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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 05.11.2018 

 

Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, F. WINANT, M. FORGET, L. HAAGER,   
      R. GRUSELIN, J.-L. MASSART, D. ROMAIN, X. SMAL, B. VALENTIN, G. BURTON 
 
Avant de commencer l’ordre du jour, le président souhaite la bienvenue à Xavier SMAL qui n’avait pu 
se libérer pour participer au précédent CA.  Il espère que le projet qu’il aura l’occasion de présenter au 
cours de ce CA sera une réussite pour la province. 
 

1. COMMISSION TECHNIQUE. 

 

a) Depuis notre dernier CA où, faute de participants, il avait été question d’annuler le stage à 
la Toussaint, les responsables se sont décarcassées pour éviter un tel fiasco, et c’est 
finalement 32 jeunes qui ont participé à ce stage. 

b) Le bilan, tant humain que sportif, est hyper positif. Les jeunes étaient enchantés à l’issue 
de ces 4 jours. 

c) Il est cependant à déplorer une petite blessure à un doigt pour une jeune fille et, par 
mesure de sécurité, elle a été emmenée aux urgences pour un examen qui n’a décelé, 
heureusement, aucune gravité. 

d) Pour varier les activités, les responsables ont emmené le groupe à la piscine dans l’après-
midi du 2ème jour. 

e) L’encadrement était assuré par Miguel LEYDER, Arnaud CAPITAINE, Gérôme REIS et 
Ann DELEU, et Fabienne WINAND et Sonia LAURENT en tant que responsables du 
stage. 

f) L’ensemble des chiffres ne sont pas encore connus.  Il n’est donc pas possible de 
déterminer l’impact financier sur la trésorerie provinciale. 

g) Nos responsables ont participé à une réunion avec les responsables de l’ADEPS.  Ils les 
ont informées qu’à l’avenir ils feront preuve de plus de fermeté, en ce sens que 5 jours 
avant la date du stage, elles devront communiquer le nombre de stagiaires et l’ADEPS 
n’acceptera qu’un écart de 20% de stagiaires en moins que ce qui a été communiqué.  Ce 
nombre sera facturé.  Par contre, il y aura possibilité d’ajouter des participants, un nombre 
supérieur au nombre d’inscrits ne pose pas de problème. 

h) Le stage de l’an prochain aura sans doute lieu les 28, 29, 30 et 31 octobre 2019, cela en 
supposant que le rythme des congés scolaires suite au pacte d’excellence ne soit pas mis 
en application pour la prochaine année scolaire.  

i) 5 garçons et 6 filles participeront à l’interprovinces de janvier prochain. Les responsables 
profiteront des tournois de mini-volley pour compléter l’effectif, l’idéal étant de disposer 
au moins de 9 jeunes dans chaque équipe.  Pour rappel, les garçons concernés sont ceux 
nés en 2005-2006 et les filles nées en 2006-2007. 

j) Les équipes de sélection en sont déjà à leur 3ème match.  Malheureusement, il est parfois 
difficile de pouvoir disposer à chaque fois des mêmes éléments. 

k) Pour ce qui concerne la commande de nouveaux jeux de maillots, les essais sont terminés 
et donc la commande va être finalisée sous peu.  A cette occasion, une demande de 
subsides sera introduite à la province. 

 
 
 
 
 



2. JEUNES ET MINI-VOLLEY. 

 

a) Il n’y a pas de nouvelles depuis le dernier CA concernant les tournois de mini-volley. 
b) Le 2ème tournoi est organisé par Vir’Vol’Ton.  Toutefois, dans le calendrier, la salle où il 

se déroule n’est pas indiqué.  Il aura bien lieu dans la salle de Rouvroy. 
 

3. RENCONTRES. 

 

a) La responsable des rencontres explique les raisons qui sont liées au problème de 
désaffiliation tardive d’une joueuse de Fémina Bastogne qui s’est retrouvée affiliée à 
Bouillon. 

b) Toutes les listes de force ne sont pas encore sur le portail, mais la responsable a établi 
pour ses besoins un fichier excel. 

c) La nouvelle équipe de P2 de Bouillon est composée uniquement de joueurs de moins de 
18 ans. Une liste de force n’est donc pas nécessaire. 

d) Certains joueurs du club devraient être amenés à disputer plus de 2 matchs lors d’un même 
week-end, notamment lorsque l’équipe rencontrera l’équipe de la sélection.  Le règlement 
de la FVWB est très clair à ce niveau et n’autorise les jeunes à ne disputer que 2 matchs.  
C’est au club à prendre ses dispositions pour respecter cette règle. 

 
4. LOISIR. 

 

a) Une réunion préparatoire a eu lieu le 10 octobre dernier.  Au cours de celle-ci, le nouveau 
responsable s’est présenté à tous les représentants des équipes.  B. Valentin, qui avait fait 
le déplacement, a fait une présentation du portail FVWB et la manière d’accéder aux 
informations, au calendrier et la manière d’encoder les résultats.  Enfin, des explications 
relatives au règlement de compétition sont abordées.  Les coordonnées des responsables 
d’équipes et des salles seront transmises à chaque équipe. 

b) Le championnat a bien débuté, mais l’équipe de Messancy n’a toujours pas remis de 
résultats.  Le CA suggère au responsable d’appliquer les mêmes amendes que celles 
appliquées en championnat régulier. 

c) 2 affiliations sont faites au nom de joueurs dont le nom n’existe pas.  Il y a lieu 
d’investiguer pour régulariser la situation. 

d) Des contacts ont été pris par une équipe de Lorraine qui souhaite connaître des équipes 
susceptibles de faire des matchs amicaux.  A cet égard, il est bon de rappeler que de tels 
matchs peuvent être organisés à condition que cette équipe soit reconnue par la ligue de 
Lorraine et qu’une autorisation ait été demandée au responsable de la compétition, cela 
pour des raisons de couverture d’assurance.  Pour tous matchs amicaux, il est important 
d’avoir l’autorisation du responsable Loisir. 
 

