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REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 25.03.2019 

 

Présents : A.-M. HABETS, M. FORGET, R. GRUSELIN, J.-L. MASSART, L. HAAGER, 

      D. ROMAIN, B. VALENTIN, G. BURTON 

 

Cette réunion a pour but de se consacrer uniquement sur deux points, l’analyse des propositions de 

modifications du R. O. I. de la FVWB et des changements à envisager au niveau de notre R. O. I. 

provincial pour le mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. 

 

1. ASSEMBLEE GENERALE DE LA FVWB DU 30.03.2019. 

 

a) Rapport d’activité des administrateurs de la FVWB. 

Prise de connaissance de ce dernier resté sans commentaire ni réaction. 

b) Analyse de toutes les propositions de modification du R. O. I. introduites pour l’AG, et 

décision quant au vote à exprimer pour toutes ces propositions. 

c) Discussion sur le bilan au 31.12.2018 en vue de son approbation et décharge aux 

administrateurs. 

 

2. STATUTS ET R. O. I. DE LA PROVINCE. 

 

a) Des petites adaptations aux statuts seront présentées au vote de la prochaine AG du 

16.09.2019 

b) Certains articles du R. O. I. doivent être adaptés de manière à les mettre en conformité 

avec la nouvelle réglementation, ou les mettre au goût du jour.  Tous les changements que 

le CA a jugé nécessaire de faire seront détaillés aux représentants des clubs lors de la 

prochaine réunion générale des clubs du mardi 28.05.2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 08.04.2019 

 

Présents : A.-M. HABETS, F. WINANT, M. FORGET, R. GRUSELIN, L. HAAGER,   

      J.-L. MASSART, D. ROMAIN, B. VALENTIN, G. BURTON 

Excusés : S. LAURENT, X. SMAL 

 

Avant de débuter l’ordre du jour proprement dit, les membres du CA rappellent l’alinéa 3 de l’article1 

du R. O. I. qui est libellé comme suit : 

« Les membres du C.A. doivent obligatoirement (sauf situation exceptionnelle comme longue maladie, 

accident grave…) assurer une présence physique aux réunions du Conseil d’Administration de 60 % 

sur l'ensemble des réunions de la saison sportive.  
 

Dans le cas contraire, une motion de méfiance sera demandée à la prochaine assemblée générale à 

l'égard de ce membre régulièrement absent.» 

 

1. CLUBS NON EN ORDRE AVEC LA TRESORERIE PROVINCIALE. 

 

a) Le CA a un long débat relatif à ce point, notamment envers un club qui n’a honoré aucune 

facture depuis le début de saison.  Il est certain que le CA fera tout ce qui en son pouvoir 

pour récupérer cette dette.  Reste à savoir comment. 

b) Il a, en effet, été confirmé que ce club a d’autres dettes non honorées. 

c) Il est donc décidé, dans un premier temps, de réunir tous les créanciers pour en connaître 

leur point de vue, et la manière dont ils comptent intervenir pour récupérer leurs dettes. 

d) Représenteront le CA à cette réunion M. Forget, R. Gruselin et G. Burton.  A l’issue de 

celle-ci nous devrons être en mesure de déterminer les actions à mener pour compte de 

l’ACVBL. 

e) Il est certain que nous devrons réunir les membres de ce club afin de les rassurer sur leur 

sort.  Ni la FVWB, ni l’ACVBL ne peuvent les pénaliser pour la mauvaise gestion de leurs 

dirigeants.   

f) Il faudra déterminer avec eux la meilleure manière d’agir pour leur permettre de continuer 

à exercer leur sport favori. 

 

2. TECHNIQUE. 
 

a) Contrairement à ce qui avait été souhaité, et espéré lors du dernier CA, il n’y aura pas de 

match de la élection féminine contre le GDL lors des finales provinciales. 

b) Le directeur technique en place n’étant pas en mesure de jouer son rôle de manière régulière, 

malgré ses compétences reconnues, ne pourra pas continuer. 

c) Le CA est donc à la recherche d’un nouveau directeur technique pour chapeauter le staff 

technique dès la saison prochaine. 

d) Il est question d’étoffer la commission technique en formant différentes sous-commissions 

placées sous la direction de la responsable technique provinciale. 

e) Un nouveau plan de développement de la commission est actuellement à l’étude et sera 

présenté au CA lors d’un prochain CA. 

f) A ce jour, il y a 12 inscrits au stage BDK de juillet prochain en Espagne.  Miguel, Anne et 

Arnaud formeront le staff technique à ce stage. 

g) Pour le stage de la Toussaint, 5 jeunes se sont déjà inscrits. 

 

 

 

 

 

 



3. JEUNES. 

 
a) Malgré le fait que cette année, cette compétition s’est déroulée sur 3 terrains, tout s’est bien 

passé.  Il n’y a pas eu de problème de timing.  A l’issue de cette compétition, ont été déclarés 

vainqueurs : en cadette filles : VC LIBIN, en scolaires filles : VC STABULOIS, en scolaires 

garçons : VC ATHENA, en juniores filles : VC BOUILLON et en juniors garçons : VC 

STABULOIS.  Tous les champions provinciaux participeront aux finales francophones qui 

se joueront à Spa au cours du week-end des 11 et 12 mai 2019. 

b) L’an prochain, cette compétition se déroulera les 14 et 15 mars 2020 et, en principe dans les 

mêmes installations. 

 

4. MINI-VOLLEY. 
 

a) Le 31.03, s’est déroulée la dernière journée minimes qui, aux dires de participants, peut être 

qualifiée de belle journée de volley-ball. 

b) Il reste maintenant les poussins et pupilles à disputer leurs derniers matchs.  Ce sera le 

28.04.2019. 

c) Il reste à la commission à présenter au CA une proposition visant à attirer les jeunes aux 

compétitions de mini-volley. 

 

5. BEACH-VOLLEY. 
 

a) Alors que le championnat indoor se termine, le CA ne peut que regretter l’absence du 

responsable qui aurait dû présenter son projet pour relancer le beach-volley dans la province. 

b) Le CA n’a aucune information concernant la participation de jeunes au stage avec le GDL 

au courant du mois de juillet. 

 

6. TRESORERIE. 
 

a) Le trésorier présente la situation financière de l’association arrêtée au 31.03.2019, et à cette 

date, le résultat est positif de plus de EUR 2.000,00 

b) Il indique ensuite que, sur la dernière facture, il va y inclure la cotisation annuelle pour les 

plus de 18 ans.  Un membre s’étonne que cette cotisation s’élève à EUR 4,00. 

c) Il est alors précisé que cette cotisation à EUR 4,00 a été décidé par le CA il y a quelques 

années déjà. 

 

7. FVWB. 

 
a) Le CA trouve bizarre que le membre désigné par notre association pour représenter notre 

province au sein du CA de la FVWB soit encore soumis au vote de l’AG. 

b) A.-M. Habets en profite pour remercier l’ensemble du CA pour son soutien et déclare 

qu’elle fera le maximum pour défendre au mieux nos intérêts. 

c) C’est la première fois que l’ADEPS organise une réunion avec les responsables fédéraux 

pour leur expliquer les objectifs qu’elle veut atteindre avec les fédérations et le rôle que 

celles-ci devront jouer. 

d) Un cours animateur sera organisé dans la province les 03 et 04 mai 2019 à Champlon.  Le 

CA espère qu’à cette occasion, il y aura de nombreux candidats issus de la province. 

 

8. DIVERS. 
 

a) Le rapport du CA su 04.03.2019 est approuvé. 

b) En loisir : -  les 4 premiers se rencontrent le 29.04.2019. 

- La réunion de fin de championnat sera organisée le 20.05.2019 

- La cas du club « Badaboum » qui est le seul club loisir à avoir son numéro 

matricule, ne souhaite pas changer.  Pourtant, il faudrait peut-être les 

encourager à rejoindre le numéro commun 8004 en leur faisant remarquer 

que leur cotisation serait moins élevée. 



c) Pour la commission des rencontres, chez les dames, ce sera Athena ou Laroche qui sera 

champion.  Chez les messieurs, actuellement, Stabulois, Houffalize, Bertrix et Athena sont 

aux 4 premières places.  Si Stabulois est champion, Houffalize ne souhaitant pas monter, 

Bertrix accédera au niveau supérieur et Athena disputera le tour final des 3èmes. 

d) La réunion pré-calendrier aura lieu le 28.06.2019. 

e) L. Haager signale que les filets fournis pour les équipes de sélection ne sont pas 

réglementaires, la bande blanche sur la partie inférieure du filet étant inexistante. 

f) Les arbitres peuvent être nommés à l’âge de 16 ans.  Pourtant, souvent, les parents n’ont pas 

la possibilité de les conduire à l’endroit où ils ont été désignés. 

g) Le CA aborde ensuite le problème de l’utilisation des tablettes, que ce soit au niveau 

provincial ou FVWB.  Des administrateurs souhaitent anticiper des problèmes qui 

pourraient apparaître lors d’un match tels que des bugs informatiques, des ballons qui 

tombent sur la tablette, etc… 

h) Ils proposent également d’inviter les 6 ou 7 clubs qui vont participer aux championnats 

FVWB, à une réunion d’information concernant justement à l’utilisation de la tablette. 

i) Enfin, le CA aborde le sujet des contrats de travail associatif qui pourraient poser des 

problèmes tant aux clubs qu’aux arbitres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 



 A M E N D E S    

      

 EREZEEE P2M R07 150 € FORFAIT GENERAL    équipe 1ère 

   R08 50 € idem                          équipe Réserve 

      

   FR R4 20 € a verser au VC SEMOIS ( Forfait prévu  du 24/11/18) 

   FR R5 50 € à verser à BOUILLON ( Forfait Non-Prévu du 8/12/2018) 

   FR R5 50 € à verser à BOUILLON ( Forfait Non-Prévu du 9/02/2019) 

      
17-02-19 EREZEE P1M R3 60 € FORFAIT Non- Prévu pour VC Stabullois - Erezée ( équipe 1ère)

   R4 25 

        idem                                                                       ( équipe 

Réserve) 

    50 € indemnité à verser au VC Stabullois 

      
23-02-19 BERTRIX P3D R4 25 € Forfait non-prévu VC Bertrix - VC Champlon ( Réserve) 

19-janv BOUILLON P1M R6 15 € Forfait prévu pour    Bouillon - Erezée ( Réserve) 

      
10-nov ATHENA P1D 12 R12 36 € défaut de listing ( 12 joueuses ) 

08-déc BOUILLON P1M 9 R12  27 € défaut listing ( 9 joueurs) 

08-déc HOUFFALIZE P1M 12 R12 36 € défaut listing ( 12 joueurs) 

      
09-févr-19 BOUILLON P1D R17 5 € listing présenté ( daté du 5/12/2018) 

16-02-19 HOUFFALIZE P1D R17 5 € listing présenté ( daté du 5/09/2018) 

      

      
8/P1M/30 BOUILLON P1M FR 12 15 € changement  heure 

10/P1M/39 BOUILLON P1M  15 € changement  heure 

5/P1DB/P1B13 HOUFFALIZE P1D  15 € changement heure 

9/P1DA/P1A27 CHAMPLON P1D  15 € changement heure 

8/P2D/30 BOUILLON P2D  15 changement heure 

10/P1DA/P1A28 VC ROCHOIS P1D  15 changement heure 

9/P3DA/P3A34 VC ROCHOIS P3D  15 changement heure 

5/P1DA/P1A15 VC CHAMPLON P1D  15 changement heure  

10/P1M/38 HOUFFALIZE P1M  15 changement de salle 

2/P1M/06 HOUFFALIZE P1M  15 changement de salle 

3/P3DB/P3B10 VIRVOLTON P3D  15 changement heure 

9/P3B/P3B35 LA VIERRE P3D  15 changement heure 

10/P1M/39 BOUILLON P1M  15 changement heure 

12/P3DB/P3B45 VIRVOLTON P3D  15 changement de date 

12/P2M/48 EREZEE P2M  15 changement heure 

12/P2M/48 EREZEE P2M  15 changement salle 

5/P1M/19 HOUFFALIZE P1M  15 changement heure 

13/P1M/52 HOUFFALIZE P1M  15 changement heure 

14/P2D/55 LIBRAMONT P2D  15 changement heure 

14/P2M/53 LIBRAMONT P2M  15 changement heure 

13/P3DA/P3A52 CHAMPLON P3D  15 changement date 

13/P3DB/P3B50 ATHUS-MESSANCY P3D  15 changement heure 

13/P2D/50 ATHUS-MESSANCY P2D  15 changement heure 

4/P1XD/P1D10 HOUFFALIZE P1D  15 changement salle 



3/P1XD/P1D09 BOUILLON P1D  15 changement heure 

6/P2ZD/PZ211 BERTRIX P2D  15 changement heure 

5/P2ZM/PZ209 BERTRIX P2M  15 changement date 

6/P2ZD/PZ211 BERTRIX P2D  15 changement heure 

8/P1XD/P1D22 ATHUS-MESSANCY P1D  15 changement heure 

4/P2ZD/PZ208 ATHUS-MESSANCY P2D  15 changement heure 

6/P3BXD/BX312 LA VIERRE P3D  15 changement heure 

5/P3AZD/AZ309 CHAMPLON P3D  15 changement heure 

      

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale  de l’asbl FVWB 

 du  SAMEDI 30 MARS  2019  

 rue de Namur à BEEZ 

Présents pour les entités provinciales/régionales : 

 

• Brabant Wallon (4) :  

o Frederic SCHMITT 

o Pierre VANDER VORST 

o Eric DAVAUX 

o Harry MABILLE 

 

• Bruxelles Capitale (4) :  

o Thibaut LYCOPS 

o Jean-Luc HAUBRUGE 

o Marc MENASSA               ( procuration à VANDENBEMDE  F) 

o Frédérick VANDENBEMDEN 

 

• Hainaut (6) :  

o Patrick CARLIER 

o Eric LETOT 

o Yves PADUART                ( procuration à  Patrick CARLIER) 

o Daniel VAN DAELE 

o Annic VIVIER 

o Frans POTIERS 

 

• Liège (6) :  

o Philippe ACHTEN        

o Pascal SCHMETS 

o Philippe GREIF      

o Michel CULOT     

o Claude CORMEAU       ( procuration à CABAY Alain) 

o Alain CABAY 

 

• Luxembourg (6) :  



o Michel FORGET          

o Léopold HAAGER     

o Jean-Louis MASSART 

o Roger GRUSELIN 

o Bernard VALENTIN 

o Guy BURTON 

 

 

• Namur (6) :  

o Mathieu DIDEMBOURG 

o Jérome CORNET 

o Fabrice FOSSEPRE 

o Corine LECOMTE 

o Michel HOURLAY 

o Thierry BIRON 

 

• RVV (2) :  

o Dominique RETERRE   ( procuration à Gaby SOIRON) 

o Gaby SOIRON 

• Total : 34 voix 

• Olivier Dulon, président de la FVWB, préside la séance. 

