18m 6x6 G : 2,35m; F : 2,18m 5 (Mikasa) 

C-CADETS Après 1/1/03 9m x 18m 6x6 G : 2,24m; F : 2,14m 5 (Mikasa) 

D-MINIMES Après 1/1/05 7m x 14m 4x4 G : 2,15m; F : 2,10m 5 (Mikasa) 

E-PUPILLES Après 1/1/07 6m x 12m 3x3 G : 2,10m; F : 2,10m 5 (Léger) 

8. Les heures figurent sur le programme à titre indicatif.  Toute rencontre débute 15 
minutes après la fin de la précédente, indépendamment de l'heure indiquée. 

9. Tout coach doit être détenteur d’une carte de coach du niveau minimum : D pour les 
minimes, C pour les cadets, C+ pour les scolaires, B pour les juniors. 

10. Toute équipe participante : 
• s’engage à respecter le présent règlement, ainsi que les statuts et ROI de la 

FRBVB et de l’association ; 



• doit présenter les documents officiels et les cartes d’identité avec le listing 
d’affiliation au secrétariat de l’organisation au plus tard 1h avant sa première 
rencontre ; 

• doit se munir de ses ballons d’échauffement ; 
• doit fournir, sous peine de l’amende prévue, un marqueur pour chaque 

rencontre si l’équipe est visitée ; 
• doit fournir, sous peine de l’amende prévue, une personne tenant le marquoir si 

l’équipe est visiteuse ; 
• doit s’échauffer sans ballon, hors de la zone de jeu, pendant la fin du match 

précédent ; 
• non présente 5 minutes avant l'heure officielle de toute rencontre est déclarée 

forfait pour la rencontre ; 
• doit s’aligner avec un équipement réglementaire ; 
• doit respecter les installations (salles, vestiaires, cafeteria) ; 

11. Tout joueur en DA peut participer avec le club de DA à condition que le club 
d’origine ne soit pas participant aux championnats francophones dans la catégorie 
concernée. 

12. Tout joueur :  
• doit être physiquement présent avant chaque rencontre et doit répondre au 

contrôle de l’arbitre ; 
• peut être inscrit en cours de journée au secrétariat de l’organisation ; 
• non présent au moment de la vérification par l’arbitre ne peut participer à la 

rencontre, son nom étant barré de la composition d’équipe sur la feuille de 
match ; 

13. Les ballons de match sont fournis par l’association. 
14. L’accès aux salles, vestiaires et aires de jeu : 

• n’est autorisé qu’avec des chaussures de sport (coach, délégué, arbitre, 
marqueur …) non traçantes ; 

• est interdit avec de la nourriture et des flacons en verre (pas de champagne, ni 
de mousseux) ; des bouteilles d’eau en plastique sont en vente au secrétariat 
de l’organisation. 

15. L’entrée est : 
• gratuite pour toute personne inscrite sur la feuille de match en ajoutant 3 

personnes de l’encadrement ; 
• de maximum 4€ pour la journée (toutes salles confondues), sauf pour les 

pupilles. 
16. Les règles internationales de jeu (avec TM techniques à 8 et à 16) sont d’application.  

Cependant des règles spécifiques sont établies en minimes (3 avant et 1 arrière ; 4 
remplaçants ; pas de libéro). 

17. Pour toute catégorie, le mode de compétition est le suivant : 
• Phase préliminaire :  

 Avec 6 équipes :  
• elles sont réparties en 2 poules de 3 en fonction des résultats de 

2017 selon le canevas suivant (Poule A : 1er, 4ème et 6ème ; Poule 
B : 2ème, 3ème et 5ème) ; 

• elles se rencontrent en 2 sets gagnants (2 pts d’écart), le 3ème set 
éventuel se joue en 15 pts avec 2 pts d’écart ;  

 Avec 5 équipes : elles se rencontrent toutes en 2 sets secs (2 pts 
d’écart) ; en cas d’égalité de points entre les équipes, un set 
supplémentaire de 5 pts est joué (pas de point d’écart) ; 

 Avec 4 équipes : elles se rencontrent toutes en 3 sets secs (2 pts 
d’écart) ; 