5. BEACH-VOLLEY. 

 

a) X. Smal, le nouveau responsable du beach-volley, informe le CA qu’un page facebook 
« Commission Beach Luxembourg » a été créée. 

b) Tout est à mettre en place.  Aussi, il serait bon de voir ce qui existe dans les autres 
provinces de manière à pouvoir l’adapter à notre province. 

c) Il y a lieu de voir avec Eric Humblet, responsable du beach francophone pour savoir si nos 
idées peuvent s’intégrer au projet de la FVWB. 

d) Il en est de même concernant le sponsoring, il faut s’entendre avec E. Humblet, car 
certaines publicités nous seront imposées. 



e) Pour ce qui concerne l’arbitrage, il y a lieu de prendre contact avec Christian Didembourg, 
responsable de l’arbitrage francophone. 

f) Le CA demande que lui soit fourni un état des lieux de manière régulière et être d’une 
totale transparence, financièrement parlant. 

 
6. ARBITRAGE. 

 

a) Comme déjà annoncé, 8 candidats ont suivi les cours d’arbitrage.  7 ont passé avec succès 
les examens et pourront donc diriger des rencontres.   

b) Toutefois, malheureusement, actuellement, aucun d’entre eux ne donne la priorité à 
l’arbitrage. 

 
7. TRESORERIE. 

 

a) Grâce aux paiements pour la participation au stage, le solde du compte provincial a bien 
augmenté.  Malheureusement, ce sera de courte durée, la facture ADEPS n’ayant pas 
encore été payée. 

b) Comme déjà repris par ailleurs, tous les chiffres n’étant pas encore connus, le résultat net 
du stage de la Toussaint ne peut pas encore être calculé. 

c) La licence des membres loisir du club 8004 est fixée à EUR 30,00. 
 

8. FVWB. 

 

a) L’AG est fixée à BEEZ le 15.12.2018.  La délégation Luxembourgeoise sera composée de 
A.-M. Habets, R. Gruselin, L. Haager, M. Forget, J.-L. Massart, X. Smal. 

b) Le CA commente ensuite un document paru dans le volley-fan n°2 concernant la réforme 
de tous les championnats en Belgique.  Les membres du CA sont d’accord pour affirmer 
que cette réforme est à l’avantage de la Flandre et que, si elle est appliquée telle quelle, 
elle va tuer le volley-ball provincial. 

 
9. STATUTS ET REGLEMENTS. 

 

a) Lors de réunions précédentes, le CA avait déjà eu une discussion concernant les élections des 
membres au CA et estimait que ces élections n’étaient pas ouvertes à tous étant donné qu’un 
appel à candidature n’était pas effectué avant les AG. 

b) Se référant à ces discussions, le secrétaire a proposé un texte qu’il a remis à chaque membre 
de manière à ce qu’ils puissent se pencher dessus, réfléchir pour pouvoir le finaliser lors du 
prochain CA. 

c) Le responsable des statuts et règlements estime que chaque responsable devrait pouvoir 
proposer des modifications au règlement qui les concerne s’il considère qu’il manque de 
précision ou qu’il n’est plus d’actualité. 

d) Les autres membres estiment qu’à partir du moment ou un article a été en discussion, ou que 
l’actualité a mis en lumière l’un ou l’autre problème, l’initiative devrait être prise par le 
responsable des statuts et règlements. 
 

 
10.  DIVERS. 

 

a) Le rapport du CA du 01.10.2018 est approuvé. 



b) Le secrétaire rappelle que les soumissions à l’organisation des finales des coupes 
provinciales doivent lui parvenir pour le 01.12 au plus tard. 

c) A cette occasion, le CA fixe le montant minimum de la soumission à EUR 175,00. 
d) Le secrétaire se demande à quoi servent les feuilles de garde.  En effet, lors de la mise en 

fonction du nouveau portail, il semblerait qu’il était possible de modifier directement ses 
coordonnées sur le site.  De ce fait, des présidents et/ou secrétaires ont modifié leurs 
coordonnées et le secrétaire provincial n’en a pas été averti.  Habituellement, la FVWB 
transmet copie des feuilles de garde estampillées aux différents secrétariats provinciaux 
pour les informer des changements.  Sans ce document, le fichier établi par le secrétaire 
provincial n’est plus à jour. 

e) Le CA est informé qu’une réunion d’information a été programmée par l’ADEPS pour 
informer les participants des changements en matière de subsides. 

 
Fin de la réunion : 23h00.  
 
 
 

RAPPEL 

 

Les soumissions à l’organisation des finales des coupes provinciales doivent 

parvenir au secrétariat provincial au plus tard le 01.12.2018. 