 

1. Accueil des membres. 
A.M. HABETS procède au décompte des voix. 

   Total  de 34 voix 

2. Allocution du Président 
Olivier DULON souhaite la bienvenue à l’assemblée en leur adressant ces quelques 

mots : 

 

« Après deux années de présidence surmontées de défis passionnants, notre 

fédération commence à se porter mieux au niveau financier, là était vraiment 

l’urgence afin de ne point disparaitre. 

Après quelques difficultés inhérentes à un nouvel outil, notre portail fonctionne et 

surtout nous appartient ce qui n’était pas le cas auparavant. De même, notre 

application smartphone-android est venue compléter l’arsenal informatique et c’est un 

très bel outil qui est rapide et instinctif. Nous continuons à améliorer les deux outils. 

Puisque nous commençons à sortir « la tête de l’eau » nous nous investissons 

encore plus, tant dans Volley Belgium, le panathlon, le CIDD et l’AISF afin de 

représenter au mieux notre sport et de le faire connaître plus. Sans oublier nos 

diverses réunions avec l’ADEPS, les cabinets ministériels et ministres concernés par 

le sport. 

Je tiens aussi à remercier l’ADEPS avec qui nous avons établi une relation de 

confiance au fil des réunions. 

Nous allons sous peu bénéficier d’un nouveau directeur technique, ce qui est un 

moment fort pour notre fédération et son avenir sportif à court, moyen et long terme. 



Cette année c’est aussi la réforme des compétitions de Volley Belgium qui a été 

votée pour une durée de cinq ans. C’est un essai et on en tirera les conclusions. De 

même, nous nous alignons sur la loi du volontariat pour nos arbitres qui le désirent. 

Enfin, je tiens à remercier au nom du conseil d’administration, nos sponsors, 

l’ensemble des affiliés, des bénévoles, notre personnel : sans eux, il n’y aurait pas de 

fédération. » 

 

Réaction de M. CULOT qui dénonce le mode de fonctionnement en interne de la 

fédération. L’absence d’un bureau pour la gestion au quotidien est mise en avant 

dans ses griefs. Il rappelle que le conseil d’administration n’a pas les pleins pouvoirs 

pour la gestion sportive et que ce dernier doit rendre des comptes lors des A.G. 

Le C.P Liège regrette le fait d’avoir été mis devant le fait accompli dans certains 

dossiers comme la réforme des compétitions. Les «  assises » prévues en septembre 

auraient dû se dérouler avant toutes ces négociations sur la réforme et auraient pu 

donner plus de poids lors des discussions avec VB. 

Au niveau FRVB, il regrette la perte de la parité 50/50 avec l’autre aile de la 

fédération. 

 

Le président répond à cette interpellation et reconnait certaines difficultés dans le 

fonctionnement entre autres des C.A. 

La mise en place d’un bureau à plusieurs fois été demandée mais refusée.  

Au niveau des statuts de la fédération, il reconnaît certaines lacunes mais se dit 

conscient que ces derniers devront subir des modifications dans le futur. 

Par rapport au début, le fonctionnement des CA a évolué : ce dernier se fait en 2 

parties bien distinctes et des réunions avec les présidents seront organisées de façon 

régulière. 

Concernant la parité entre la FVWB et VV, il note qu’à ce jour aucune décision n’a  

dû être soumise à la «  conférence des présidents » et que le rôle du président de VB 

est avant tout un rôle de médiateur dans ces cas litigieux.  

 

 

 

3. Approbation du rapport d’activités 2018 
Précisions apportées sur quelques points comme la nette diminution des affiliés en 2018. Le 

relevé a été fait fin novembre alors que pour les autres années de référence, le calcul se 

faisait en fin de saison d’où cette nette  différence due au décalage. 

M. BIRON conteste ce rapport d’activités car dans sa vision des choses, il doit être le reflet 

d’une politique sportive définie par le C.A en début d’année. 

 
Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainau

t 

Liège R.V.V. Luxembour

g 

Namur  

DECISIO
N 

4 OUI 1 OUI 
3 NON 

6 OUI 6 OUI 2 OUI 6 OUI  
 

6 abst. 

25 oui 
3 non 

6 abst. 

ACCEP

TE 



 

 

 

 

4. Modification du ROI et des statuts 
   Voir document en annexe (résultats des votes) 

 

M. LYCOPS intervient et se dit déçu de certains votes lors de cette A.G.  

Il dénonce le fait que l’intérêt des clubs n’est pas suffisamment pris en compte par les 

membres actifs des A.G. et qu’aujourd’hui, ce vote met en danger le statut du travail 

associatif mis en place récemment pour les arbitres. 

 

5. Présentation et approbation du compte 2018 

 
Le trésorier D. VAN DAELE informe qu’il a déjà répondu individuellement à toutes les 

questions reçues des différentes entités. 

L’exercice comptable se termine avec un bénéfice de 12.277,55 € après affectation de 

35.000 € au poste «  cotisations perçues d’avance » ce qui permet d’avoir un montant de  

120.000 €, en réserve disponible pour faire face aux échéances financières prévues. 

Il rappelle aussi que dans le bilan Adeps, certains chiffres sont regroupés : cela ayant fait 

l’objet de plusieurs remarques et demandes d’explication.  

Il fait remarquer l’augmentation du montant alloué aux dépenses sportives ( 79.000 €) 

ainsi que l’augmentation du fond social et la diminution de la dette. 

La problématique du bâtiment et de la prise en compte de la moins-value est de nouveau 

débattue. 

 

M. CULOT fait remarquer que le budget 2018 n’a pas été respecté. Aucun montant 

n’avait été prévu pour le nouveau site, pour les jeux FISEC ainsi que pour la participation 

au tournoi où 1 seul tournoi avait été budgétisé. 

Il constate que le CA ne respecte plus les délégués par rapport au budget alloué 

initialement et demande à ce que tout dépassement budgétaire conséquent fasse l’objet 

d’une demande ou information. 

 Il insiste sur la prudence au niveau des dépenses même si la situation s’est améliorée 

par rapport au passé. 

 

M. BIRON constate que - bien que les finances de la fédération se portent mieux- les 

bénéfices sont insuffisants à ses yeux. Il se dit prêt à laisser tomber sa part du return aux 

provinces afin que cet argent soit utilisé pour les clubs car il estime que la fédération n’a 

pas de politique sportive à long terme. 

 

M VANDAELE rappelle que lors de sa prise de mandat, on lui a demandé de mettre en 

place un plan de redressement des finances tout en maintenant pendant 3 ans le 

montant des cotisations inchangé. 

Résultat vote du compte 2018 
Brabant 

Wallon 

BXL 

Capitale 

Hainau

t 

Liège R.V.V. Luxembour

g 

Namur  

DECISIO

N 



 

2 OUI 
 

2 abst. 

1 OUI 
1 NON 

2 abst. 

6 OUI  
6 NON 

 
 

2 abst. 

6 OUI 6 OUI 21 oui 
7 non 

6 abst. 

ACCEP

TE 

 

6. Rapport du réviseur aux comptes / décharge aux administrateurs 
Brabant 
Wallon 

 

BXL 
Capitale 

Hainau
t 

Liège R.V.V. Luxembour
g 

Namur  

DECISIO

N 

4 OUI 1 OUI 

1 NON 

2 abst. 

6 OUI  

6 NON 

 

 

2 abst. 

6 OUI 6 OUI 23 oui 

7 non 

4 abst. 

ACCEP
TE 

 

7. Election de l’administrateur présenté par l’entité du 

Luxembourg. 
M. FORGET, Président de l’entité, présente la candidature de Md HABETS A.M. 

Résultat des votes :      20 OUI   -  12 NON   -  2 abstentions. 

Md HABETS est élue comme administrateur au sein du C.A de la FVWB. 

                            

8. Interpellations 

 

Aucune 

 
Fin de l’AG à 13 H. 

 

 

 

A.M HABETS 

Secrétaire FVWB 

 

RESULTAT DES VOTES :   MODIFICATIONS DU 

ROI   

AG DU SAMEDI 

30/03/2019  



1. ARTICLE 14 DES STATUTS – PROPOSITION n°1A – CA NAMUR  
Motivation :  Beaucoup pensent à raison, qu’une AG est souveraine, cependant ça ne 

l’autorise pas à faire ce qu’elle veut en dépit des lois. La répartition des compétences entre 

AG et CA est claire : toute compétence qui n’est pas inscrite dans les statuts comme 

compétence exclusive de l’AG, est de la compétence du CA (excepté les compétences 

exclusives de l’AG reprises dans la loi sur les ASBL, nomination et révocation des 

administrateurs, etc.)  

A l’article 14 des statuts actuels il n’est pas fait mention de la modification du ROI dans les 

compétences de l’AG, donc c’est une compétence du CA.  L’article 34 offre la possibilité à 

l’AG de proposer des modifications au ROI mais ce n’est nullement contraignant pour le CA.  

Afin de bétonner ce droit, si l’AG le désire, le CP Namur propose de modifier les 

articles 14 et 34 des statuts pour que la modification du ROI soit une compétence 

exclusive de l’AG. Articles actuels  

Article 14 :  

L’ assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par 

la loi ou les présents statuts.  

Sont notamment réservées à sa compétence :   

1. les modifications aux statuts ;   

2. la nomination et la révocation des administrateurs;   

3. le cas échéant, la nomination des commissaires ;   

4. l’approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux 

administrateurs et le cas échéant aux commissaires ;   

5. la dissolution volontaire de l’association;   

6. les exclusions de membres ;   

7. la transformation de l’association en société à finalité sociale.   

Article 34 :  En complément des statuts, l’association établit un règlement d’ordre 

intérieur et un règlement sportif qui comprendra notamment les dispositions 
prévues par la réglementation et la législation applicables en Communauté 

française en matière de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de 

santé dans la pratique sportive.   

Les règlements s’imposent aux membres, ceux-ci s’engagent à les faire respecter.   

Des modifications à ces règlements pourront être apportées par décision de l’AG, 

statuant à la majorité simple.  

Articles proposés  

Article 14 :  

L’ assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par 

la loi ou les présents statuts.  

Sont notamment réservées à sa compétence :   

1. les modifications aux statuts ;   

2. la nomination et la révocation des administrateurs;   

3. le cas échéant, la nomination des commissaires ;   

4. l’approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux 

administrateurs et le cas échéant aux commissaires ;   

5. la dissolution volontaire de l’association;   

6. les exclusions de membres ;   

7. la transformation de l’association en société à finalité sociale ;  



8. la modification du ROI.  

Article 34 :   

En complément des statuts, l’association établit un règlement d’ordre intérieur et un 

règlement sportif qui comprendra notamment les dispositions prévues par la 

réglementation et la législation applicables en Communauté française en matière 

de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de santé dans la pratique 

sportive.  Les règlements s’imposent aux membres, ceux-ci s’engagent à les faire 
respecter.   

