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REUNION GENERALE DES CLUBS DU 28.05.2019 

 

1. ACCUEIL. 

La réunion générale des clubs étant obligatoire, le secrétaire procède à l’appel des clubs.   Deux clubs 

manquent à l’appel : le VC Houffalize et le VC Herezée. 

2. MOT DU PRESIDENT. 

 

 Le président remercie les représentants des clubs pour leur présence à cette réunion. 

 Il remercie également le président fédéral pour sa présence, et également la secrétaire 

générale qui est là avec sa double casquette de responsable des rencontres et secrétaire. 

 Il remercie particulièrement les représentants des deux nouveaux clubs qui ont été créés 

dans la province, à savoir le VC La Marquise Habay et le VBC Erezée Fémina. 

 Concernant ce dernier club, il informe les participants du problème important que le CA a 

rencontré suite au non-paiement depuis le début de saison des factures adressées au club 

du VC Erezée.  Comme la FVWB et la commune d’Erezée sont confrontées au même 

problème, des réunions ont été organisées entre les trois nommés pour déterminer 

l’attitude que chacun envisageait de prendre vis-à-vis de ce club.  Le volet financier fera 

l’objet de plaintes par chacun des 3 personnes lésées.   

 Toutefois, le CA ne souhaitait pas bloquer les membres affiliés à ce club.  Il les a invités à 

une réunion pour les informer de la situation et, comme nous étions dans la période des 

transferts, leur a conseillé de créer un nouveau club et de procéder à des transferts de 

l’ancien club vers le nouveau. Mais, comme seules les filles étaient intéressées, le nouveau 

club a été baptisé VBC Erezée Fémina. A l’heure actuelle, les filles joueront donc la 

saison prochaine sous leur nouveau matricule. 

 Le Ca ne pouvait se permettre, vis-à-vis des autres clubs, de laisser la dette en l’état sans 

tenter une action en justice. 

 

3. REMISE DES COUPES AUX DIFFERENTS CHAMPIONS PROVINCIAUX. 

 

 Le président donne la parole à A.-M. Habets qui, avec le président fédéral, procède à la 

remise des coupes aux champions provinciaux, à savoir : 

 

o En P1 dames : ATHENA B 

o En P2 dames : LIBRAMONT 

o En P3 dames A : VBC FOR – MARCH B 

o En P3 dames B : LIBRAMONT 

o En P1 messieurs : STABULOIS A 

o En P2 messieurs : ENTENTE VC ATHUS-MESSANCY 

 

4. STRUCTURE DES CHAMPIONNATS 2019-2020. 

 

 Dans la mesure où la réorganisation des championnats francophones a engendré plus de 

montants des provinces, il y a des répercussions sur nos championnats provinciaux. 

 Aussi, en fonction des inscriptions reçues, la responsable des rencontres a réfléchi à la 

meilleure manière d’organiser les prochains championnats.   

 

 

 



 Elle propose deux solutions : 

 

o Soit on organise nos championnats dans la continuité des championnats 

précédents, soit, 10 équipes en championnat P1 dames, 8 équipes en P2 dames 

avec play-off, 16 équipes en P3 dames et donc 2 séries de 8 avec play-off. 

o Chez les messieurs, il resterait 7 équipes en P1 et 4 équipes en P2, l’idée étant de 

regrouper ces équipes dans une seule série P1.   

 

o Soit, Libin est maintenu en P1 et on fait monter la 3ème équipe, La Semois pour 

avoir 12 équipes en P1 dames 

o Pour la P2, il resterait 6 équipes auxquelles seraient ajoutés les 5 premières 

équipes de P3 non montantes et non mixte, ce qui porterait la série à 11 équipes 

o La P3 dames serait dès lors composée des 11 équipes restantes. 

o Chez les messieurs, il y aurait une série de 11 équipes en P1. 

o L’avantage de cette 2ème solution est qu’il y aurait 4 championnats à 12 équipes. 