Le montant de la soumission est fixé à EUR 175,00 minimum par finale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Date : 10/10/2018 à 19h30 
Lieu : Complexe sportif du Joli bois à ATHUS 
Présents :  
ACVBL : J-L. MASSART, B. VALENTIN, D. ROMAIN 
ARLON VOLLEY : V. GUIOT, G. CRAPS 
ETALLE LOISIR : D. ROMAIN 
MESSANSOUCY : P. EVERLING 
LIBRAMONT : A. DEJONGE, C. WIDAR 
VIR VOL TON : P. BONGARD, G. COLAS, C. SACRE 
MARTELANGE : M. SCHLUNTZ 
PETANGE : F. PRIM, N. GENGLER 
STABULOIS : Ph. WANLIN, D. PIERRET 
BECKERICH : J-L. MARTIN, Ch. HOELTGEN 
LONGWY : C. DIDIER, J. WAGNER 
VRR : M-N. HERBEUVAL, H. NEMITZ 
 
 
1. Présentation du CA (Conseil d'Administration) de l'ACVL (Association des Clubs 
de Volley-Ball du Luxembourg). 
 
 D. ROMAIN présente rapidement les différents membres du CA en se basant 
sur les premières pages du Volley Lux.  Il explique brièvement son entrée dans le 
CA. 
Il explique le fonctionnement administratif du club LX8004 et ses affiliés (ARLON 
VOLLEY, ETALLE LOISIR, MESSANSOUCY et VRR). 
Il explique l'inscription des équipes loisirs au sein du championnat Loisir de la 
province du Luxembourg. 
Il explique l'affiliation des joueurs au sein de la FVWB (Fédération de Volley-ball 
Wallonie Bruxelles) et notamment la suppression de la fiche médicale. 
J-L. MASSART et B. VALENTIN corrigent et complètent cette petite présentation. 
 
 
2. Le site internet. 
 
 B. VALENTIN présente le site www.portailfvwb.be afin que chaque équipe 
puisse accéder à toutes les informations relatives au championnat Loisir. 

REUNION DES EQUIPES LOISIR 

SAISON 2018 - 2019 



 
 Les responsables des équipes se chargeront d'encoder les résultats des 
matchs en se connectant au site via l'espace membres. 
Nom d'utilisateur : LXLOISIR 
Mot de passe : Lx8004 
 
 
3. Le calendrier. 
 Après corrections, le calendrier devient définitif. 
 
Le chemin pour y accéder est :  
https://www.portailfvwb.be 
 - Calendrier 
  - Remplacer FVWB par Luxembourg 
  - Remplacer Filtre par championnat par L1 Loisir Luxembourg 
  - Remplacer WE du …. par WE du 06-07 Oct 2018 
  - Remplacer WE du …. par WE du 01-02 Jui 2019 
  - Cliquer sur Loisir Luxembourg 
 
La consultation du site est similaire pour les autres icônes du portail de la FVWB. 
 
 
4. Les feuilles de match. 
 
 D. ROMAIN va transmettre aux responsables des équipes, une feuille de 
match vierge. 
Il est demandé aux équipes de veiller à ce que les feuilles de match soient 
correctement complétées.  Les feuilles originales sont conservées et seront remises 
à D. ROMAIN durant la saison. 
 
 
5. Les responsables d'équipes. 
 
 D. ROMAIN va transmettre aux responsables des équipes, le listing mis à jour 
des responsables, salle, jour et heure. 

L'heure indiquée sur ce listing correspond à l'heure reprise sur le calendrier.  Il 
est clairement préciser que cette heure est l'heure d'arrivée à la salle afin d'accéder 
aux vestiaires.  La suite de la soirée se déroule dans "l'esprit loisir". 
 
 
6. Le règlement compétition loisir 2018 - 2019. 
 
 Différentes questions avaient été posées lors de la transmission de l'ordre du 
jour afin que les débats soient relativement rapides.  Après quelques petits éclats de 
voix, il a été décidé : 
- Autorisation au jeu : Tous les joueurs (hommes et dames) inscrits dans le 
championnat classique jusqu'à la troisième nationale incluse, sans limite du nombre 
de joueur sur le terrain. 
Il est à nouveau rappeler que le fair-play et l'esprit loisir sont les premières règles à 
respecter. 
 
- Hauteur du filet : 2,43 mètres 



 
 
- Les bonus "fille" : 1 point pour 1 joueuse sur le terrain 
   2 points pour 2 joueuses sur le terrain 
   3 points pour 3 joueuses sur le terrain 
   4 points pour 4, 5 ou 6 joueuses sur le terrain 
Les bonus accordés à chaque équipe au début du set s'annulent en fonction des 
bonus de l'adversaire. 
Exemple : 5 filles - 2 filles = score de départ 2 - 0 
 
 D. ROMAIN va transmettre aux responsables des équipes, la dernière version 
du règlement compétition adapté aux changements. 
 
 
7. Divers. 
 
 Les différents responsables des équipes loisir ont pu poser toutes les 
questions utiles aux représentants de l'ACVBL afin de pouvoir débuter le 
championnat loisir sur de bonnes bases. 
 
 Le verre de prise de fonction a été offert par D. ROMAIN. 
 
 
 
 
 
 
 Dominique ROMAIN 
 Responsable Volley Loisir de 
l'ACVBL 
 0032 497 05 77 35 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
GENERALITES 

 
LES EQUIPES 
 
 La section « Loisir » de la province du Luxembourg regroupe toutes les 
équipes loisirs participant aux championnats dits « Loisir ». 
 
Toutes ces équipes seront obligatoirement reprises soit : 
 
 - sous le matricule d’un club effectif enregistré à la FVWB. 
 
 - sous le matricule du club LUX LOISIR (LX8004) et porteront un nom distinct 
d’un club effectif existant 
 
 
LE CLUB PROVINCIAL LOISIR 
 
 Le club provincial loisir réunit sous son matricule toutes les équipes non-
désireuses de se constituer en club effectif ou de dépendre d’un club effectif déjà 
enregistré à la FVWB. 
 