Des modifications à ces règlements pourront être apportées par décision de l’AG, 
statuant à la majorité simple.  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

 

4 OUI 

 

4 OUI 

 

5 OUI 

1 NON 

 

6 OUI 

 

2 OUI 

 

 

6 NON 

 

 

6 NON 

21 oui,  

13 non 

 

REFUSE 

 

 

2. ARTICLE 14 DES STATUTS – PROPOSITION n°1B – CA NAMUR  
Motivation :  Toujours pour réserver la modification du ROI à la compétence exclusive de 

l’AG mais pour éviter des AG répétées ou l’on passe des heures à discuter de points (pour 

ne pas dire de virgules) de règlement.  Le CP Namur propose à l’AG de diviser le ROI en 2 

parties, une partie organique et une partie compétitions (chapitre 4 de l’actuel ROI).  La 

partie organique serait de la compétence du CA et la partie compétitions serait de 

compétence exclusive de l’AG.    Articles actuels  

Article 14 :  

L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par 

la loi ou les présents statuts.  

Sont notamment réservées à sa compétence :   

1. les modifications aux statuts ;   

2. la nomination et la révocation des administrateurs;   

3. le cas échéant, la nomination des commissaires ;   

4. l’approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux 

administrateurs et le cas échéant aux commissaires ;   

5. la dissolution volontaire de l’association;   

6. les exclusions de membres ;   

7. la transformation de l’association en société à finalité sociale.  

Article 34 :  En complément des statuts, l’association établit un règlement d’ordre 
intérieur et un règlement sportif qui comprendra notamment les dispositions 

prévues par la réglementation et la législation applicables en Communauté 

française en matière de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de 

santé dans la pratique sportive.   

Les règlements s’imposent aux membres, ceux-ci s’engagent à les faire respecter.   

Des modifications à ces règlements pourront être apportées par décision de l’AG, 

statuant à la majorité simple.  



Articles proposés  

Article 14 :  

L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par 
la loi ou les présents statuts.  

Sont notamment réservées à sa compétence :   

1. les modifications aux statuts ;   

2. la nomination et la révocation des administrateurs;   

3. le cas échéant, la nomination des commissaires ;   

4. l’approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux 

administrateurs et le cas échéant aux commissaires ;   

5. la dissolution volontaire de l’association;   

6. les exclusions de membres ;   

7. la transformation de l’association en société à finalité sociale.  

8. La modification de la partie compétitions du ROI.  

Article 34 :  En complément des statuts, l’association établit un règlement d’ordre 
intérieur et un règlement sportif qui comprendra notamment les dispositions 

prévues par la réglementation et la législation applicables en Communauté 

française en matière de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de 

santé dans la pratique sportive.   

Les règlements s’imposent aux membres, ceux-ci s’engagent à les faire respecter.   

Des modifications à ces règlements pourront être apportées par décision de l’AG, 
statuant à la majorité simple.  
Vous l’aurez compris, il s’agit de choisir entre la proposition 1 et 1b qui permettront 
d’être certain qu’à l’avenir, l’AG et elle seule, aura le pouvoir de modifier le ROI.  A 
Namur, dans nos statuts nous avons opté pour la proposition 1b, c’est nous semble-
t-il la plus adéquate pour notre asbl.   Nous pourrions continuer avec les statuts 
actuels mais nous ne serions pas à l’abri de la politique du fait accompli.    

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

 

1 OUI 

3 NON 

 

 

4 NON 

 

 

 

   6 NON 

 

 

6 NON 

 

 

2 NON 

 

 

6 NON 

 

6 OUI 

7 oui, 27 non

 

REFUSE 

 

 

3. ARTICLE 14 DES STATUTS – PROPOSITION n°2 – CA NAMUR  
Motivation :  La motivation est identique à celle des proposition 1 et 1b. Il est prévu dans le 

ROI que les membres des commissions judiciaires de l’association soient nommés par l’AG.  

Le CA pourrait tout à fait légalement nommer quelqu’un d’autre puisque cette nomination 

n’est pas prévue dans les statuts.  Toujours afin de bétonner les droits de l’AG, le CP 

Namur souhaite modifier l’article 14 des statuts.  

Article actuel  

Article 14 :  

L’ assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par 
la loi ou les présents statuts.  

Sont notamment réservées à sa compétence :   



1. les modifications aux statuts ;   

2. la nomination et la révocation des administrateurs;   

3. le cas échéant, la nomination des commissaires ;   

4. l’approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux 

administrateurs et le cas échéant aux commissaires ;   

5. la dissolution volontaire de l’association;   

6. les exclusions de membres ;   

7. la transformation de l’association en société à finalité sociale. Article proposé  
Article 14 :  

L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par 

la loi ou les présents statuts.  

Sont notamment réservées à sa compétence :   

1. les modifications aux statuts ;   

2. la nomination et la révocation des administrateurs;   

3. le cas échéant, la nomination des commissaires ;   

4. l’approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux 
administrateurs et le cas échéant aux commissaires ;   

5. la dissolution volontaire de l’association;   

6. les exclusions de membres ;   

7. la transformation de l’association en société à finalité sociale.  

8. La nomination des membres des arrondissements judiciaires.  
Il va de soi que si les deux propositions étaient acceptées, il faudrait changer la numérotation des 

différents points de l’article 14 des statuts.  

Ces propositions n’ont pas pour but d’octroyer de nouvelles compétences à l’AG mais seulement 
d’éclaircir aux yeux de tous, le fonctionnement d’une asbl.  

               ARTICLE RETIRE  

4. ARTICLE 10.6 – HARRY MABILLE A TITRE PERSONNEL  

Article 10.6  Article actuel   

Le site officiel de l'association est placé sous la responsabilité du CA qui décide 

de l'opportunité de toute publication. Tout texte publié sur le site est considéré 

comme officiel pour autant qu'il respecte les statuts et ROI de VB et de 

l'association. Si tel n'est pas le cas il est considéré comme nul. ......  

Article 10.6  Article adapté   ajout  scrupuleusement   

Le site officiel de l'association est placé sous la responsabilité du CA qui décide 

de l'opportunité de toute publication. Tout texte publié sur le site est considéré 

comme officiel pour autant qu'il respecte scrupuleusement les statuts et ROI 

de VB et de l'association. Si tel n'est pas le cas il est considéré comme nul. ......  

Motivation : Il est clair que si le conseil d'administration ne respecte pas cet 

article, nos Assemblées Générales ne servent plus à rien. Il décide ce qu'il veut 

sans le respect de nos ROI.  



Les textes publiés et exposés aux clubs en date des 31 janvier et 4 février 

derniers concernent les articles 405 et 410 de nos ROI.  

Ces textes ne sont pas conformes au ROI de l'association publiés sur le site en 

décembre 2018.   

Ces textes de transition ne peuvent pas être d'application sans passer par une 

Assemblée Générale.  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

1 OUI 

3 NON 

4 OUI  

6 NON 

 

6 NON 

 

2 NON 

6 OUI  

6 NON 

11 oui 

23 non 

REFUSE 

 

 

 

5. ARTICLE 20 POINT 8 – CP LIEGE  

Texte actuel  

1. L’association tient une caisse de compensation pour les frais d’arbitrage dont la 

régularisation s'établit, en fin de championnat, par débit et crédit du compte de tout 

club.  

Texte proposé   

1.   L’association tient une caisse de compensation pour les frais d’arbitrage et de 

déplacement par division et par série dont la régularisation s'établit, en fin de 

championnat, par débit et crédit du compte de tout club.   

Motivation :  

Préciser que ce sont les indemnités et les déplacements qui entrent en ligne de compte 

pour établir la caisse de compensation par division et par série.  

 

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 4 OUI 6 OUI 6 OUI 2 OUI 6 OUI  

 

6 NON 

28 oui 

6 non 

ACCEPTE 

 

 

6. ARTICLES 120 et 124 – CA FVWB  
Motivations :  



Aligner la Cellule technique sur les autres cellules  

Article 120 : Les Cellules  

1. Le CA élit :  
• chaque responsable des Cellules définies dans les statuts de l’association, sauf la Cellule technique, pour 4 ans, tout en 

pouvant les révoquer avant l’échéance de leur mandat ;  
• le directeur technique de l’association pour 2 ans jusqu’en 2020, et ensuite tous les 4 ans suivant le rythme des Jeux 

olympiques d’été, tout en pouvant le révoquer avant l’échéance de son mandat.  

Article 124 : La Cellule technique  

1. Après avoir reçu l’aval du CA, la Cellule technique se compose :   
• du responsable de la Cellule  
• du directeur technique de l’association ;   
• des responsables techniques des entités de l’association organisant des compétitions ;  
• du responsable des formations ;  
• de maximum sept affiliés titulaires de cartes de coach A, B, C ou D issus d’entités différentes, proposés par celles-ci et 

représentant les entraineurs.  
2. Les compétences de la Cellule technique sont :  

• mener toute action susceptible d'améliorer le niveau technique du volley-ball au sein de l’association ;  
• organiser et planifier les sélections de l’association ;  
• promouvoir des actions en faveur des jeunes et des entraineurs ;  
• participer aux réunions de l'association et de VB ;  
• intervenir dans le cadre des plans-programmes en synergie avec les intervenants au niveau de la formation des cadres 

techniques (cours d’entraîneur des différents niveaux).  
• établir des plans de formation (établissement de cahiers de charges, planifications de clinics, …).  

 

 

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 4 OUI 6 OUI 6 OUI 2 OUI 6 OUI 6 OUI 34 oui 

ACCEPTE 

 
 

 

7. ARTICLE 125 – CA VBW  
Motivation :  

• Pour le point 1, mettre le texte en bon français  

• Pour le point 3, transmettre le PV également aux secrétaires des entités tout comme 

l’ordre du jour d’ailleurs (point 1)  

Article 125 : Convocation et procès-verbal  

1. Sauf urgence, la convocation et l'ordre du jour sont envoyés aux administrateurs, aux invités 

permanents et aux responsables des Cellules, au moins 5 jours avant la réunion aux présidents et 

secrétaires des entités.  

1. Sauf urgence, la convocation et l'ordre du jour sont envoyés aux administrateurs, aux 

invités permanents, et aux responsables des Cellules, au moins 5 jours avant la réunion aux 

présidents et secrétaires des entités au moins 5 jours avant la réunion  

2. En cas d’absence du président, le CA est dirigé par le 1er vice-président. En cas d’absence 

de celui-ci, il sera dirigé par le 2nd vice-président, puis par l’administrateur le plus âgé.  



3. Toute réunion du CA donne lieu à l'établissement, par le secrétaire, d'un procès-verbal 

envoyé dans les 15 jours par courrier électronique aux administrateurs, aux invités permanents, 

aux responsables des Cellules et aux présidents des entités.  

3. Toute réunion du CA donne lieu à l'établissement, par le secrétaire, d'un procès-verbal envoyé 

dans les 15 jours par courrier électronique aux administrateurs, aux invités permanents, aux 

responsables des Cellules et aux présidents et secrétaires des entités.  

(…)  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 4 OUI 6 OUI 6 OUI 2 OUI 6 OUI 6 OUI 34 oui 

ACCEPTE 

 

 

8. ARTICLES 130 à 130 : Les Commissions judiciaires – CA FVWB - 

REPORTE  

Remplacer les articles 130 à 139 par le nouveau règlement juridique.  

ARTICLE RETIRE  

9. ARTICLES 310, 311, 350 et 450 – CA FVWB  
Motivations :  

• Indexer : indice des prix janvier 2019/indice des prix janvier 2018, soit 108,17/106,6=1,014  
• Clarifier le type de licences : soit joueur, soit loisirs (mais pas de possibilité de marquer et d’être délégué), soit administratif  

Article 310 : Types d’affiliés  

1. (

…

) 
2. 3

. 
4.   
5. Il existe trois types d’affiliation :  

• soit de type A (JOUEUR) qui :  
• est destinée à tout affilié ;  
• permet la participation à toute compétition ;  
• permet de remplir toute fonction de marqueur et/ou délégué au terrain pour autant que les conditions de 

l’article 450§5 soient respectées ;  
• soit de type C (LOISIRS) qui :  
• est destinée à tout affilié dans les compétitions loisirs ;   
• ne permet en aucune manière de participer aux compétitions autres que loisirs, le volley assis ou de net 

volley ;  
• permet de remplir toute fonction de marqueur et/ou délégué au terrain pour autant que les conditions de 

l’article 450§5 soient respectées ;  
• soit de type B (ADMINISTRATIVE) qui :   
• est destinée à tout affilié désirant exercer uniquement toute fonction d’arbitre, de marqueur, de délégué 

au terrain, de soigneur et/ou de médecin pour autant que les conditions de l’article 450§5 soient 

respectées ;  
• ne permet en aucune manière de participer aux compétitions en tant que joueur ou coach ;  



• permet de remplir les fonctions de marqueur et/ou délégué au terrain pour autant que les conditions de 

l’article 450§5 soient respectées.  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI  

4 NON 

6 OUI  

6 NON 

 

2 NON 

 

6 NON 

6 OUI 16 oui 

18 non 

REFUSE 

 