 

  Avant de voter pour l’une ou l’autre de ces solutions, plusieurs participants se demandent 

ce qu’il va advenir des jeunes joueurs de P2 qui vont devoir affronter des puissants joueurs 

de P1.  Ils pensent qu’ils risquent de d’être dégoûtés du volley-ball.  Le président, pour 

l’avoir vécu au niveau fédéral, pense au contraire qu’ils vont s’aguerrir davantage en 

jouant contre plus forts qu’eux. 

 A l’issue des discussions, il est demandé aux représentants des clubs de prendre position 

sur l’une ou l’autre de ces solutions.  C’est la deuxième solution qui est choisie à une 

grande majorité.  

 Comme notre équipe nationale disputera des matchs les week-ends des 14/15 septembre et 

21/22 septembre 2019, il ne peut pas y avoir de championnats durant ces deux week-ends.  

Le championnat provincial débutera donc le week-end des 28/29 septembre prochain. 

 

5. ARBITRAGE. 

 

 Pour rappel, les équipes qui officieront dans les séries FVWB seront dans l’obligation 

d’utiliser « Volleyspike » pour la réalisation des feuilles de match, et donc de disposer 

d’une tablette. 

 Sachant que ces clubs utiliseront certainement également cette application pour leurs 

équipes disputant le championnat provincial, et que pour ainsi dire, toutes les provinces 

ont opté pour ce système pour leurs compétitions provinciales, et enfin que, dès le 

championnat 2020-2021, toutes les compétitions devront utiliser cette application, il est 

demandé à l’assemblée s’ils ne seraient pas favorables également à l’utilisation de ce 

logiciel en championnat provincial dès cette saison. 

 Certains représentants, dans les discussions qui ont suivi cette question, paraissent 

réticents, et même frileux, quant à l’utilisation de l’informatique pour réaliser les feuilles 

d’arbitrage, mais le coût d’une tablette, voire de deux si deux terrains sont occupés 

simultanément, semble être le frein principal à son utilisation. 

 Pourtant, lors du vote, 3 clubs seulement se sont prononcés contre.  Donc, l’utilisation du 

programme « Volleyspike » sera obligatoire dès la saison 2019-2020.  

 Il reste à préciser qui si l’utilisation de « Volleyspike » est gratuit pour la saison 2019-

2020, il semblerait qu’il sera demandé une contribution de 15,00 EUR aux clubs dès la 

saison 2020-2021. 

 

 



6. TECHNIQUE. 

 

 Suite aux différents problèmes vécus la saison écoulée, tant au niveau des sélections que 

du mini-volley, les responsables se sont penchés sur ces problématiques et ont repensé 

complètement ces deux commissions ainsi que leur organisation. 

 La responsable de la commission technique souhaite donner le plus de détail à cette 

réorganisation qui sera mise en place dès septembre 2019, pour autant que son mandat soit 

renouvelé lors de l’AG du 16 septembre prochain.   

 Son but est de fusionner commission technique et mini-volley, et de s’entourer de 

personnes pour gérer différentes fonctions, à savoir Sonia Laurent, Xavier Smal, Benjamin 

Picard et bien sûr du directeur technique.  Les entraîneurs sont invités à une réunion 

d’information le 22.06.2019. 

 4 axes feront l’objet d’un développement : 

o Les plus petits qui se développeront par le système 2-0.  Des entraînements seront 

organisés par la province et des tournois auront lieu mensuellement. La finalité est 

la participation à la fun cup. 

o Pour les pupilles/minimes, des tournois seront organisés mais ils seront précédés 

par des entrainements donnés par les entraîneurs provinciaux, la finalité étant la 

participation aux finales francophones. 

o Les interprovinces : les joueurs et joueuses concernés seront entraînés 

mensuellement par les entraîneurs provinciaux, la finalité étant la participation 

aux interprovinces officiels, et pourquoi pas des matchs amicaux avec d’autres 

provinces. 

o Enfin les sélections provinciales qui ne participeront pas cette année aux 

championnats provinciaux.  Il y aura pour eux des entraînements mensuels, et on 

recherchera, pour leur permettre de s’améliorer, des tournois divers ou des matchs 

internationaux. 

 3 activités principales ont été pensées pour cette commission : 

o Les stages, de la Toussaint à l’Hydrion, BDK en juillet et des stages en externat 

dans les installations de Martelange. 

o Des journées découvertes dans les écoles et une journée « Volley en fête ». 

o La formation des entraîneurs avant le début des entraînements provinciaux et en 

stage ADEPS ou externat. 