 Les classements sont établis de cette manière : 
• rencontre en 2 sets secs : 



o 2-0 : 3 pts pour le vainqueur et 0 pt pour le perdant ; 
o 1-1 : 2 pts pour le vainqueur aux pts et 1 pt pour le 

perdant ; 
• rencontre en 2 sets gagnants :   

o 2-0 : 3 pts pour le vainqueur et 0 pt pour le perdant ; 
o 2-1 : 2 pts pour le vainqueur et 1 pt pour le perdant ; 

• rencontre en 3 sets secs : 
o 3-0 : 3 pts pour le vainqueur et 0 pt pour le perdant ; 
o 2-1 : 2 pts pour le vainqueur et 1 pt pour le perdant ; 

• tout forfait : -1pt 
 En cas d’égalité de points au classement final dans toutes les 

catégories :  
• dans une poule de 3 équipes, l’équipe qui a remporté la rencontre 

les opposant l’emporte (points compris si nécessaire) ; 
• dans une poule de 4 ou 5 équipes et en cas de nouvelle égalité ou 

en cas de 3 ou 4 équipes ex-aequo, l’équipe possédant le plus 
haut quotient entre sets gagnés/sets perdus l’emporte (jusqu’à la 
4ème décimale) ; 

• en cas de nouvelle égalité, l’équipe possédant le plus haut 
quotient pts gagnés/pts perdus sur l’ensemble du tournoi l’emporte 
(jusqu’à la 4ème décimale) ; 

• en cas de nouvelle égalité entre plus de 2 équipes, l’équipe qui a 
perdu le moins de pts sur l’ensemble du tournoi l’emporte ; 

• en cas de nouvelle égalité, tirage au sort. 
• Phase finale : 

 Demi-finales : 2ème Poule A - 1er Poule B (X) et 2ème Poule B - 1er Poule 
A (Y) (2 sets gagnants ; 2 pts d’écart) 

 5ème place : 3ème Poule A - 3ème Poule B (2 sets secs ; cette rencontre 
se déroule en fonction de l’évolution de l’horaire du tournoi) 

• en cas d’égalité dans les sets, les équipes sont départagées 
aux pts 

• en cas de nouvelle égalité, un set de 5 pts est disputé (pas de 
pt d’écart) 

 3ème place : Perdant X - Perdant Y (2 sets secs) 
• en cas d’égalité dans les sets, les équipes sont départagées 

aux pts  
• en cas de nouvelle égalité, un set de 5 pts est disputé (pas de 

pt d’écart)  
 Finale : Vainqueur X - Vainqueur Y (2 sets gagnants ; 2 pts d’écart) 

18. La remise des prix s’effectue en fin de journée pour les trois premières équipes de 
chaque catégorie d’âge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL FVWB – 14/04/2018 

 
Conformément aux statuts et ROI de l’asbl FVWB, 

son AG se déroulera le samedi 14/04/2018 à 9h30 

au 2ème étage du Business Center (The Gate), 

rue Fond Cattelain, 2 à 1435 Mont-Saint-Guibert. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Accueil à partir de 9h00 
2. Allocution du Président 
3. Présentation pour approbation du rapport d’activ ité 2016 
4. Approbation du rapport d’activité 2017 
5. Examen et vote des propositions de modification du ROI 
6. Présentation et approbation du compte 2017 
7. Rapport du vérificateur aux comptes et décharge des administrateurs 
8. Election des présidents et secrétaires des commi ssions 

judiciaires (Réclamations et Appel) 
9. Ratification des membres de la Commission de cas sation 

 

 

 

Pour l’asbl FVWB, 

 

Anne-Marie Habets, secrétaire, et Olivier Dulon, pr ésident.  

 
 



  
 
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 01/02/18 : 

 

Formations initiales 

 

* Les prochains examens des cours généraux "initiateur" et ‘’éducateur’’ auront lieu le 5/5/2018 

(1ère session) et 23/06/2018 (2ème session) à Louvain-la-Neuve (Auditoires Sud).  