Article 311 : Affiliés loisirs  

1. Pour acquérir la qualité d'affilié loisirs dans le club loisirs d’une entité, toute personne doit :  
• en faire la demande auprès du responsable de son équipe qui la transmet au secrétaire du club en respectant les 

modalités d'affiliation imposées par le club loisirs de son entité ;  
• payer la cotisation à son équipe qui elle, règle son adhésion au club ;   
• s’assurer auprès de la compagnie d'assurance de l’association  2. En aucun cas, un joueur affilié loisirs :  
• ne peut être affilié à la fois dans un club de l’association et dans le club loisirs d’une entité ;  
• à un club effectif ou au club loisirs d’une entité ne peut évoluer que dans une seule équipe loisir provinciale, quelle 

que soit la province ; •  à un club effectif ou au club loisirs d’une entité ne peut évoluer au sein d’une équipe 

de championnat national ;  
• à un club effectif ou au club loisirs d’une entité est apte à exercer la fonction de marqueur :  
• cet affilié doit être en possession d’une licence de marqueur validée pour la saison en cours ;  
• cette licence est obtenue sur simple demande au secrétariat de l’association et doit être accompagnée d’une photo 

récente.  
3. (…)  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 1 OUI 

3 NON 

6 OUI  

6 NON 

 

 

2 NON 

 

6 NON 

6 OUI 17 oui 

17 non 

REFUSE 

 

Article 350 : Montant des cotisations  

Les cotisations des affiliés, les cartes de coach, de soigneur et de médecin sont indexées chaque année au 1er mai conformément à 

l'évolution de l'indice des prix à la consommation au cours de l'année écoulée, sauf si celle-ci est négative.  Les nouveaux tarifs entrent 

en vigueur au début de chaque nouvelle saison sportive.  Le calcul se fait de la manière suivante : nouveau tarif = ancien tarif + 

(augmentation/diminution) moyenne de l’évolution de l’année précédente.   
(Ex : évolution moyenne de l’indice des prix à la consommation de janvier 2018 à janvier 2019 = 3 %. Ancien tarif = 100€ ; Nouveau tarif 

= 100 x 1,03€ = 103€).   
• Affiliés de moins de 8 ans (affiliation de type A)             

   10,14€  
• Affiliés de moins de 10 ans (affiliation de type A)             

   15,21€  
• Affiliés de moins de 18 ans (affiliation de type A)              

   33,21€  
• Affiliés de 18 ans et plus (affiliation de type A)              

   47,41€  
• Loisirs (affiliation de type B)                  

   23,46€  
• Administratif (non joueur) (affiliation de type C)               

   33,21€  
• Beach                     

   33,21€  
• Carte de soigneur ou de médecin                

   10,14€  
• Carte de coach Basic et D (pour toute équipe de jeunes et au plus bas niveau provincial)      

    10,14€  



• Carte de coach : tout autre niveau               

   25,35€  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 4 OUI 6 OUI  

6 NON 

2 OUI 6 OUI  

6 NON 

22 oui 

12 non 

ACCEPTE 

 

Article 450 : Déroulement des rencontres  

1. (

…

)  
2. 3

.   
4.   
5. L'organisation d'une rencontre est à charge du club visité.  Celui-ci doit, sous peine des amendes prévues :  

• (…)  
• un délégué au terrain et un marqueur, affiliés à l’association :  
• les deux fonctions ne peuvent être exercées par une seule personne ;   
• tout délégué au terrain doit être âgé de 18 ans (âge réel) et doit disposer d’une licence de type A 

(Joueur) ou B (NB : nouvelle dénomination) (Administratif) être affilié du club visité ;  
• dans le cas où plusieurs rencontres se déroulent en même temps dans la même salle et s’il 

n’exerce pas la fonction de marqueur, le délégué au terrain pour ces rencontres peut être la 

même personne ;  
• le délégué au terrain est responsable de :  
• l'ordre dans le public et de la sécurité des arbitres et des joueurs, jusqu'au moment où ceux-ci 

quittent les installations sportives, les bars et buvettes n’étant pas considérés comme faisant 

partie de celles-ci ;  
• la vérification de l’interdiction de consommer, de vendre des boissons et de fumer dans la salle où 

se déroule toute rencontre ; si la buvette n’est pas fermée, elle doit être séparée de la salle où se 

déroule la rencontre ;  

 

ARTICLE RETIRE 

10. ARTICLE 310 point 7 : TYPES D’AFFILIES – THIBAULT 

LYCOPS a) Motivation :  

Amélioration du texte approuvé lors de l’AG de décembre.  

Vu que l’introduction des tablettes pour les feuilles de match est en phase « test », on peut imaginer que dans 

un futur proche les tablettes seront généralisées sur les tables de match…  

Dès lors, je propose d’accorder l’identification via un pdf un écran de min. 10’’ (c’est-à-dire une tablette 

ou un mini PC)  Interdire les GSM car il se verrouille pas pratique etc..  Garantir à l’arbitre une 

facilité de vérification b) Article initial : Article 310 : Types d’affiliés  

7. Tout affilié au sein d’un club peut participer aux compétitions nationales VB et/ou FVWB et/ou des entités s’il 

est renseigné sur le listing d’affiliation de son club.  

 L’affilié doit s’identifier auprès de l’officiel :   

• via le listing format papier de l’association à condition que sa photo y figure   

• via le listing format PDF sur un ordinateur à condition que sa photo y figure   

• via la carte de membre dans l'application électronique officiel de l’association à condition que sa 

photo y figure  Si la photo de l’affilié ne figure pas sur le listing ou sur l'application, ou en cas de doute 



de l’officiel, l’affilié doit prouver son identité grâce à un des documents suivants sous peine de forfait 

et de l’amende prévue :   

• carte d’identité ;   

• document officiel attestant la perte de la carte d’identité ;  •  passeport ;  

• permis de conduire ;  

• abonnement de transport en commun.  

c) Article modifié :  

Article 310 : Types d’affiliés  

7. Tout affilié au sein d’un club peut participer aux compétitions nationales VB et/ou FVWB et/ou des entités s’il 

est renseigné sur le listing d’affiliation de son club.  

 L’affilié doit s’identifier auprès de l’officiel :   

• via le listing format papier de l’association à condition que sa photo y figure ;       

• via le listing format PDF sur un ordinateur sur un support informatique dont l’écran est EGAL OU 

supérieur à 10 pouces à condition que sa photo y figure ;  

• via la carte de membre dans l'application électronique officiel de l’association à condition que sa 

photo y figure ; Si la photo de l’affilié ne figure pas sur le listing ou sur l'application, ou en cas de 

doute de l’officiel, l’affilié doit prouver son identité grâce à un des documents suivants sous peine de 

forfait et de l’amende prévue :   

• carte d’identité ;   

• document officiel attestant la perte de la carte d’identité ;   

• passeport ;  

• permis de conduire ;  

• abonnement de transport en commun.  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 

 

 

4 OUI  

6 NON 

6 OUI 2 OUI  

 

6 

Abstention 

 

6 NON 
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12 non 

ACCEPTE 

 

11. ARTICLE 316 point 5 : CARTE DE COACH – CA NAMUR  
Motivation :  doubler le montant de carte de coach lors d'une dérogation est excessif vu 

le montant des formations. Article actuel  

Article 316 : Cartes de coach  

Tout coach peut obtenir, moyennant le paiement du double du montant exigé pour l’obtention 
de sa carte, une dérogation pour obtenir une carte de coach lui permettant d’intervenir au niveau 
supérieur à celui auquel lui donnent accès les formations validées. Cette dérogation est octroyée 
pour une saison sportive. A l’issue de celle-ci, il doit apporter la preuve qu’il a validé au moins le 
quart des modules manquants (cours généraux et spécifiques) nécessaires à l’accession au 

niveau requis. Article proposé  
Article 316 : Cartes de coach  

Tout coach peut obtenir, moyennant le paiement du double du montant exigé pour l’obtention 

de sa carte, une dérogation pour obtenir une carte de coach lui permettant d’intervenir au 

niveau supérieur à celui auquel lui donnent accès les formations validées. Cette dérogation est 

octroyée pour une saison sportive. A l’issue de celle-ci, il doit apporter la preuve qu’il a validé au 



moins le quart des modules manquants (cours généraux et spécifiques) nécessaires à l’accession 
au niveau requis.  

 

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 2 OUI 

2 NON 

6 OUI  

6 N0N 

 

2 NON 

6 OUI 6 OUI 24 oui 

10 non 

ACCEPTE 

 

 

12. ARTICLE 316 : CARTE DE COACH – OLIVIER DULON  
Motivations :  

• Développer le clinic et l’e-learning en termes de formation  

• Valoriser le passé sportif en Ligues A et B, en équipe représentative ou au sein d’autres fédérations 
CEV ou FIVB.  

• Permettre au CA de prendre des décisions dans des cas particuliers sur base des références 
produites.  

• Réduire les coûts de formation pour les coaches et les heures de formation (peu favorables 

socialement parlant).  
• Clarifier certains termes Modification  
1. Dans toute compétition organisée par VB, l’association et les entités, tout coach et tout coach-adjoint doit être 

détenteur d’une carte de coach délivrée par l’association et validée pour la saison en cours.  
2. Toute carte de coach :  
• n’est valable que pour une saison ;  
• est délivrée par l’association après que l’affilié ait introduit une demande sur le formulaire adéquat en 

joignant une photo et la preuve du paiement des frais inhérents dépendant de la carte dont peut bénéficier le 

coach ;  

• nécessite, sauf pour les cas particuliers, d’avoir suivi, lors de la saison précédente ou en cours de saison, un 
clinic ou un elearning de 5h ;  

• est individuelle et non liée à un club.  
3.    Tout coach-adjoint :  
• doit être détenteur d’une carte de coach de la catégorie au minimum directement inférieure à celle 

nécessaire pour coacher une rencontre du niveau pour lequel le coach adjoint est inscrit sur la feuille de 

match.  
• ne peut être inscrit sur la feuille de match que si un coach principal est inscrit sur celle-ci.  
4.    La reconnaissance d’un coach pour un niveau de compétition est conditionnée par la validation de formations 
de niveau d’exigence croissant :  
• Catégorie Basic (sans titre) :  
• Elle est octroyée à tout coach débutant ;  
• Elle n’est valable qu’une saison sportive et ne peut être renouvelée ;  
• Elle nécessite l’engagement de suivre une formation ;  
• Elle permet d’être coach au plus bas niveau provincial et dans toute compétition de jeunes.  
• Elle permet d’être coach-adjoint dans la plus haute division provinciale de toute entité et dans toute 

compétition de jeunes.  
• Catégorie D (niveau animateur) :  
• Elle est octroyée à tout titulaire du brevet Animateur (brevet fédéral) ;  
• Elle permet d’être coach à tout niveau provincial de toute entité, sauf la plus haute, et dans toute compétition 

de jeunes. •       Elle permet d’être coach-adjoint en Nationale 3, dans la plus haute division provinciale de 

toute entité et dans toute compétition de jeunes ; •       Catégorie C (niveau 1) :  
• Elle est octroyée à tout titulaire du brevet Moniteur Sportif Initiateur (options Adultes ou Jeunes (nouveau 

régime)) ou d’Initiateur (ancien régime) ;  

• Elle permet d’être coach en Nationale 3, à tout niveau provincial de toute entité et dans toute compétition de 

jeunes ;  
• Elle permet d’être coach-adjoint dans toute division, sauf en Ligue A ;  



• Elle permet d’être formateur pour les niveaux Moniteur Sportif Initiateur et Animateur.  
• Catégorie B (niveau 2) :  
• Elle est octroyée à tout titulaire du brevet Moniteur Sportif Educateur (nouveau régime), d’Aide-moniteur 

(ancien régime), ou de Moniteur Sportif Initiateur (Options Adultes ou Jeunes (nouveau régime)) ou 

d’Initiateur (ancien régime), complétés par le module technico-tactique (brevet fédéral) ;  
• Elle permet d’être coach dans toutes les divisions, sauf en Ligue A, et de toute sélection d’une entité ;  
• Elle permet d’être coach-adjoint dans toute division ;  
• Elle permet d’être formateur pour les niveaux Moniteur Sportif Educateur (nouveau régime), d’Aide-moniteur 

(ancien régime), ou de Moniteur Sportif Initiateur (Options Adultes ou Jeunes (nouveau régime)) ou 

d’Initiateur (ancien régime).  
• Catégorie A (niveau 3) :  
• Elle est octroyée à tout titulaire du brevet de Moniteur Sportif Entraîneur (nouveau régime), de Moniteur ou 

de Licenciéspécialiste ––(ancien régime) ;  

• Elle permet d’être coach dans toute division ;  
• Elle permet d’être formateur pour les niveaux Moniteur Sportif/Entraineur (nouveau régime), de Moniteur 

Entraineur, Moniteur Sportif Educateur, Moniteur Sportif Initiateur et Animateur.  
5.    Tout coach peut obtenir, moyennant le paiement du double du montant exigé pour l’obtention de sa carte, une 

dérogation pour obtenir une carte de coach lui permettant d’intervenir au niveau supérieur à celui auquel lui 

donnent accès les formations validées.  Cette dérogation est octroyée pour une saison sportive.  A l’issue de 
celle-ci, il doit apporter la preuve qu’il a validé au moins le quart des modules manquants (cours généraux et 

spécifiques) nécessaires à l’accession au niveau requis :  
• si le contrat est respecté, une nouvelle dérogation peut être octroyée selon le même principe, un autre quart 

des modules devant être validé;  
• si le contrat n’est pas respecté, le coach :  
• doit payer une amende de 3U par rencontre dans laquelle il a officié ;  
• ne peut plus recevoir de carte de coach tant que sa dette n’est pas acquittée ; En cas de circonstances 

exceptionnelles prouvées, l’association :  
• peut prolonger la dérogation pour une seule saison sportive ;  
• juge de l’opportunité d’appliquer l’amende prévue à la fin de la saison sportive.  
6.    Toute affilié peut demander une carte de coach à condition de :  
• fournir la preuve écrite d’être en possession d’un titre pédagogique obtenu via les filières fédérales et 