 
LES AFFILIES 
 
Pour acquérir la qualité de joueur « affilié loisir » dans un club effectif de la FVWB, 
toute personne doit : 
 
 - en faire la demande auprès du secrétaire du club, en respectant les 
modalités d’affiliation imposées par ce club. 
 
 - payer la cotisation de ce club. 
 
Pour acquérir la qualité de joueur « affilié loisir » dans le club provincial LUX LOISIR, 
toute personne doit : 

REGLEMENT COMPETITITION LOISIR 

2018 - 2019 



 
 - en faire la demande auprès du responsable de l’équipe qui transmettra au 
responsable du club, en respectant les modalités d’affiliation imposées par le club 
LUX LOISIR. 
 
 - payer la cotisation à son équipe qui règlera son adhésion au club. 
 
En aucun cas, un joueur (euse) de loisir ne peut être affilié à la fois dans une équipe 
loisir d’un club effectif FVWB et dans le club provincial loisir. 
 
Un joueur (euse) affilié auprès d’un club effectif ne peut évoluer que dans une et une 
seule équipe loisir provinciale, quelle que soit la province. 
 
 
LA DESAFFILIATION 
 
 Au terme de chaque saison, tous les joueurs (euses) loisir sont désaffiliés 
mais gardent leur numéro de licence. 
 
 Leur ré affiliation est conditionnée par leur inscription à la compétition suivant 
les modalités de chaque province. 
 
 Le numéro de licence est radié de la base de données des affiliés si le joueur 
(euse) n’a pas été réinscrit durant trois saisons consécutives. 
 
 
L’ASSURANCE 
 
 L’affilié loisir a l’obligation de s’assurer auprès de compagnie d’assurance de 
la fédération de son pays. 
 
 
LA PARTICIPATION 
 
 Pour participer au championnat loisir, tout joueur (euse) doit être titulaire d’un 
n° de licence émise par la FVWB ou par la fédération d’un pays de l’Union 
Européenne. 
 
 Pour exercer la fonction de marqueur ou délégué au terrain en championnat 
classique, toute personne doit : 
 
 - en provincial, posséder un n° de licence valable pour la saison en cours, de 
marqueur / délégué FVWB. 
 
 - en FVWB, posséder un n° de licence FVWB valable pour la saison en cours, 
stipulant sa qualification. 
 
 
 
 
 
 



 
LE CHAMPIONNAT 

 
 
LA COMPETITION LOISIR 
 
Le championnat loisir est ouvert à : 
 
 - toutes les équipes loisirs des clubs effectifs enregistrés à la FVWB. 
 
 - toutes les équipes du club loisir provincial 
 
 - toutes les équipes étrangères de loisir, apportant la preuve de leur affiliation 
à une fédération de l’Union Européenne. 
 
 
LE LISTING 
 
 Au début de chaque saison, le responsable provincial loisir transmettra à 
chaque responsable d’équipe du club provincial loisir, un listing reprenant les joueurs 
(euses) de la saison passée. 
 
 Seuls, sur ce listing, ne seront conservés que les joueurs (euses) inscrits pour 
la saison en cours.  Ce listing modifié servira à la ré affiliation à la FWVB ainsi qu’à la 
facturation des joueurs (euses) loisirs.  Toutes les équipes devront s’acquitter de 
l’affiliation réclamée pour les joueurs (euses) ne participant pas au championnat mais 
laissés inscrits sur ce listing. 
 
 
LA LISTE DE FORCE 
 
 Une liste de force est obligatoire lorsque deux équipes d’un même club sont 
inscrites en championnat. 
 
 Une liste de force est requise lorsqu’une équipe utilise un joueur (euse) 
titulaire d’une licence FVWB. 
 
 
L’INSCRIPTION 
 
 Le droit d’inscription d’une équipe au championnat est fixé en début de saison 
par le CA de l’ACVBL. 
 
 Le prix de la licence est fixé par la FVWB.  Ce coût ne constitue pas la 
cotisation demandée par les clubs. 
 
 La participation au championnat est conditionnée par le paiement de 
l’inscription de l’équipe loisir à la trésorerie provinciale. 
 
 
 
 



L’AUTORISATION AU JEU 
 
Sont autorisés à participer au jeu : 
 
 - les joueurs (euses) titulaires d’une licence loisir FVWB en ordre. 
 
 - les joueurs (euses) titulaires d’une licence FVWB participant au championnat 
de maximum niveau national 3. 
 
 
LES REGLES DE JEU 
 
 Les règles officielles de la FIVB sont d’application. 
 
 La rencontre principale se dispute en trois sets gagnants de 25 points avec 
tie-break si nécessaire.  Le tie-break se termine avec deux points d’écart après un 
minimum de 15 points. 
 
 
Les bonus « filles » 
 
 Lorsque des joueuses participent au jeu, l’équipe bénéficie d’un bonus de : 
 
  1 point pour 1 joueuse sur le terrain. 
  2 points pour 2 joueuses sur le terrain. 
  3 points pour 3 joueuses sur le terrain. 
  4 points pour 4, 5 ou 6 joueuses sur le terrain. 
 
 Pour bénéficier du bonus, le nombre de joueuses au jeu durant tout le set doit 
correspondre au bonus accordé en début de set.  Toute modification du nombre de 
joueuse, entraîne la modification immédiate et irrémédiable du bonus pour le set. 
 
 Si le nombre de joueuse au jeu se modifie, suite à une blessure, et qu’il est 
impossible de remplacer la joueuse blessée par un autre joueur ou une autre 
joueuse alors le bonus est maintenu pour le set. 
 