* Les initiateurs ‘ancienne formule’ et les ‘C1’ ont récemment reçu un courrier leur présentant les 

modalités négociées avec les responsables de l’ADEPS afin de leur permettre de se mettre à jour 

dans les meilleures conditions possibles. Si vous pensez avoir été oublié-e, n’hésitez pas à contacter 

la responsable administrative de la CFEVB 

 

* Les Centre Sportifs Locaux de Herve-Theux-Verviers invitent toute personne qui souhaite passer les 

examens des cours généraux ‘initiateur’ à rejoindre le programme d’aide à la formation des 

moniteurs sportifs dans les clubs. Les séances de préparation en groupe à l’examen théorique des 

cours généraux de niveau initiateur breveté ADEPS auront lieu cette année au stade de Bielmont, 

avenue Elisabeth 92, Verviers (salle VIP 2ème étage). Voici le planning :  

Calendrier 2018 

 

Programme 

Date 
 

Description 

lundi 12 mars 2018 
 

ouverture des inscriptions www.adeps.be 

jeudi 22 mars 2018 
 

Inscription en ligne pour ceux qui ne sont pas encore inscrits 

jeudi 22 mars 2018 18h00 Thème 1: Cadre institutionnel et législatif 

jeudi 29 mars 2018 18h00 Thème2: Didactique et Méthodologie 

Pâques 
  

jeudi 19 avril 2018 18h00 Thème 3: Performance, module 1 et 2 

jeudi 26 avril 2018 18h00 Thème 3.3,4,5: Sécurité, Ethique, Déontologie 

   

Examens 
  

mardi 15 mai 2018 
 

1ere session - Louvain-L-Neuve 

samedi 23 juin 2018 
 

2°session 



 La formation est gratuite, financée par l’ADEPS. Elle est accessible à partir de 16 ans. Il reste des 

places disponibles, n’hésitez pas à envoyer un(e) jeune intéréssé(e). Personne de contact : M. Yvon 

Hardouin (Tél. : 087/33.87.39 ; GSM : 0494/50.48.81 ; email : yvon.hardouin@synergis.be). 

 

Formations continues 

 

* Un MOOC ‘Agir pour sa santé’ vient d’être lancé ce lundi 5 mars. Gratuit, il devrait intéresser les 

entraîneurs à qui l’on demande de plus en plus souvent d’intervenir dans le développement d’habiletés 

de vie. Le descriptif est disponible en cliquant ICI. L’ensemble du cours - qui peut être suivi à n’importe 

quelle heure – nécessite de l’ordre de 3 heures/semaines pendant cinq semaines. Pour y accéder, il 

convient de s’inscrire sur FUN - https://www.fun-mooc.fr - et de valider le cours après l’avoir sélectionné 

dans les nouveautés. Pour obtenir 5 points de formation, veiller à vous inscrire sous le ‘nom de travail’ 

suivant : ‘CFEVB-Votre nom’ ou ‘CFEVB-Votre n° de licence’. Cette précaution nous permettra de 

vérifier que vous avez bien effectuer l’ensemble du parcours. Veuillez signaler votre participation à 

ce cours en ligne par email à Mme Alexandra Sepp (CFEVB : coachs@volleyaif.be). Niveau 

initiateur (CG) : Thématique 3, Module 2 : Recommandations de base pour une bonne pratique. 

* Thibault Lycops nous a signalé que l’équipe Educasport (Infor Jeunes Bruxelles, FEFA, ULB Sports, 

Innovasport BC et Promo Jeunes) proposait aux entraîneurs sportifs (toutes disciplines !) de 

participer au module "Comment développer le potentiel de mon athlète ?". Cette formation vise à 

faire réfléchir les participants sur la relation "coach-sportif" et l'importance du rôle du coach sur le 

développement des enfants/adolescents, notamment concernant la notion d'estime de soi. Les 

participants auront également l'opportunité d'échanger, de débattre, de partager leur 

expérience et bonnes pratiques. Deux modules sont organisés : (1) le lundi 12 mars à Forest (19h - 

22h) - Stade Bertelson, 46 avenue du Globe (1190 Forest) ; (2) le mardi 20 mars à Saint-Gilles (19h-

22h) - 73, rue de la Croix (1060 Saint-Gilles). Inscription obligatoire : cliquer ICI. Pour la validation des 

5 points de formation : demander un formulaire ‘Educasport’ à Mme Alexandra Sepp (CFEVB : 

coachs@volleyaif.be), le faire signer par les organisateurs et renvoyer les ‘key-notes’. Niveau 

initiateur (CG) : Thématique 2, Module 2 : Mon action avant, pendant et après "ma séance". 