ADEPS ou via les filières fédérales CEV ou FIVB;  
• remplir le document adéquat et annexer une photo à sa demande ;  
• effectuer le versement des frais prévus.  
6.  Il existe des cas particuliers :   
Tout affilié diplômé en éducation physique :  
• peut obtenir une carte de coach de catégorie D:  
• peut obtenir une carte de coach d’un niveau supérieur à la catégorie D s’il peut justifier une formation 

spécifique dans le volley-ball  

• n’a pas automatiquement droit à une carte de coach ;  
• n’est pas d’office dispensé des cours généraux ;  

• doit suivre les obligations fédérales décrites par l’ADEPS. •       Tout affilié diplômé de VV obtient 

l’équivalence automatique  
• Tout affilié diplômé d’une fédération étrangère :  
• doit fournir la preuve du niveau acquis dans une autre fédération ;  
• peut obtenir une carte de coach sur décision du CA.  
• Tout affilié possédant un passé sportif de haut niveau  peut obtenir une carte de coach sur base d’un dossier 

soumis à l’approbation du CA;   
• Tout affilié porteur d’un brevet ADEPS peut obtenir une carte de coach à condition de suivre des formations 

continues dispensées par l’association ou par toute autre institution reconnue par l’association ;  
• Tout affilié entraineur, ayant atteint un niveau sportif élevé durant de longues périodes et porteur d’une carte 

de coach A, peut obtenir, pour une durée indéterminée, une carte de coach émérite délivrée par le CA.  
8.    Toute dérogation peut être délivrée par le CA de l’association.  Elle :  
• ne peut être supérieure aux délais indiqués, sauf cas de force majeure ;  
• n’est accordée qu’aux candidats en ordre de paiement et suivant les cours généraux et spécifiques ;  
• n’est accordée, pour les obligations en matière de formation continue, que pour des cas de force majeure ou 

des reports d’obtention de points sur les deux premiers mois de la saison suivante ;  
• n’est accordée que sous engagement à suivre des formations (cours ou formations continues ou e-learning) 

pour la saison sportive suivante à venir : •       si en fin de saison, cet engagement n’a pas été respecté sans 

être dû à un cas de force majeure, l’amende prévue (par rencontre et par catégorie) pour les prestations 

effectuées est appliquée avec effet rétroactif au(x) club(s) ayant utilisé les services de ce coach ;  

• plus aucune dérogation n’est ensuite accordée à ce demandeur de carte de coach.  



Une dérogation automatique est octroyée à tout candidat en formation avec des durées de formation limitées à 2 

ans pour le niveau A plus cours généraux et à 1 an pour les cours généraux aux niveaux B et C.  
9.    En cas d’empêchement d’un coach pour cause de force majeure (maladie, travail, … sans inclure la 

participation à une compétition sportive à quelque titre que ce soit), celui-ci peut être remplacé, à titre 

exceptionnel, par un porteur d’une carte en ordre de validité et d’un niveau juste inférieur aux obligations pour le 

niveau concerné.  L’accord de l’association est obligatoire au préalable et est :  
• octroyé match par match, sauf cas exceptionnel accepté par l’association ;  
• donné par mail à présenter à l’arbitre et envoyé au responsable des rencontres concerné. 
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13. ARTICLE 317 : FORMATION CONTINUE – OLIVIER DULON  
1.      Tout porteur d’une carte de coach doit participer à une formation continue annuelle de 5 points. En cas de clinic 

non suivi dans l’année en cours, le coach sera suspendu de carte pour l’année suivante et devra justifier 10 points 
pour reprendre une carte coach 1 an après et 5 points supplémentaires par année non prestée.   

  

 en fonction de sa catégorie selon le ca  
• Sauf pour la catégorie Basic, tout porteur d’une carte de coach doit disposer, avant le début de chaque saison sportive, 

d’un crédit d’au moins : •      5 points pour le niveau D ;  
• 10 points pour tout autre niveau ;  
• Le crédit de points diminue automatiquement de 5 points pour le niveau D et de 10 points pour tout autre niveau par saison 

sportive.  
• Le décompte des points est tenu par le secrétariat de l’association, sur base des documents transmis par le coach et 

disponibles sur le site internet de l’association.  
• Toute activité de formation validée rapporte des points :  
• Brevet Animateur : 10 points ;  
• Cours généraux Moniteur Sportif Initiateur : 15 points ;  
• Cours spécifiques Moniteur Sportif Initiateur : 15 points ;  
• Cours généraux Moniteur Sportif Educateur : 20 points ;  
• Cours spécifiques Moniteur Sportif Educateur : 20 points ;  
• Cours généraux Moniteur Sportif Entraîneur : 25 points ;   

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 

 

 

2 OUI 

2 NON 

5 OUI 

1 NON 

 

 

6 NON 

 

2 NON 

6 OUI  

6 NON 

17 oui 

17 non 

REFUSE 

 

  

14. ARTICLE 317 : FORMATION CONTINUE – CA NAMUR  
Motivation :  doubler le montant de carte de coach lors d'une dérogation est excessif vu 

le montant des formations. Article actuel  

Article 317 : Formation continue  

1. Tout porteur d’une carte de coach doit participer à une formation continue en fonction de 
sa catégorie selon le canevas suivant :   



• Sauf pour la catégorie Basic, tout porteur d’une carte de coach doit disposer, 

avant le début de chaque saison sportive, d’un crédit d’au moins : • 5 points pour 

le niveau D ; • 10 points pour tout autre niveau ;   

• Le crédit de points diminue automatiquement de 5 points pour le niveau D et de 

10 points pour tout autre niveau par saison sportive.  

• Le décompte des points est tenu par le secrétariat de l’association, sur base des 

documents transmis par le coach et disponibles sur le site internet de 
l’association.   

Article proposé  

Article 317 : Formation continue   

1. Tout porteur d’une carte de coach doit participer à une formation continue en fonction de 
sa catégorie selon le canevas suivant :  

• Sauf pour la catégorie Basic, tout porteur d’une carte de coach doit disposer, 
avant le début de chaque saison sportive, d’un crédit d’au moins : • 5 points pour 
le niveau D ; • 10 points pour tout autre niveau. L’octroi de la carte de coach pour 
la nouvelle saison sera validé si le nombre de point est supérieur à 0 lors de la 
demande de la nouvelle validation de la carte. Si ce n’est pas le cas, le coach aura 
jusqu’au 15 janvier pour se mettre en ordre au niveau de la formation continue.  
Si ce n’est pas le cas, la carte lui sera retirée à cette date jusqu'à la fin de la saison 
en cours.  Le coach ne pourra obtenir une nouvelle carte que quand il sera 

complètement en ordre au niveau de ses points.   

• Le crédit de points diminue automatiquement de 5 points pour le niveau D et de 

10 points pour tout autre niveau en fin de saison sportive pour tous les coaches 

actifs lors de cette saison.  

• Le décompte des points est tenu par le secrétariat de l’association, sur base des 

documents transmis par le coach et disponibles sur le site internet de 
l’association.   
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15. ARTICLE 332 – CA DU HAINAUT  
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16. ARTICLE 342 point 2 : CONVOCATIONS, INDEMNITES ET 

FRAIS DE DEPLACEMENT – THIBAULT LYCOPS  
a) Motivation :   

1) Le texte écrit actuellement n’indique pas que les arbitres ont droit à des indemnités de 

déplacements comme c’est le cas.  

b) Article initial :  

Article 342 : Convocations, indemnités et frais de déplacement  

1. Tout arbitre est convoqué par le site officiel ou par courrier électronique ou, en cas d’urgence, par 

téléphone.  Toute désignation publiée sur le site officiel de l’association ou de la Cellule arbitrage doit être 

considérée comme officielle. Toute modification intervenant dans les 7 jours qui précèdent une rencontre 

doit être confirmée, par la Cellule arbitrage, par téléphone, courrier ou courrier électronique.  

2. Les indemnités d’arbitrage sont :  

a. fixées à 50€ pour les arbitres désignés par la Cellule arbitrage ;  

b. fixées par le C de l’association pour les championnats de jeunes ;  

c. payées selon les modalités publiées avant le début de la saison sportive.  

Tout arbitre souhaitant exercer ses prestations dans un cadre « bénévole non taxable » doit le communiquer à 

la Cellule arbitrage.  Ces indemnités sont fixées par la Cellule arbitrage à un montant ne dépassant pas 

l’indemnité journalière maximale prévue par la loi en matière de bénévole non taxable  

c) Article Modifié :  

Article 342 : Convocations, indemnités et frais de déplacement  

1. Tout arbitre est convoqué par le site officiel ou par courrier électronique ou, en cas d’urgence, par 

téléphone.  Toute désignation publiée sur le site officiel de l’association ou de la Cellule arbitrage doit être 

considérée comme officielle. Toute modification intervenant dans les 7 jours qui précèdent une rencontre 

doit être confirmée, par la Cellule arbitrage, par téléphone, courrier ou courrier électronique.  

2. Les indemnités d’arbitrage sont :  

d. fixées à 50€ pour les arbitres désignés par la Cellule arbitrage  + les frais de déplacements – 

indemnité par km fixé par la législation fédérale 

e. fixées par le CA de l’association pour les championnats de jeunes ;  

f. payées selon les modalités publiées avant le début de la saison sportive.  

Tout arbitre souhaitant exercer ses prestations dans un cadre « bénévole non taxable » doit le communiquer à 

la Cellule arbitrage.  Ces indemnités sont fixées par la Cellule arbitrage à un montant ne dépassant pas 

l’indemnité journalière maximale prévue par la loi en matière de bénévole non taxable  
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17. ARTICLE 342 point 2 : CONVOCATIONS, INDEMNITES ET 

FRAIS DE DEPLACEMENT – CA VBW  
Motivation :  

• Faciliter la vie des clubs confrontés à des tarifs 

différents  

• Simplification et clarification du paiement des 

indemnités Modification proposée :  

1. Tout arbitre est convoqué par le site officiel ou par courrier électronique ou, en cas d’urgence, 

par téléphone.  Toute désignation publiée sur le site officiel de l’association ou de la Cellule 

arbitrage doit être considérée comme officielle. Toute modification intervenant dans les 7 

jours qui précèdent une rencontre doit être confirmée, par la Cellule arbitrage, par téléphone, 

courrier ou courrier électronique.  

2. Les indemnités d’arbitrage sont :  

• fixées à 50€ pour les arbitres désignés par la Cellule arbitrage ;  

• fixées par le CA de l’association pour les championnats de jeunes ;  

• payées aux arbitres par l’association selon les modalités publiées avant le début de la 

saison  
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• sportive. 3.(…)  
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:   

Centralisation du paiement des arbitres auprès de la fédération.   

 Faciliter dans le suivi des différents plafonds selon le statut des arbitres.  

ARTICLE 342 points 2 et 3 : CONVOCATIONS, INDEMNITES ET FRAIS DE 

DEPLACEMENT – THIBAULT LYCOPS  



Grande simplification pour les clubs sans que ça ne change la vie de l’arbitre ni de la fédération qui 

doit déjà payé la prestation! Actuellement, il faut prévoir de la monnaie pour l’arbitrage sans 

connaitre à l’avance combien ! ( par exemple 68.52€ )  

b. A

r

t

i

c

l

e 

i

n

i

t

i

a

l 

:  

Article 450 : Déroulement des rencontres  

• payer aux arbitres désignés, avant la rencontre et de façon discrète, l’indemnité et /ou les frais de 

déplacement en argent comptant ;    

Article 342 : Convocations, indemnités et frais de déplacement  

1. Tout arbitre est convoqué par le site officiel ou par courrier électronique ou, en cas d’urgence, par 

téléphone.  Toute désignation publiée sur le site officiel de l’association ou de la Cellule arbitrage doit être 

considérée comme officielle. Toute modification intervenant dans les 7 jours qui précèdent une rencontre 

doit être confirmée, par la Cellule arbitrage, par téléphone, courrier ou courrier électronique.  

2. Les indemnités d’arbitrage sont :  

g. fixées à 50€ pour les arbitres désignés par la Cellule arbitrage ;  

h. fixées par le C de l’association pour les championnats de jeunes ;  

i. payées selon les modalités publiées avant le début de la saison sportive.  