 Toute joueuse arrivant en cours de set, peut monter immédiatement au jeu 
mais le bonus n’est pas d’application pour ce set. 
 
 Le bonus est accordé à chaque équipe au début du set.  Le bonus s’annule en 
fonction du bonus de l’équipe adverse. 
 
 Un set réserve de 25 points (avec 2 points d’écart) se dispute avant chaque 
rencontre principale. 
 
 La hauteur du filet est fixée à 2,43 mètres. 
 
 
LES OBLIGATIONS DES CLUBS VISITES 
 
- fournir un arbitre 
- fournir minimum 4 ballons en bon état pour l’équipe adverse 



- fournir minimum 3 litres d’eau en bouteilles scellées 
- être en possession d’une boîte de secours 
- communiquer la feuille de match dans les cinq jours au responsable loisir de 
l’ACVBL 
- respecter le FAIR-PLAY faisant partie de l’esprit du championnat loisir 
 
 
LA TENUE SPORTIVE 
 
 Les vareuses doivent être numérotées (1 à 18). 
 
 
LE CONTROLE 
 
 Le responsable de chaque équipe vérifie le listing des affiliations et la carte 
d’identité de ses adversaires.  Il note sur la feuille de match tout manquement 
constaté. 
 
 La participation au jeu d’un non-affilié sera sanctionnée par la commission du 
forfait.  La feuille de match doit être entièrement remplie (n° de licence, nom, 
prénom, …). 
 
 Toute blessure, même légère, doit être enregistrée sur la feuille de match. 
 
 
LA REMISE DE MATCH 
 
 Lorsqu’une équipe ne peut disputer une rencontre prévue au calendrier, elle 
détermine en accord avec l’équipe adverse, une nouvelle date et la communique au 
responsable loisir de l’ACVBL. 
 
 L’empêchement pour une équipe de participer à un match doit être 
communiqué le plus tôt possible avec accusé de réception de l’équipe adverse sous 
peine d’être sanctionné par la commission du forfait. 
 
 
LA PRESENCE AU JEU 
 
 Tout match débuté à 6 joueurs (euses) peut se poursuivre à 5 joueurs (euses), 
uniquement dans le cas où un joueur (euse) se blesserait pendant la rencontre, 
l’équipe ne disposant pas de réserve. 
 
 
Le R.O.I de la FVWB est d’application dans le championnat loisir provincial. 
 
 
 
 
 
 Dominique ROMAIN 
 Responsable Volley Loisir de 
l'ACVBL 



INFOS MINI VOLLEY 2018-19  
Championnat Mini volley 2018-2019 

CATEGORIES D'AGE 
poussin U8 10-11-

… 
pupilles U10 08-09 
Minimes U12 06-07 
Cadets U14 04-05 
Scolaires U16 02-03 
Juniors U18 00-01 

Ballon pour le mini : 5 léger 

DIMENSION TERRAIN + 
HAUTEUR FILET 
Poussins            5x4 filet 2m40 
Pupilles              6x6 filet 2m10 
Minimes            7x7 filet 2m10 

Attribution des points              victoire 2 - 0 = 4pts victoire 2 - 1 
= 3pts victoire 1 - 2 = 2pts victoire 
0 - 2 = 1pts forfait             = 0pts 

Le responsable d'un tournoi doit envoyer les feuilles de matchs dans les délais les plus brefs au 
responsable de la compétition par courrier ou par mail : minivolleylux@gmail.com  

Arbitrage 

l'arbitrage se fera au minimum par des scolaires 

ORGANISATEUR 
-  doit fournir les arbitres 
-  doit fournir les feuilles de matchs + liste de force 
-  doit prévoir 1 marquoire par terrain 



CHAMPIONNAT MINI VOLLEY 
2018-19  

  

Calendrier Mini volley 

Luxembourg 2018-2019 

Catégorie Date Lieu   

Minimes 18-11-18 V. Munalux 

Bouillon 
Hall Omnisport Bouillon, Route de 
Paliseul 18 6830 Bouillon 

Poussins/ 
Pupilles 

25-11-18 
Virvolt'on 

  

Minimes 02-12-18 
VC Libin 

Complexe sportif, Rue d'Hatrival, 
173A 6890 Libin 

Poussins/ 
Pupilles 

13-01-19 
VC Libin 

Complexe sportif, Rue d'Hatrival, 
173A 6890 Libin 

Minimes 20-01-19 VBC 

Houffalize 
Centre sportif,Cour de l'abbaye 15 
6660 Houffalize 

Poussins/ 
Pupilles 

17-02-19 VC Baudets 

Bertrix 
Complexe sportif, Rue du culot 44 
6880 Bertrix 

Minimes 24-02-19 VC Baudets 

Bertrix 
Complexe sportif, Rue du culot 44 
6880 Bertrix 

Poussins/ 
Pupilles 

17-03-19 V. Munalux 

Bouillon 
Hall Omnisport Bouillon, Route de 
Paliseul 18 6830 Bouillon 

Minimes 31-03-19 
VC La Vierre 

Centre Adeps, Rue Cheravoie 2 
6840 Neufchateau 

Poussins/ 
Pupilles 

28-04-19 
Athéna 

Athénée Royale de Vielsalm, Les 
Grands Champs 18, 6690 Vielsalm 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



A.G Samedi 15 DECEMBRE 2018 à Beez à 10 H 
      
Demande d’interpellation doit être introduite par courrier électronique au plus tard 3 
jours ouvrables avant AG.  Son objet doit être développé avec précision.   
 