 Enfin, toutes ces activités devraient se dérouler dans le hall sportif de Martelange qui 

dispose de 2 terrains avec tout le matériel, des armoires pour ranger notre matériel, d’une 

cafétéria à notre disposition, d’une salle de réunion, le tout pour un forfait de 12,00 EUR 

l’heure. 

 Les interprovinces auront lieu à Bruxelles les 09 et 10 novembre 2019 et les 04 et 05 

janvier 2020 à Liège.  Ils concerneront les filles nées en 2006-2007 et les garçons nés en 

2005-2006. 

 Le budget estimé pour l’ensemble de la commission est de EUR 4.400,00 environ. 

 

7. MODIFICATIONS APPORTEES AUX DIVERS REGLEMENTS. 

 

 Le responsable des statuts et règlements informent l’assemblée de l’ensemble des 

modifications apportées aux règlements durant la saison écoulée, à savoir : 

o La mise à jour du règlement relatif aux jeunes et au mini-volley 

o L’adaptation du règlement « Loisir ». 

o La modification du règlement de la coupe visant les équipes de P3 dames. 

o L’adaptation du règlement du beach-volley. 



o Un profond remaniement de l’article 18 du R. O. I. visant la candidature aux 

élections des membres du CA, cette modification rendant plus facile la 

candidature et l’élection de nouveaux membres. 

o Le règlement de la compétition sera remis au goût du jour en juillet prochain. 

o Pour les normes d’homologation, il est préférable d’attendre celles de la FVWB 

avant de modifier les provinciales. 

 

8. DIVERS. 

 

 La réunion pré-calendrier aura lieu le 28 juin 2019. 

 A la question de savoir s’il sera possible de déplacer des équipes suite aux décisions prises 

ce soir, la réponse est affirmative. 

 A la question de savoir si de nouvelles équipes pouvaient encore être inscrites, la réponse 

est positive pour autant que la limite des 12 équipes ne soit pas dépassée. 

 Le président fédéral informe l’assemblée que des assises du volley-ball aura lieu le 

07.09.2019.  Tous les clubs y seront invités.  Vu le nombre de participants attendus, ces 

assises auront lieu à l’université de Namur. 

 

CHAMPIONNATS 2019-2020 

Les championnats 2019-2020 sont en lignes sur le portailfvwb.be 

 

P1M 

Athéna. 

Athus-Messancy. 

Baudets Bertrix. 

Bouillon. 

FOR-MARCH Mercedes Huet 

Houffalize. 

La Semois 

Libramont A 

Libramont. B 

Stabulois. A 

Stabulois. B 

  

P1D P2D P3D 

Athéna. 

Bouillon. 

Champlon. 

E.V.B. Athus-Messancy. 

Femina Bastogne. 

FOR-MARCH Mercedes Huet 

Houffalize. 

La Vierre N. 

Libin  

Libramont. 

Stabulois. 

  
 

Athena. 

Athus-Messancy. 

Baudets Bertrix.  

Bouillon. 

Champlon. 

FOR-MARCH Mercedes Huet  

La Roche 

La Semois 

La Vierre N. 

Libin 

Libramont. 

Stabulois. 
 

Athena. Mixte 

Athus-Messancy. 

Bastogne Femina  

Baudets Bertrix.  

Bouillon Mixte 

Erezée Femina 

La Semois  

Libramont Mixte 

Marquise Habay 

Stabulois. 

Vir'Vol'Ton 

  
 



BEACH PROVINCIAL 2019 

Comme vous le savez, le championnat provincial BEACH reprend ces droits dès cette saison avec 

pour le moment 3 tournois : 

22/06 Messancy 

29/06 Nobressart 

28/07 Toernich 

Pouvez-vous faire passer le message à tous vos membres ainsi qu'à vos plus jeunes éléments? Nous 

espérons aussi pouvoir organiser une manche féminine comme masculine au niveau des U18, je pense 

que les dates peuvent leur convenir.... 