Tout arbitre souhaitant exercer ses prestations dans un cadre « bénévole non taxable » doit le communiquer à 

la Cellule arbitrage.  Ces indemnités sont fixées par la Cellule arbitrage à un montant ne dépassant pas 

l’indemnité journalière maximale prévue par la loi en matière de bénévole non taxable  

c) Article Modifié :  

Article 450 : Déroulement des rencontres  

•  payer aux arbitres désignés, avant la rencontre et de façon discrète, l’indemnité et /ou les frais de 

déplacement en argent comptant ;    

Article 342 : Convocations, indemnités et frais de déplacement  

1. Tout arbitre est convoqué par le site officiel ou par courrier électronique ou, en cas d’urgence, par 

téléphone.  Toute désignation publiée sur le site officiel de l’association ou de la Cellule arbitrage doit être 

considérée comme officielle. Toute modification intervenant dans les 7 jours qui précèdent une rencontre 

doit être confirmée, par la Cellule arbitrage, par téléphone, courrier ou courrier électronique.  

2. Les indemnités d’arbitrage et les frais déplacements sont payés par la fédération :  

j. fixées à 50€ pour les arbitres désignés par la Cellule arbitrage    

k. fixées par le CA de l’association pour les championnats de jeunes ;  

l. payées une fois par mois par la fédération aux arbitres  

La fédération constitue une provision auprès des clubs 4x par saison pour des indemnités d’arbitrage ainsi 

que les frais de déplacements  

En fin de saison, une compensation des frais perçus et payés est établie et imputée aux clubs.  



Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 4 OUI  

6 NON 

6 OUI 2 OUI  

6 NON 

 

6 NON 

16 oui 

18 non 

REFUSE 

 

 

 

18. ARTICLE 342 point 2 : CONVOCATIONS, INDEMNITES ET 

FRAIS DE DEPLACEMENT – CA FVWB  
Motivations :  

• Précisions en ce qui concerne les tournois et rencontres amicales, ainsi que par 

rapport à la fiscalité  

• Les arbitres n'étant plus taxés, la cellule arbitrage considère que les clubs doivent 

pouvoir eux aussi bénéficier de ce nouveau système de fonctionnement Modification proposée :  

1. (…)  

2. Les indemnités d’arbitrage sont :   

• fixées à 40€ 50€ pour les arbitres désignés par la Cellule arbitrage ;  

• fixées par le CA de l’association pour les championnats de jeunes ;  

• payées selon les modalités publiées avant le début de la saison sportive. (…)  

 

 

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 

 

4 OUI 1 OUI 

5 NON 

 

6 NON 

 

2 NON 

 

6 NON 

6 OUI 15 oui 

19 non 

REFUSE 

 

ARTICLE 342 point 2 : CONVOCATIONS, INDEMNITES ET FRAIS DE 

DEPLACEMENT – CP LIEGE   

Texte actuel  

2.   Les indemnités d’arbitrage sont :  

m. fixées à 50€ pour les arbitres désignés par la Cellule 

arbitrage ;  

n. fixées par le C de l’association pour les championnats de 

jeunes ;  

o. payées selon les modalités publiées avant le début de la 

saison sportive. Texte proposé  

2.  Les indemnités d’arbitrage sont :  

p. fixées à 50€ pour les arbitres désignés par la Cellule arbitrage, selon la 
répartition suivante ;  

1. 10/10 pour les arbitres sous le régime "taxable",  



2. 8/10 pour les arbitres sous le régime "travailleurs 

associatifs"  

3.  7/10 avec un maximum  prévu par la législation 

fédérale  pour les arbitres sous le régime du "bénévolat".   

q. fixées par le CA de l’association pour les championnats de jeunes ;  

r. payées selon les modalités publiées avant le début de la saison sportive.  

Motivation :  

Proposition d‘un système fractionnaire pour ne pas pénaliser les arbitres qui n’ont 

d’autre choix que d’être "taxables". Chaque statut d’arbitre a son indemnité bien 

définie. 

 

Braban

t 

Wallon 

 

BXL 

Capital

e 

Hainaut Lièg

e 

R.V.V

. 

Luxembour

g 

Namu

r 

 

DECISION 

4 OUI 4 OUI 5 OUI 

1NO

N 

 

6 

OUI 

       2 

OUI 

6 OUI  

6 NON 

27 oui 

7 non 

 

ACCEPT

E 

 

 

 

19. ARTICLE 342 point 3 : CONVOCATIONS, INDEMNITES ET 

FRAIS DE DEPLACEMENT – CA FVWB  
Motivations :  

• Précisions en ce qui concerne les tournois et rencontres amicales, ainsi que par 

rapport à la fiscalité  

• Les arbitres n'étant plus taxés, la cellule arbitrage considère que les clubs doivent 

pouvoir eux aussi bénéficier de ce nouveau système de fonctionnement Modification proposée :  

1. (…)  

2. (…)  

3. Pour tout tournoi et toute rencontre amicale, le montant des indemnités est fixé par le CA et publié 

chaque saison sur le site de l’association et/ou sur le portail arbitrage.  

L'indemnité pour tout tournoi est de 75€ pour une journée (durée supérieure à 4h, soit 1h avant le début 

de la première rencontre jusqu’à 1h après le début de la dernière rencontre) et 50€ pour une ½ journée 

(durée inférieure à 4h, soit 1h avant le début de la première rencontre jusqu’à 1h après le début de la 

dernière rencontre), sauf pour tout arbitre ayant choisi de rester au tarif « bénévole » pour qui le montant 

est inchangé.  

 

 

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 



4 OUI 4 OUI 6 OUI 6 OUI 2 OUI 6 OUI 6 OUI 34 oui 

ACCEPTE 

 

 

  

20. ARTICLE 342 point 4 : CONVOCATIONS, INDEMNITES ET 

FRAIS DE DEPLACEMENT – CA FVWB  
Motivations :  

• Précisions en ce qui concerne les tournois et rencontres amicales, ainsi que par 

rapport à la fiscalité  

• Les arbitres n'étant plus taxés, la cellule arbitrage considère que les clubs doivent 

pouvoir eux aussi bénéficier de ce nouveau système de fonctionnement Modification proposée :  

1

. 

(

…

) 

2

. 

(

…

)  

3. (…)  

4. Tout arbitre souhaitant exercer ses prestations dans un cadre « bénévole non taxable » ou en signant le 

contrat de travailleur associatif ou autre, doit le communiquer à la Cellule arbitrage au début de chaque 

année civile.  Ces indemnités de bénévoles sont fixées par la Cellule arbitrage à un montant ne dépassant 

pas l’indemnité journalière maximale prévue  

 

 

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 2 OUI 

2 NON 

 

 

6 

abstention 

6 OUI 2 OUI 6 OUI 6 OUI 26 oui 

2 non 

6 

abstention 

ACCEPTE 

 

par la loi en matière de bénévole non taxable.  Si celui-ci choisit le système de travail associatif, il devra signer 

un contrat   

a) M

o

t

i

v

a

t

ARTICLE 342 points 2 et 3 : CONVOCATIONS, INDEMNITES ET FRAIS DE 

DEPLACEMENT –THIBAULT LYCOPS   



i

o

n 

:   

1) Il semble que les arbitres ne soient pas payés régulièrement.  

Précision dans le texte que les arbitres doivent être payés tous les mois.  

2) Ne pas écrire dans le ROI les différentes possibilités de rémunération pour se laisser la liberté de 

choisir d’autres possibilités qui n’existe pas dans le ROI exemple :  

- Travail associatif  

- Etudiant  

- Bénévole  

- Article 17  

- Indépendant  

- ...  

b) A

r

t

i

c

l

e 

i

n

i

t

i

a

l 

:  

Article 342 : Convocations, indemnités et frais de déplacement  

1. Tout arbitre est convoqué par le site officiel ou par courrier électronique ou, en cas d’urgence, par 

téléphone.  Toute désignation publiée sur le site officiel de l’association ou de la Cellule arbitrage doit être 

considérée comme officielle. Toute modification intervenant dans les 7 jours qui précèdent une rencontre 

doit être confirmée, par la Cellule arbitrage, par téléphone, courrier ou courrier électronique.  

2. Les indemnités d’arbitrage sont :  

s. fixées à 50€ pour les arbitres désignés par la Cellule arbitrage ;  

t. fixées par le CA de l’association pour les championnats de jeunes ;  

u. payées selon les modalités publiées avant le début de la saison sportive.  

Tout arbitre souhaitant exercer ses prestations dans un cadre « bénévole non taxable » doit le communiquer à 

la Cellule arbitrage.  Ces indemnités sont fixées par la Cellule arbitrage à un montant ne dépassant pas 

l’indemnité journalière maximale prévue par la loi en matière de bénévole non taxable  

c) Article Modifié :  

Article 342 : Convocations, indemnités et frais de déplacement  

3. Tout arbitre est convoqué par le site officiel ou par courrier électronique ou, en cas d’urgence, par 

téléphone.  Toute désignation publiée sur le site officiel de l’association ou de la Cellule arbitrage doit être 

considérée comme officielle. Toute modification intervenant dans les 7 jours qui précèdent une rencontre 

doit être confirmée, par la Cellule arbitrage, par téléphone, courrier ou courrier électronique.  

4. Les indemnités d’arbitrage sont :  

v. fixées à 50€ pour les arbitres désignés par la Cellule arbitrage ;  

w. fixées par le CA de l’association pour les championnats de jeunes ;  



x. payées une fois par mois selon leur prestation selon les modalités publiées avant le début de 

la saison sportive.  

3. Tout arbitre doit choisir le cadre légal qu’il souhaite pour exercer son rôle d’arbitre et en informer la 

cellule Arbitrage. Par exemple : bénévole, travailleur associatif, étudiant, indépendant, ect….   

En fonction de son choix, les indemnités d’arbitrage pourraient être limitées afin de ne pas dépasser les limites 

prévues par la loi.  

Tout arbitre souhaitant exercer ses prestations dans un cadre « bénévole non taxable » doit le communiquer à 

la Cellule arbitrage.  Ces indemnités sont fixées par la Cellule arbitrage à un montant ne dépassant pas 

l’indemnité journalière maximale prévue par la loi en matière de bénévole non taxable  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 4 OUI  

6 NON 

 

6 NON 

 

2 NON 

6 OUI  

6 NON 

14 oui 

20 non 

REFUSE 

 

21. ARTICLE 450 : DEROULEMENT DES RENCONTRES – CA VBW  
Motivations :  

• Souci écologique de réduire les déchets avec des bouteilles en plastique  
• Valoriser l’utilisation de gourdes  

• Aspect financier à prendre en compte  
Modification  

1.(…)         2.          
3.          
4.          
5.       L'organisation d'une rencontre est à charge du club visité.  Celui-ci doit, sous peine des amendes prévues :  

• (…) •        fournir :  
• (…)  
• sauf si une note de frais par voie informatique est réalisée, le talon officiel pour l’inscription des frais de 

déplacement et des frais d’arbitrage ;  
• six bouteilles d'eau en emballage plastique capsulées, scellées d'une contenance de 1,5 l ou fournies par 

fontaine dans des récipients propres d’une contenance égale à celle des bouteilles ;  
• six bouteilles d'eau en emballage plastique capsulées et scellées d'une contenance de 1,5 l, sauf si le club 

visité offre la possibilité de remplir des gourdes à un point d’eau ou à une fontaine ; cette possibilité doit 

être communiquée lors de l’inscription aux compétitions    
• (…)  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 

 

 

4 OUI  

6 NON 

 

6 NON 

 

2 NON 

 

6 NON 

 

6 NON 

8 oui 

26 non 

REFUSE 

 

22. ARTICLES 405 et 410 – CA FVWB  

Motivations :  
• Adapter les textes du ROI en fonction des modifications votées par Volley Belgium  
• Permettre la souplesse dans la période transitoire  

Article 405 : Structure  
1. La composition des divisions des compétitions séniores est déterminée par le règlement de compétition la suivante :  

• Nationale 2 : 12 équipes  
• Nationale 3 :   



• 24 équipes réparties en deux séries de 12 ;  
• Dans chaque série, au minimum deux entités doivent être représentées ;  
• Il n’existe aucune différence de niveau entre les séries des divisions fractionnées en séries.  

2. Les sections qui composent le championnat national de l’association sont la section masculine et la section féminine.  
3. Tout club peut aligner plusieurs équipes dans les compétitions nationales de l’association dans chacune des catégories 

masculine et féminine, à raison de deux équipes maximums par division.  
4. En cas de présence de deux équipes du même club dans une même division et/ou série des compétitions nationales FVWB, elles 

doivent disputer la première rencontre les opposant au plus tard lors du premier week-end de compétition et la seconde 

rencontre les opposant au plus tard le 31 décembre.  