Toute proposition de modification des statuts et ROI doit être introduite par courrier 
électronique ou courrier au secrétariat au plus tard 35 jours avant A.G. 
Doit être publié au plus tard 30 jours avant A.G  Tout amendement doit être introduit 
par courrier électronique au plus tard 5 jours avant A.G doit être publié au plus tard 3 
jours ouvrables avant A.G   
 
Pour l’AG du 15 décembre cela donne les délais suivants :   
• Interpellation introduite par courrier électronique pour le 11/12/2018.   
• Proposition de modification des statuts et ROI par courrier électronique / courrier    
pour le 10/11/2018, publié pour le 15/11/2018.   
• Amendement introduite par courrier électronique pour le 10/12/2018, publié pour le 

 11/12/2018.   
 
 

Publié dans le volley-fan n° 02 d’octobre 2018 
 

Réforme des championnats VB et FVWB   

Michel Loppe (cellule compétitions) et Eric Davaux (pour le CA) ont participé aux 

nombreuses réunions avec les responsables de Volley Vlaanderen (Jean-Paul Debuysscher et 

Johan Van Riet) et de Volley Belgium (Johan Somers, Luc Budenaers et Guy Juwet).  En 

sachant que de nombreuses idées ont été émises et que des propositions ont recueilli 80% 

de remarques positives et 20% de remarques négatives, un certain blocage était présent.  

Finalement, une proposition novatrice a été faite par Koen Hoeyberghs, responsable 

TopSport.  Celle-ci a recueilli l'approbation des deux ailes.  Elle sera identique tant au niveau 

féminin qu'au niveau masculin, les noms des niveaux restant cependant à définir.   

Voici le futur schéma de Volley Belgium :   

• • Premier niveau (Ligue A): 10 équipes en H et en D, donc en D, il faudra passer de 12 à 10 

(1 descendant)   

• • Deuxième niveau: 12 équipes (1 montant et 2 descendants)   

• • Troisième niveau: 2x12 équipes réparties géographiquement (1 montant et 2 

descendants par série)   

• • Quatrième niveau : 4x12 équipes (2 options : 2 séries VV, 1 série mixte et 1 série FVWB 

ou 4 séries réparties géographiquement)   

• • Cinquième niveau : avec 8 divisions de 12 équipes, donc 8 montants dont 3 FVWB o       

Volley Vlaanderen et  



ses entités : 5 divisions de 12 équipes o       FVWB : 3 divisions dans le schéma proposé (ou 2 

divisions, mais  

réduction par rapport à VV) Les principes suivants ont été admis:   

• • Aucun club n'est lésé dans la nouvelle structure et dans la phase transitoire.   

• • Chaque division de 12 équipes doit avoir 1 montant d'office et un maximum de 2 

descendants.   

• • Les quatre premiers niveaux seront des niveaux Volley Belgium avec un règlement 

spécifique comme actuellement et une uniformisation des procédures, tout en gardant la 

spécificité des deux ailes.   

• • Dans les montées supplémentaires éventuelles et dans la composition de nouvelles 

séries, le principe de constitution est de 1/3 d'équipes FVWB et de 2/3 d'équipes VV   

Il est probable que la restructuration ne sera pas mise en route à l'issue de la saison 2018-

2019, mais bien à l'issue de la suivante.  Dans cette optique et afin de réduire l'impact direct 

d'un grand nombre de montants, la FVWB proposera à Volley Belgium de profiter de cette 

saison 2018-2019 pour débuter la transition et déjà procéder à un aménagement des séries 

au-dessus des séries de la FVWB et de VV, soit la Nationale 1 messieurs et la Ligue B dames.  

Soit, de manière précise, de mettre en place, pour 2019-2020, 2 séries de Nationale 1 

messieurs de 8 équipes (16 équipes, donc pas de descendant et 4 montants) avec 2 parties 

au championnat et 2 séries de Ligue B dames de 8 équipes (16 équipes, donc pas de 

descendant et 4 montants) avec 2 parties au championnat .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE PARU SUR RTL INFO 

 

Charly, un ado trisomique, vit sa passion 

pour le volley grâce au grand coeur de 

"toute une province" 
 

Charly a bien failli ne plus pouvoir pratiquer son sport favori au club de volley de 

Libramont. Âgé de 15 ans, cet adolescent trisomique a dépassé la limite d'âge pour 

évoluer à un niveau qui lui permet d'exprimer ses capacités. Son club s'est mobilisé 

et a fait une demande "peu banale" auprès de sa fédération. 

L'avenir de Charly dans le monde du volley était incertain après deux années passées dans le 

club de Libramont, en province du Luxembourg. Ses proches craignaient qu'on lui retire cet 

hobby qui lui apporte tant de bonnes choses chaque semaine. 

La faute à un règlement qui l'aurait obligé à évoluer dans une catégorie trop compliquée pour lui. 

A 15 ans, il aurait en effet dû jouer en provinciale 2, en équipe "seniors" avec des adversaires 

parfois beaucoup plus âgés que lui. Un problème également rencontré car le club ne dispose pas 

d'autres équipes de jeunes après la catégorie 12-14 ans dans laquelle évoluait Charly. 

Le Volley Club Libramont n'est pas resté insensible face à sa situation et a tout mis en oeuvre 

pour qu'il puisse continuer à s'épanouir dans sa discipline favorite. Il y a quelques semaines, une 

demande de dérogation a été faite auprès de la fédération de sa province afin que l'adolescent 

puisse évoluer dans une équipe mixte (la limite d'âge pour la mixité étant pourtant de 14 ans), à 

un niveau plus accessible pour lui. 