Pouvez-vous prendre le pouls et nous revenir au plus vite, nous comptons sur vous! 

Diffusez un maximum les informations, merci pour vos retours cher secrétaire, cher entraineur, cher 

président 

Infos et inscriptions 

BOB : 0495/548077 

Xavier : 0477/389303 

Sans oublier notre page FB.... 

 

 

 

 

 

Décès d’Adrian Cotoranu entraineur fédéral 

Bonsoir, 

 Après une longue maladie et à l’âge de 62 ans j’ai le pénible et triste devoir de vous 
annoncer le décès d’Adrian. 
 Il est décédé dans son pays en Roumanie et sera plus que probablement enterré près des 
siens. 
 Si je reçois plus de nouvelles, je vous communiquerai. 
 
OLIVIER DULON 

 

 

 



BEACH NOBRESSART 29-30 JUIN 19 

 

 



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 12/05/19 : 

Informations « cartes de coaches » 

* Cartes de coach 2019-2020. Les formalités à remplir pour obtenir les cartes de coach pour la saison 

prochaine ne seront fixées définitivement qu’à l’issue de l’Assemblée Générale de la FVWB, 

organisée dans le courant du mois de juin. Un nouveau formulaire d’inscription sera mis en ligne et 

pourra être téléchargé par les entraîneurs dans les jours qui suivront cette importante réunion. Les 

informations relatives aux divisions auxquelles les cartes donneront accès, au nombre de points de 

formation nécessaires et aux montants à payer pour obtenir ces dernières seront évidemment 

communiquées parallèlement via les VB-Coaches-News. D’ici-là, les coaches qui souhaiteraient 

connaître leur nombre de points de formation actuel peuvent prendre contact avec la CFEVB 

(coachs@fvwb.be). 

Formations continues (ordre chronologique) 

* Cycle de formation Enrique Pisani. Observation et remédiation des mouvements techniques en 

liaison avec des choix tactiques – Les deux derniers modules. Ces deux activités seront organisées le 

dimanche 02 juin 2019, de 9h00 à 11h00 et de 11h00 à 13h00, au Pôle ballons de Waremme 

(Chaussée Romaine 67, 4300 Waremme) : 

- Module 5 - Le contre. Ce module portera sur les éléments du geste à développer quand le 

joueur n’est pas encore capable de contrer : 

- Module 6 – La défense. Ce module s’intéressera à la relation entre deux joueurs dans la zone 

de conflit. 

 

Le mode de fonctionnement adopté lors de ces modules reposera à nouveau sur la collaboration 

entre les entraîneurs. Les enregistrements vidéo seront mis à la disposition des participants. Pour 

participer à ce projet, contacter Francis Devos (email à volleyinmyhead@gmail.com ou message privé 

Facebook en spécifiant votre adresse email ou par téléphone au 0496/06.14.66). L’inscription 

(20€/module) comprend la participation aux activités et l’accès à une sélection de séquences vidéo 

qui seront partagées sur YouTube. Inscription auprès de Mme Sepp (coachs@fvwb.be). La 

participation à chaque clinic de 2 heures donne droit à l’octroi de 2 points de formation (2 points 

supplémentaires après validation, par la CFEVB, d’une synthèse réflexive). 

 

* Rappel. Le Secteur Education permanente et Jeunesse de la province du Hainaut propose un riche 

catalogue de formations parmi lesquelles nous avons épinglé quatre exemples susceptibles 

d’intéresser des entraîneurs sportifs (détails et inscriptions sur 

http://educationpermanentedgac.hainaut.be – les attestations de présences à demander aux 

organisateurs devront être transmises à Mme Alexandra Sepp – coachs@fvwb.be):   

 



1)      Le design thinking. Dans cette formation, M. Steve Delcourte, maître praticien en PNL, vise à 

faire découvrir un outil permettant de booster la créativité collective, faire adhérer et améliorer 

le sens participatif dans une équipe, tester plus rapidement un projet afin d’améliorer les 

résultats. Elle se déroulera les 9 et 10 septembre 2019, de 9h à 16h30, à l’Espace culturel 

provincial, place de la Hestre, 19 à 7170 La Hestre (Manage). Droit d’inscription : 24€ (12€ pour 

les étudiants et demandeurs d’emploi). Cette formation rapportera 8 points de formation. 