Article 410 : Processus de montées et descentes  
1. Les montées et les descentes sont régies par les principes suivants :  

• Toute équipe empêchée de monter suite à une réglementation contraire est remplacée par l’équipe qui la suit 

dans l’ordre du classement établi après les rencontres de barrage et/ou les tournois éventuels.  
• Tout barrage et/ou tour final doit être disputé avant le 15 mai de chaque saison sportive, sans rencontre de 

réserves, en fonction des exigences de la compétition, soit :   
• sous forme de tournoi(s) confié(s) à une entité qui peut la céder à un club ;   
• par rencontres aller-retour (en cas d'égalité de sets et de points à l'issue de la rencontre retour, un set 

supplémentaire de 25 points, avec un écart de 2 points, doit être disputé directement après celle-ci).  
• Toute équipe déclarant forfait ou étant déclarée forfait aux rencontres de barrage et/ou tournois perd tout droit à 

une éventuelle place montante.   
• Si dans une division, le nombre de descendants dépasse le nombre de descendants réglementaires, ce 

dépassement est compensé, dans l’ordre :  
• par la suppression des éventuels montants supplémentaires de la division inférieure ;  
• par la désignation de descendants supplémentaires au sein de la division concernée.  
• Si une place devient vacante dans une division, celle-ci est attribuée, dans l’ordre :  
• au descendant supplémentaire le mieux classé de cette division dans le cas où le nombre de descendants 

réglementaires est dépassé ;  
• à un montant supplémentaire.  
• Toute équipe classée en ordre utile pour accéder à une division supérieure ne peut se soustraire à cette obligation 

que si elle lui est notifiée après le 20 mai.    
• En cas de refus de montée avant cette date, l’équipe est reléguée dans son entité.  Dans ce cas, il est fait appel aux 

équipes suivantes dans la liste des équipes en attente de montée.     
• Après cette date, des séries incomplètes peuvent être constituées.  

2. Le processus de montées et de descentes est déterminé par le règlement de compétition le suivant :  
• Les montées et les descentes vers et en provenance des divisions nationales VB sont régies par les statuts et les 

règlements de VB. A ADAPTER  
• NATIONALE 2 :  
• Le champion monte obligatoirement au niveau VB, sauf impossibilité résultant d’une réglementation contraire.  
• Le 2ème classé peut être amené à monter au niveau VB.  S’il refuse la montée :  
• il garde sa place en Nationale 2 ;  
• il se voit infliger une amende de 500€ ;  
• Les deux derniers classés descendent en Nationale 3.  
• Si deux équipes de l’association descendent des séries VB, le 10ème classé descend en Nationale 3, sauf 

réglementation contraire.  
• Si trois équipes de l’association descendent des séries VB, le 9ème classé descend en Nationale 3, sauf 

réglementation contraire.  
• Si une équipe de l’association fait partie des descendants des séries VB et est ensuite repêchée au niveau VB, cette 

équipe peut décider de ne pas accepter d’être repêchée.  Dans ce cas, elle :  
• doit le signaler, par courrier électronique ou par courrier, à l’association dans les 2 jours ouvrables après avoir été 

avertie de la situation ;  
• doit évoluer en Nationale 2, provoquant un descendant supplémentaire en Nationale 3 conformément aux 

paragraphes ci-dessus.  
• NATIONALES 3 :  
• Le champion de chaque série monte obligatoirement en Nationale 2, sauf impossibilité résultant d’une 

réglementation contraire.  
• En fonction du nombre de descendants de l’association des divisions nationales VB ou des montants 

supplémentaires vers les divisions nationales VB, des rencontres de barrage sont organisées entre les deux 2èmes et 

les deux 3èmes de Nationales 3.  

• Cinq équipes descendent vers les séries provinciales, soit les 2 derniers classés de chaque série et le perdant de la 

rencontre de barrage entre les deux 10èmes.  

• Chaque entité provinciale désigne son montant en Nationale 3 conformément à ses règlements.  
• En fonction du nombre de descendants de l’association des divisions nationales VB, des rencontres de barrage 

peuvent être organisées entre les 7èmes, 8èmes et 9èmes de Nationales 3.  



• Au cas où les montants issus du tour final des 2èmes de Provinciales 1 sont épuisés et que les séries de Nationales 3 

sont incomplètes, le perdant du barrage entre les 10èmes de Nationales 3 peut être repêché.  
3. Tout club peut décider, sans sanction, d’évoluer en Nationale 3 plutôt qu’en Nationale 2 à condition :  

• que l’équipe concernée évoluait en Nationale 2 au cours de la saison sportive écoulée ;  
• que l’information soit communiquée au secrétariat de l’association avant le 10 mai ;  
• qu’il s’inscrive en Nationale 3 pour la saison sportive suivante sous peine d’une amende de 500 € ;  La place laissée 

vacante est attribuée, dans l’ordre :  
• à l’équipe descendante supplémentaire la mieux classée en Nationale 2 ;  
• en cas de refus de celle-ci, aux différents descendants supplémentaires de Nationale 2 en fonction de leur classement ;  
• en cas de refus de tous les descendants supplémentaires de Nationale 2, à un montant supplémentaire de Nationale 3 

(2ème ou 3ème) ; • en cas de refus de tout montant supplémentaire de Nationale 3, à l’équipe descendante réglementaire la 

mieux classée en Nationale 2.  

 Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI  

4 NON 

6 OUI 6 OUI 2 OUI 6 OUI  

6 NON 

24 oui 

10 non 

ACCEPTE 

 

 

23. ARTICLE 405 STRUCTURE – HARRY MABILLE A TITRE 

PERSONNEL  

Suite à la restructuration de la compétition Volley Belgium   

Cet article 405 ne peut plus être d'application après la saison sportive 2019-

2020.  

Par contre, pour la compétition 2019-2020 le ROI actuel publié en décembre 

2018 reste d'application.  

Proposition de Structure pour la saison 2020-2021   

Article 405 Adapté   

1. La composition de la division des compétitions séniores est la suivante :  

- (Niveau 5  FVWB )    

                24 équipes réparties en deux séries de 12   

- Dans chaque série, au minimum deux entités doivent être 

représentées Les points 2, 3  et  4 de l'ancien l'article 405 restent 

d'actualité.  

Motivations :  Adaptation du texte à la réalité ( 1 seul Niveau )  

                       Seulement 2 séries de 12 pour une limitation de l'effet 

provincial.         Il est clair que pour arriver à une telle structure 

l'article suivant        410 ( Processus de montées et descentes 

) doit être revu.  

       Une proposition suit.  



                       C'est enfin l'occasion pour les clubs de pouvoir 

émettre des                amendements et une transition pour 

finaliser cette restructuration         de Volley Belgium .    

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

1 OUI 

3 NON 

 

 

 

4 NON 

 

6 NON 

 

6 NON 

 

2 NON 

 

6 NON 

 

6 NON 

1 oui 

33 non 

REFUSE 

 

24. ARTICLE 450 point 5 bullet 8 : DEROULEMENT DES 

RENCONTRES – CP LIEGE  

Texte actuel  

• Toute rencontre principale doit débuter à l'heure prévue. Cependant, en cas 

de retard dû à la rencontre de réserves ou à une autre rencontre officielle de 

volley-ball, la rencontre principale doit débuter au plus tard 20 minutes après 

la fin de cette rencontre.  Afin de respecter ce délai, les équipes doivent 

remplir la feuille de match au moins 30 minutes avant l’heure prévue de la 

rencontre principale sous peine de l’application de l’amende prévue.   

Texte proposé  

• Toute rencontre principale doit débuter à l'heure prévue. Cependant, en cas 

de retard dû à la rencontre de réserves ou à une autre rencontre officielle de 

volley-ball, la rencontre principale doit débuter au plus tard 30 minutes après 

la fin de cette rencontre.  Afin de respecter ce délai, les équipes doivent 

remplir la feuille de match au moins 40 minutes avant l’heure prévue de la 

rencontre principale sous peine de l’application de l’amende prévue.   

Motivation :  

Allonger les délais de 10 minutes car les délais actuels sont irréalisables 

matériellement !  

  « … doit débuter au plus tard 30 minutes après la fin de cette 

rencontre » 
Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 4 OUI 6 OUI 6 OUI 2 OUI  

6 NON 

 

6 NON 

22 oui 

12 non 

ACCEPTE 

 



« … les équipes doivent remplir la feuille de match au moins 40 minute 

avant …. » 
 

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

3 OUI 

1 NON 

4 OUI 6 OUI 6 OUI 2 OUI  

6 NON 

 

6 NON 

21 oui 

13 non 

ACCEPTE 

 

 

25. ARTICLE 450 point 5 bullet 26 : DEROULEMENT DES 

RENCONTRES – CP LIEGE  

Texte actuel  

i. un avertisseur sonore pour signaler les temps morts techniques et les 

changements ;  

Texte proposé  

ii. un avertisseur sonore pour signaler les demandes de changement ;  

Motivation :  

Les temps morts techniques n’existent plus !  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 4 OUI 6 OUI 6 OUI 2 OUI 

 

6 OUI 6 OUI 34 oui 

ACCEPTE 

 

 

 

26. ARTICLE 450 point 6 bullet 1 : DEROULEMENT DES 

RENCONTRES – CP LIEGE  

Texte actuel  

• être présent au moins 30 minutes avant l'heure officielle du début de la 

rencontre principale ou de réserves ;  

Texte proposé  

• être présent au moins 45 minutes avant l'heure officielle du début de la 

rencontre principale ou de réserves ;  

Motivation  



Augmentation du délai de présence pour être présent en tenue dans la salle 30 minutes 

avant le début de la rencontre !  

 
Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

4 OUI 

 

 

4 OUI 6 OUI 6 OUI  

2 NON 

 

6 NON 

 

6 NON 

20 oui 

14 non 

ACCEPTE 

 

 

 

 

27. ARTICLE 450 : DEROULEMENT DES RENCONTRES – 

THIBAULT LYCOPS a) Motivation :  

Souvent les matchs se suivent les uns à la suite des autres dans les salles, malheureusement, un retard lors 

d’un match entraine dès lors le retard sur toutes les rencontres de la journée qui suivent.  

Cette mesure permet de diminuer cet impact en supprimant le 3ème set réserve lorsqu’il reste moins de 

20min avant l’heure de la rencontre principale. b) Article initial :  

1. L’organisation de la rencontre de réserves est la suivante :   

• elle se dispute en trois sets : les 2 premiers sets en 25 points, le 3ème set en 15 points, sans toss 

entre le 2ème et le  

3ème set ;   

• il est octroyé 1 point par set gagné ;   

• elle n'entraîne ni montée ni descente ;   

• elle doit débuter à l’heure prévue, sauf si le terrain est occupé par une rencontre officielle de volley-

ball ;  2. Toute rencontre principale se joue en trois sets gagnants. Les points sont attribués de la 

manière suivante :   

• 3/0 et 3/1 : 3 points pour le gagnant et 0 point pour le perdant ;   

• 3/2 : 2 points pour le gagnant et 1 point pour le perdant ;  

• Forfait : 3 points pour le gagnant et – 1 point pour l’équipe forfait ; c) Article modifié  

1. L’organisation de la rencontre de réserves est la suivante :   

• elle se dispute en trois sets : les 2 premiers sets en 25 points, le 3ème set en 15 points, sans toss 

entre le 2ème et le  

3ème set ;   

• il est octroyé 1 point par set gagné ;   

• elle n'entraîne ni montée ni descente ;   

• elle doit débuter à l’heure prévue, sauf si le terrain est occupé par une rencontre officielle de volley-

ball ;   

• Le 3ème set ne se joue que lorsqu’il reste plus de 20min avant l’heure de la rencontre principale ;  

3. Toute rencontre principale se joue en trois sets gagnants. Les points sont attribués de la manière 

suivante :   

• 3/0 et 3/1 : 3 points pour le gagnant et 0 point pour le perdant ;   

• 3/2 : 2 points pour le gagnant et 1 point pour le perdant ;  



• Forfait : 3 points pour le gagnant et – 1 point pour l’équipe forfait ;  

Brabant 

Wallon 

 

BXL 

Capitale 

Hainaut Liège R.V.V. Luxembourg Namur  

DECISION 

 

4 NON 

2 OUI 

2 NON 

 

6 NON 

 

6 NON 

 

2 NON 

6 OUI 6 OUI 14 oui 

20 non 

REFUSE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 



Voici les dernières informations de M. Marc CLOES, 

responsable de la formation des entraîneurs  de la FVWB 
 

Bonsoir, 

 

Voici des informations relatives à des activités organisées dans les prochaines semaines au niveau de 

la formation des entraîneurs. N’hésitez pas à en parler avec les coaches que vous rencontrez et à nous 

faire parvenir vos commentaires et suggestions !!!  

 

Voici les informations collectées depuis le 10/03/19 (le contenu est très important …): 

 

Formations initiales 

 

* Formation d’entraîneurs organisées en 2019 par la FVWB. 

 

Les programmes de formation volley-ball 2019 viennent d’être publiés : 5 formations Animateur (une 

par province), 1 formation Moniteur Sportif Initiateur, 1 formation Moniteur Sportif Educateur. Les 

informations sont en ligne sur les sites internet de la FVWB et de ses entités (provinces). 

 

Par ailleurs, un fichier .ZIP comprenant l’ensemble des programmes peut être téléchargé jusqu’au 

20/04/19 en cliquant ICI. En plus des programmes, ce fichier compressé propose une figure illustrant 

l’organisation générale des formations : un moyen de s’y retrouver facilement 

(cfevb_2019_schema_formations_entraineurs_volley_ball.pdf).  