Compréhensif, le Comité provincial s'est montré "enthousiaste" et a rapidement accepté que 

Charly puisse faire partie de cette équipe en troisième provinciale (soit l'échelon le plus bas). Le 

jeune habitant de Freux pourra ainsi porter fièrement sa vareuse mauve pour une saison 

supplémentaire. 

"J’aime faire partie d’une équipe" 

"J’étais heureux d’apprendre la nouvelle. J’aime faire partie d’une équipe, ça m’apporte 

beaucoup de joie d’être avec mes copains. C’est important pour moi. J’aimerais jouer au volley le 



plus longtemps possible. Dans cette discipline, ce que je préfère, c’est le service", nous confie-t-

il. "J’apprécie aussi beaucoup le football et j’adore les Diables Rouges que j’aimerais voir de tout 

près", enchaîne-t-il. "Je les ai suivis durant le Mondial et j’ai vécu plusieurs belles soirées. Je suis 

fan de De Bruyne, Fellaini, Courtois, les Hazard, Witsel, Lukaku, Mirallas et Kompany." 

 

"Mon fils n’aurait pas pris de plaisir" 

Richard Martin, le papa de Charly et le président du VC Libramont, s'est dit "heureux" d’avoir 

obtenu une dérogation. "Si la demande de notre comité n'avait pas été acceptée, j'aurais dû 

envoyer mon fils vers un autre sport", affirme-t-il. "Au lieu de ça, nous avons directement eu les 

encouragements de toute la province." 

L'homme de 44 ans explique pourquoi il ne voulait pas que son fils évolue à l'échelon supérieur. 

"Je ne voulais pas qu’il joue en P2 garçon car ce sont des jeunes gens qui ont l’habitude de jouer 

au volley. Il se serait fait massacrer et n’aurait pas pris de plaisir", assure-t-il. "Comparé à 

d’autres personnes, il juge moins rapidement les trajectoires d’une balle. Il n’a pas encore le 

pep’s nécessaire. Je sais qu'il n’aura pas la taille d’un adulte et ne frappera pas avec autant de 

puissance. Mais il fait son possible." 

 

"C’est le fanfaron de l’équipe" 

Richard Martin se réjouit surtout de voir son fils poursuivre son histoire d'amour avec le volley. "Il 

adore ça. Quand il joue un match le samedi, il se réveille à 8h avec son sac qui est déjà prêt. Il a 

déjà son maillot sur lui et il est prêt à jouer", ajoute ce père de deux enfants. "Après le match, il 

me regarde avec le sourire s’il est content de sa prestation et si ses services sont bien passés. 

Parfois, il sait aussi me dire 'papa, je n’ai pas bien joué'". 

La pratique de ce sport est positive à plusieurs points de vue. "Il a besoin de ça, de se défouler et 

de sentir à l’aise. Il adore être avec les autres et leur taper dans les mains. C’est le fanfaron de 

l’équipe", indique Richard Martin. Un papa heureux de voir l'évolution de son fiston qui rêve de 

devenir un jour policier. 

 

"Il n’y a pas de réglementation bien spécifique" 

Le cas de Charly démontre qu'en Belgique et en Wallonie, les personnes présentant un handicap 

peuvent, avec la mobilisation d'un club, être intégrées à merveille dans des équipes composées 

de personnes valides. Il n'y a par ailleurs aucun frein au niveau de la réglementation.  

"Ici, c’est un cas spécial car c’est un sport d’équipe et donc une demande de dérogation au 

comité provincial a dû être faite", réagit Jonathan Libert, porte-parole de la Ligue Handisport 

Francophone. "Pour les sports individuels, c’est souvent au niveau du classement ou de l’âge 

qu'on intègre les personnes présentant un handicap. Il n’y a pas de réglementation bien 

spécifique."  

Il ajoute: "Au tennis de table par exemple, les personnes handicapées peuvent aller jouer le 

week-end contre des personnes valides qui ont le même classement. Pour la natation et 



l’athlétisme, c'est la même chose. Il n’y a pas de modifications de catégories d’âges. Il n’y a pas 

un règlement type qui dit que si on a un type d’handicap, on est rétrogradé d’une classe." 

Les compétitions s’organisent ainsi de manière "naturelle". "On est en train de prôner l’intégration 

des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental. Ils font la compétition sans 

avoir d’avantage ou de désavantage. Dans le cas de Charly, une modification d’âge, je peux le 

comprendre. Cela existe aussi dans le football pour les enfants qui sont plus petits ou dont le 

développement est moins rapide. Ils peuvent faire une demande pour évoluer dans une catégorie 

d’âge inférieure", ajoute Jonathan Libert. 

 

"Handicap ou pas handicap, on fait le sport en même temps" 

Selon lui, la réaction du comité représentant les clubs de volley de la province du Luxembourg 

est à souligner et envoie un message très positif à notre société.  

"C'est super d'avoir réagi ainsi. Cela rend son intégration encore plus facile. En cas de refus, 

l’enfant aurait encore plus de mal au niveau de son insertion. Il aurait dû jouer contre des 

personnes plus grandes et plus fortes et donc l’intégration se serait moins bien passée", poursuit-

il. "On est dans la logique qu’on prône. Handicap ou pas handicap, on fait le sport en même 

temps. Les portes s’ouvrent de plus en plus et il y a de moins en moins de refus pour ces 

demandes. Le monde du handisport est de plus en médiatique. On en parle et je pense que les 

fédérations valides sont sensibles à ça." 