 

* Le 22 mars 2018, la Maison des Sports de la Province de Liège propose une conférence sur le 

thème ‘Comment les parents peuvent-ils influencer la performance sportive de leur enfant ?’. Elle 

sera animée par Mme Nina Kolarova, préparateur mental certifié, coach de l’équipe nationale belge 

de tennis de table. Parmi les thèmes abordés : La détermination de la motivation individuelle ; les 

différents degrés d’investissement parental, les mots qui ‘inhibent’ et ceux qui ‘donnent des ailes’, 

l’entraîneur – ennemi ou allié ? Le rendez-vous est fixé à 19h30 (rue des Prémontrés, 12 à 4000 

Liège). Entrée gratuite mais inscription avant le 15/03 par email (julie.kevelaer@provincedeliege.be 

ou 04/237.91.40). Pour la validation des 5 points de formation : demander un formulaire ‘Parents et 

performance’ à Mme Alexandra Sepp (CFEVB : coachs@volleyaif.be), le faire signer par les 

organisateurs et renvoyer les ‘key-notes’. Niveau Educateur (CG) : Thématique 3, Module 5 : Aspects 

psycho-émotionnels et environnementaux de la performance sportive. 

 

* Plusieurs entraînements ouverts seront organisés en mars-avril. 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 13 mars (19h00-21h00) – Jean-Michel Nihoul - Equipe N2D du SVC Hermalle - Foyer 

de quartier, rue Vallée 15 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau. 5 personnes  

-          Mardi 20 mars (20h15-22h15) – Yves Chevalier - Equipe P1D de St-Louis Waremme - Collège 

St-Louis Avenue Prince Régent , 30 à 4300 Waremme. 5 personnes  

-          Vendredi 27 avril (18h00-20h00) – Yves Chevalier - Equipe P2D de St-Jo Welkenraedt - 

joueuses de 2001/2003 - Institut St-Joseph rue de l'Eglise 33, 4840 Welkenraedt. 5 personnes 

 

Informations diverses 

 

* Depuis 2002, à l’initiative d’un groupe brésilien travaillant sur la promotion de l’activité physique, la 

journée du 6 avril est identifiée comme le World Day for Physical Activity. En 2018, l’Agita Mundo 

Network invite tous les éducateurs physiques et organisations impliquées dans le sport au sens large 

du terme à encourager leurs contacts à s’engager dans le mouvement. Cette année, le slogan est ‘Be 

Active Everyday!’ Nous invitons les coaches à sensibiliser leurs sportifs/sportives à la thématique et, 

pourquoi pas, à leur proposer de s’impliquer dans un projet visant à participer aux actions mises en 

place sur l’ensemble du globe. Pour obtenir des informations complémentaires, cliquer ICI. 

 

* Pascal Hens nous a fait part que, le 22 avril de 10 à 13 h, Tom Van Walle et Dries Koekelkoren 

proposaient un clinic (en néerlandais) à Duffel (salle de beach volley indoor). Les intervenants y 

expliqueront leur manière de travailler et leur vision sur le beach volley chez les pros. Infos et 

inscriptions en cliquant ICI. 

* Dans le cadre du Bicentenaire de l’Université de Liège et du 10ème anniversaire des Lampiris 15km 

de Liège Métropole, le Département des Sciences de la motricité de l’ULiège et le magazine Zatopek 

organisent une activité originale consistant en la succession d’une conférence grand public donnée 

par le Prof. Jean-Benoît Morin (Université Nice-Sophia-Antipolis) sur le thème ‘Déterminants de la 

performance : du 100 mètres au 100 kilomètres’ et de la projection du film ‘Free to run’. 

Programme : 15h00 : introduction de la thématique par Gilles Goetghebuer (rédacteur en chef des 

magazines Zatopek et Sport&Vie) ; 15h15 – 16h45 : conférence du Prof. J-B Morin ; 16h45 – 17h00 : 

pause ; 17h00 – 18h30 : diffusion du film « Free To Run ». PAF: 5€ (gratuit pour les étudiants et les 

participants à la course, sur présentation du dossard). Lieu : Salle de l’Europe (1000 places) - Palais 

des Congrès - Esplanade de l’Europe 2 à 4020 Liège. 

* 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  



 
 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