 

Attention, en raison d’un retard indépendant de notre volonté, les délais d’inscription sont TRES 

courts !!!! Les premières activités de formation commencent FIN AVRIL !!!! Veillez donc consulter les 

programmes mis à votre disposition le plus rapidement possible …  

 

Une deuxième formation MSIn sera proposée pendant le dernier trimestre de 2019 et il vraisemblable 

qu’une ou l’autre formations Animateur le soient aussi. 

 

* Rappel de la structure de formation des coaches organisée par la FVWB.  

 

A la demande de nombreux entraîneurs, une description des principes de formation des entraîneurs 

est proposée dans ce n° des VB-Coaches-News. Vous devriez trouver votre situation dans les cas 

présentés au point 5 … 

 

1) Il y a cinq ‘niveaux’ : attestation de réussite du module Basic, brevet Animateur, brevet Moniteur 

Sportif Initiateur en volley-ball (MSIn VB), Moniteur Sportif Educateur en volley-ball (MSEd VB), et 

Moniteur Sportif Entraineur en volley-ball (MSEn VB). Les brevets sont homologués par l’ADEPS et 

doivent respecter un cahier des charges. 

 

2) Chaque attestation/brevet donne accès à une carte de coach. Dans l’ordre : Basic, D, C, B, et A. Il 

faut toujours veiller à toujours faire la part des choses entre attestation/brevet et carte de 

coach puisque détenir une carte de coach ne signifie pas que l’on a obtenu l’attestation/le brevet 

correspondant dans la liste précédente !!!). 

 

3) A l’exception du module Basic qui est obligatoire pour recevoir la carte Basic, des cartes de coach D, 

C, B, et A peuvent être accordées provisoirement (dérogation) aux entraîneur(e)s qui s’engagent à 

entreprendre la formation requise pour obtenir le brevet exigé. Pour le brevet Animateur, la formation 

doit être effectuée pendant la saison en cours ; pour les trois autres brevets, l’entraîneur(e) peut étaler 

sa formation sur quatre saisons mais, à l’issue de chaque saison, il/elle est tenu(e) d’apporter la preuve 

qu’il/elle a réellement concrétisé au moins une des étapes de la formation concernée. 



 

4) L’obtention d’un brevet permet au coach de récolter des points de formation qui s’ajoutent ainsi à 

ceux qu’il va collecter en participant à toute une série d’activités de formation continue. Pour recevoir 

sa carte de coach au début de saison, un(e) entraîneur(e) doit avoir un décompte de points positif. En 

sachant qu’il/elle en perd automatiquement à la fin d’une saison, il convient donc de s’investir 

régulièrement dans sa formation, ce qui garantit évidemment un renouvellement des idées et un 

enrichissement des pratiques. 

 

5) Exemples de situations de coaches : 

 

- Je suis recruté au début/en cours de saison et je n’ai aucune formation … 

 

 soit je demande au secrétariat de la CFEVB (Mme Alexandra Sepp – coaches@fvwb.be) de 

m’envoyer un formulaire d’inscription que je complète, je verse 5€ à la FVWB et effectue un 

parcours de formation en ligne, le module Basic (3 à 4 heures, selon les personnes et leur 

éventuel recours à l’aide d’un référent, sorte de parrain/marraine que l’on peut appeler si 

nécessaire). L’attestation que j’envoie au secrétariat après avoir finalisé le parcours me permet 

de recevoir une carte de coach ‘Basic’. Elle me permet de coacher la saison en cours. Si je veux 

poursuivre la saison suivante, il faut que je m’engage dans une formation me donnant accès à 

un brevet : soit Animateur (16h moins les 4h que j’ai déjà faites – le Module Basic), soit 

Moniteur Sportif Initiateur (voir ci-dessous – moins les 4h du Module Basic). 

 soit je m’engage tout de suite à entreprendre une formation pour obtenir un brevet 

Animateur ou MSIn. Le brevet Animateur (16h : 4h en ligne pour le module Basic + 12h en 

présentiel) doit être effectué pendant la saison. Je peux étaler l’ensemble de ma formation 

MSIn volley-ball sur quatre saisons. Je dois commencer par les cours généraux ADEPS MSIn 

(cliquer ICI pour les infos) et poursuivre par les cours spécifiques organisés par la CFEVB 

(60,5h : 32,5h d’activités en présentiel + 8h d’activités en non-présentiel à savoir module Basic 

en ligne, séances de cours en ligne, travaux à domicile + 10h de stage en contexte ou 

compagnonnage) et le module ‘1ers soins en milieu sportif’ (8h organisées par la LFBS ou l’AES). 

Je peux faire une partie de la formation spécifique une saison et le stage la suivante. 

 

- J’ai l’attestation délivrée à l’issue du module Basic : 

 

 Pour continuer à coacher la saison suivante, je dois m’engager à faire la formation 

Animateur volley-ball. Je suis dispensé de la partie ‘Basic’. Il ne me reste donc que 12h en 

présentiel à suivre (et réussir l’évaluation, bien sûr ;-))). 

 

- Je suis déjà Animateur volley-ball : 

 

 Je peux m’engager dans la formation MSIn. Je dois commencer par obtenir le certificat de 

réussite des cours généraux ADEPS du niveau MSIn (cliquer ICI pour les infos) et poursuivre par 

les cours spécifiques organisés par la CFEVB. Etant dispensé des 16h de la formation 

Animateur, il me reste 20h d’activités en présentiel + 4h d’activités en non-présentiel + 10h de 

stage en contexte ou compagnonnage. Pour obtenir mon brevet, je devrai aussi réussir, à ma 

meilleure convenance, le module ‘1ers soins en milieu sportif’ (8h organisées par la LFBS ou 

l’AES). Je peux faire une partie de la formation spécifique une saison et le stage la suivante. 

 

- Je suis déjà MSIn en volley-ball : 

 

 Je peux m’engager dans la formation MSEd. Je dois commencer par obtenir le certificat de 

réussite des cours généraux ADEPS du niveau MSEd (cliquer ICI pour les infos) et poursuivre 

par les cours spécifiques organisés par la CFEVB. Ceux-ci comprennent un total de 60,5h de 

formation : 31h en présentiel, 9,5h en non-présentiel et 20h de stage. 

 



- J’ai un ancien brevet ADEPS Initiateur en volley-ball (obtenu avant la réforme des formations qui a 

découlé sur la mise en place de cours généraux pour le niveau MSIn) et je veux être reconnu comme 

MSIn en volley-ball : 

 

 Je dois contacter le secrétariat de la CFEVB pour m’inscrire à l’examen des cours généraux 

ADEPS du niveau MSIn. Grâce à un accord spécial de l’ADEPS, je serai dispensé de sept modules 

(CG 1.1.3, CG 1.2.1, CG 1.2.2, CG 1.3.1, CG 1.3.3, CG 1.4.1 et CG 1.5.1 – pour savoir à quoi cela 

correspond, voir ICI). Cette mise à niveau me permettra, par exemple, de pouvoir commencer 

la formation MSEd. 

 

- J’ai un ancien brevet ADEPS Initiateur en volley-ball (avant la réforme des formations qui a découlé 

sur la mise en place de cours généraux pour le niveau MSIn) et j’ai fait le module Technico-tactique 

pour obtenir l’attestation C1 et je veux obtenir le brevet MSEd en volley-ball : 

 

 Je dois d’abord être reconnu comme MSIn volley-ball. Pour cela, la première étape consiste 

à obtenir l’attestation de réussite des cours généraux ADEPS du niveau MSIn (voir ci-dessus – 

cas des anciens Initiateurs). Ensuite, je peux passer les examens des cours généraux ADEPS de 

niveau MSEd et, sur demande au secrétariat de la CFEVB, je peux bénéficier d’une dispense 

(CG 2.2.3 – voir ICI pour savoir à quoi cela correspond). Dès que j’aurai transmis l’attestation 

de réussite des cours généraux MSEd, je pourrai m’inscrire à la formation spécifique volley-

ball. A ce niveau, il me restera 15h de formation (12h d’activités en présentiel + 3h d’activités 

en non-présentiel) pour obtenir mon brevet MSEd. 

 

- J’ai un brevet de Moniteur Sportif Educateur en volley-ball et je veux poursuivre ma formation : 

 

 Je dois m’inscrire aux cours généraux ADEPS de niveau Moniteur Sportif Entraîneur (cliquer 

ICI pour les infos). Lorsque j’ai mon attestation de réussite, je peux m’inscrire à la formation spécifique 

MSEnt en volley-ball. A ce sujet, la CFEVB est occupée à finaliser le cahier des charges qui devra être 

validé par l’ADEPS. Il est prévu que ce processus soit finalisé pour la fin de l’année. 

 

- J’ai un ancien brevet d’Aide-Moniteur en volley-ball et je veux poursuivre ma formation : 

 

 Je dois passer les cours généraux ADEPS de niveau Moniteur Sportif Educateur (cliquer ICI 

pour les infos – une négociation est en cours avec l’ADEPS pour vérifier s’il n’est pas possible de 

proposer une valorisation des acquis d’expérience). Lorsque j’ai mon attestation de réussite, je peux 

m’inscrire à la formation spécifique MSEnt en volley-ball. A ce sujet, la CFEVB est occupée à finaliser le 

cahier des charges qui devra être validé par l’ADEPS. Il est prévu que ce processus soit finalisé pour la 

fin de l’année. 

 

* Rappel : Organisation des examens pour les cours généraux ADEPS 

 

- Les prochains examens des cours généraux ADEPS Moniteur Sportif Initiateur (MSIn) et Moniteur 

Sportif Educateur (MSEd) se dérouleront les samedi 04 mai 2019 à 09h00 (accueil à partir de 08h00) à 

l’Université de Louvain-la-Neuve (auditoires Sud, place Croix du sud 1 à 1348 Louvain-la-Neuve) pour 

la première session et le samedi 22 juin 2019 à 09h00 (accueil à partir de 08h00) à l’Université de 

Louvain-la-Neuve (auditoires à confirmer ultérieurement). Les inscriptions sont ouvertes depuis la 

semaine dernière et plus de 300 des 1100 places ont déjà été réservées !!!! Nous conseillons donc à 

tous les entraîneurs de la FVWB qui souhaitent poursuivre leur formation de s’inscrire le plus 

rapidement possible. Cliquer ICI pour MSIn et ICI pour MSEd.  

 

 

Formations continues (ordre chronologique) 

 



* Rappel : Les 5ème journées "Gilles Cometti" se tiendront à la Faculté des Sciences du Sport de Dijon 

les 18 et 19 mai 2019. Le thème de cette édition est ‘La Préparation Physique : Force et Optimisation 

de l’Entraînement’. PAF : 170€. Inscription et paiement avant le 20/04/19. Informations en cliquant 

ICI. Cette formation rapportera 6 points de formation pour les coaches A et B. Valorisation par la 

CFEVB : 10 points. 

 

* Au cours de la prochaine année académique, le Département des Sciences de la motricité de l’ULiège 

organisera la première édition du Certificat d’université en Ingénierie de l’Activité et de la Préparation 

physique, dès la prochaine année académique 2019-2020.  Cette formation (17 crédits) favorisera les 

échanges avec des experts de terrain ainsi que le partage d’expériences et le développement de 

compétences de terrain.  Les cours commenceront dès le vendredi 20 septembre 2019 pour se 

terminer en avril 2020. Ces cours seront dispensés environ une fois par mois durant 2 jours consécutifs 

(vendredi, samedi). Le certificat est accessible aux détenteurs d’un diplôme de l’enseignement 

supérieur dans l’un des domaines suivants : éducation physique, sciences de la motricité. En l’absence 

d’un des titres précités, une admission par Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) est 

envisageable. Date limite d’inscription auprès de la Cellule Formation continue de ULiège, après 

acceptation du dossier : 13/09/2019. Droit d’inscription : pour l’ensemble des modules : entre 1000 et 

2000€ (selon le statut). Possibilité de s’inscrire à des modules isolés. Infos : cliquer ICI. Valorisation par 

la CFEVB : 50 points. 

 

Informations diverses 

 

* De nombreuses propositions de formations continues sont disponibles sur le volley-ball sont 

disponibles sur le site Voltraweb/clinics : http://www.voltraweb.be/clinics.htm  

 

* Si vous organisez une activité qui contribue concrètement à l’avancement des connaissances et/ou 

au développement des compétences des entraîneurs, n’hésitez pas à en informer le responsable des 

formations de cadres de la FVWB : moyennant certaines conditions, elle pourrait certainement être 

ajoutée au programme des formations continues donnant lieu à l’octroi de points de formation. 

Contact : marc.cloes@skynet.be 

 

* Si vous avez la possibilité de participer à une activité susceptible d’être considérée comme une 

formation, n’hésitez pas à en faire part à la CFEVB le plus tôt possible (explication des thématiques et 

modalités d’organisation). Vous pourrez ainsi peut-être valider cette prestation qui ne le serait pas 

sans accord préalable !!!  

 

* Si vous disposez d’informations susceptibles d’être utiles à d’autres entraîneurs (un site internet 

intéressant, une application potentiellement utile, le compte rendu d’une conférence ou d’un article, 

…), ne les gardez pas pour vous tout-e seul-e ! Transmettez-les en répondant simplement à ce message, 

de manière que l’on 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  

 