 

"L’histoire construite avec Charly est "spéciale" 

Une évolution qui s'est une nouvelle fois confirmée à Libramont où le jeune Charly est 

parfaitement entouré par toute une équipe qui tient à le rendre heureux.  

"L’histoire construite avec Charly est "spéciale", a confié Marc Vanbrabant, un membre du 

conseil d’administration du club, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous 

pour raconter cette belle initiative. "Cela m’a touché car, en général, quand quelqu’un est 

différent, ce n’est pas évident. La trisomie ne se gère pas facilement, surtout pour les parents. 

Alors s’intégrer dans une équipe à l’extérieur, cela demande des aménagements et des efforts de 

beaucoup de gens. Cela serait plus facile de dire qu’on est une équipe normale et que Charly 

doive trouver une structure adaptée à son petit souci. Cela n’a pas été le cas ici et il a vraiment 

été inclus dans le club. Il fait partie prenante et on ne voulait absolument pas le mettre de côté. 

On voulait lui garder une place. A notre époque et dans notre monde, cela mérité d’être relevé." 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mini-Séminaires « Travail Associatif » 
 
Vous souhaitez engager du personnel sous le nouveau statut de travailleur associatif (en vigueur 
depuis cet été) mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? L’AES et l’AISF, en partenariat 
avec ETHIAS, vous donnent rendez-vous pour 6 mini-séminaires sur le sujet, dans chaque province 
wallonne et à Bruxelles. 

Pour qui ? 
Les gestionnaires d’infrastructures sportives, les employés communaux dédiés au domaine du sport, 
les échevins des sports, les dirigeants de fédérations et de clubs sportifs et, plus largement toutes 
personnes intéressées par le sujet. 
Les inscriptions sont limitées à 2 personnes par structure/ institution pour chacune de nos matinées. 

Quand ? 
Bruxelles – Le Jeudi 15 novembre 2018 de 09h30 à 12h00 – Salle des conférences de l’Hôtel 
communal, 2, avenue Paul Hymans à 1200 – Woluwé St Lambert 
Province du Hainaut – Le lundi 19 novembre 2018 de 09h30 à 12h00 à la Brasserie des 
Ascenseurs, Rue du Manoir Saint-Jean à 7070 Thieu 
Province du Luxembourg – le Vendredi 30 novembre 2018 de 09h30 à 12h00 au Centre sportif « Porte 
de Trêves » Rue Gustave-Delperdange à 6600 Bastogne 
Province de Namur – Le vendredi 7 décembre 2018 de 09h30 à 12h00 –  Lieu à confirmer à proximité 
de Namur 
Province du Brabant-Wallon – Le mardi 11 décembre 2018 de 09h30 à 12h00 au Complexe sportif de 
Rixensart, Avenue Clermont Tonnerre 26a à 1330 Rixensart 
Province de Liège – Le Mardi 18 décembre 2018 de 09h30 à 12h00 à l’Hôtel de Ville d’Ensival, 
Grand Place, 1 à 4800 Verviers 

Horaire : 
09h00 : Accueil-café 
09h30 -12h00 : Présentation et réponses aux questions 
Cette présentation sera assurée Karin Toussaint, Conseillère au Pôle juridique AES-AIF. 

Frais d’inscriptions : 
20€/personne pour les membres de l’AES et de l’AISF 
30€/personne pour les non-membres 
 
Inscriptions 

En partenariat avec  

 



 

A M E N D E S   

 

      COUPE Athus-Messancy P1 M R05 25 € FORFAIT prévu pr Erezée B - Athus-Messancy 

   

Fr R4 20 €                                                       indemnité à verser à EREZEE

COUPE VC SEMOIS P2D R 05 25 € FORFAIT prévu pour Athus-Messancy - VC Semois (P2D) 

   

Fr R4 20 €                                             indemnité à verser à ATHUS-MESSANCY

 

Athus-Messancy P1M R 07 150 € FORFAIT Général ( 1ère) 

   

R 08 50 € FORFAIT Général ( réserve) 

15 sept. 18 VC STABULLOIS P1M R13 5 € défaut de protection aux poteaux 

29 sept. 18 BOUILLON P2 D R 15 5 € joueuse avec maillot différent 

      

 

 BERTRIX P2 M FR 12 15 € changement pr Bertrix - Erezée 

 

VC EREZEE P1 M FR 12 15 € changement pour Erezee - VC Stabulois 

 

 LIBRAMONT P2 D FR 12 15 € changement pour Virvolton - Libramont 

 

VC STABULLOIS P2M FR 12 15 € changement VC Stabullois - VC Libramont 

 

 LIBRAMONT P2D FR 12 15 € changement VC Libramont - VC Stabullois 

 

 LAROCHE P1D A FR 12 15 € changement Laroche - Champlon 

 

 LAROCHE P3D A FR 12 15 € changement Laroche - Bertrix 

 

 LAROCHE P1D A FR 12 15 € changement date For-Marche - Laroche 

 

HOUFFALIZE P1M FR 12 15 € changement Houffalize - Bouillon 

 

ATHENA P1D B FR 12 15 € changement date Athena - VC Stabullois 

 

ATHENA P1D B FR 12 15 € changement Athena - Libin 

 

BERTRIX P2D B FR 12 15 € changement Bertrix - Athena 

 

ATHUS - Mes. P2 D FR 12 15 € changement salle contre VC Semois 

 

ATHUS - Mes. P2 M FR 12 15 € changement salle contre Libramont 

 

ATHUS - Mes. P3d B FR 12 15 € changement salle contre VC Semois 

 

HOUFFALIZE P1M FR 12 15 € changement Houffalize - Athena 

       