 

2)      Sensibilisation à la construction d’un projet. Mme Albine Quisenaire, spécialiste en psychologie 

sociale, abordera des stratégies favorisant la participation active des membres d’un groupe dans 

la résolution d’un problème et/ou la construction d’un projet. Elle est programmée les 13 et 20 

septembre 2019, de 9h à 16h30, à l’Espace culturel provincial, place de la Hestre, 19 à 7170 La 

Hestre (Manage). Droit d’inscription : 24€ (12€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi). 

Cette formation rapportera 8 points de formation. 

 

3)      Sensibilisation à l’affirmation de soi - Comment transformer un sentiment d’impuissance en 

force de changement… Deux formateurs, Mme Véronique Vander Eecken et M. Marc 

Vangeenderhuysen, vont s’employer à permettre aux participants d’améliorer leurs relations 

interpersonnelles. Cette activité est planifiée les 14 et 28 septembre et le 12 octobre 2019, de 9h 

à 16h30, à l’Espace culturel provincial, place de la Hestre, 19 à 7170 La Hestre (Manage). Droit 

d’inscription : 36€ (18€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi). Cette formation rapportera 

12 points de formation. 

* Rappel. Le RVV (Regionaler Volleyball Verband, l’association des clubs de volley-ball 

germanophones) organise un cycle de formations continues qui se donneront en langue allemande 

et seront évidemment accessibles aux entraîneurs francophones. La première de ces activités se 

tiendra de 9h00 à 13h00 le 1er juin 2019 à Kettenis (Aachener Strasse, 236a à 4701 Kettenis). Il s’agit 

d’un séminaire sur le thème ‘La passe en division nationale et internationale hommes et dames : 

thématiques d’entrainement pratique’. Il sera animé par Tigin Yaglioglu (T1 du TSV Bayer 04 

Leverkusen). PAF : 15€ payables sur place. Contact : Mandred Gottfried (email : 

manfred.gottfried@lommersweiler.net; GSM : 0479/26.43.21) ou Dominique Reterre (email : 

dominique.reterre@securex.be; GSM : 0477/22.85.11). Inscription auprès de Mme Sepp 

(coachs@fvwb.be) en précisant si vous préférez recevoir le formulaire en allemand ou en français. 

Formation continue FVWB : 3 points (+ 2 après validation d’une synthèse réflexive en allemand ou en 

français). 

* Rappel. Le vendredi 16 août 2019, de 19h30 à 21h30, Frédéric Servotte proposera un clinic sur le 

thème ‘Techniques de base de l’entraîneur appliquées à l’animation sur le terrain’. Il s’agit d’une 

activité qui permet aux participants d’apprendre/de perfectionner des habiletés de manipulations de 

ballons, particulièrement utiles pour optimiser les conditions d’apprentissage des sportifs. Cette 

formation comporte une partie d’évaluation des prestations qui permet d’obtenir une attestation 

conduisant à une dispense pour le module CS 1.2.8 (formation spécifique MSIn). PAF : 10€ à payer 

lors de l’inscription auprès de la CFEVB (coachs@fvwb.be). Attention, les inscriptions sont limitées à 

15 personnes avec priorité aux candidats MSIn en cours de formation (rattrapage) ou qui envisagent 

d’y participer. La formation se déroulera dans la région de Waremme (lieu à préciser 

ultérieurement). Formation continue FVWB : 2 points (non cumulables si formation MSIn en cours). 

* Rappel. 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 Avant de participer à 

toute activité, veiller à contacter préalablement la CEFVB (marc.cloes@skynet.be) pour s’assurer 

qu’elle pourra être validée !!! 

 

* 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  

 

 

 

 

 



 

 

 



FEDERATION DE VOLLEY-BALL  

DE WALLONIE-BRUXELLES 

F. V. W. B. (asbl) 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASBL FVWB  

 

Conformément aux statuts et ROI de l’asbl FVWB, l’AG se déroulera 

 le SAMEDI 29 JUIN 2019  à 10 H dans le bâtiment de la rue de Namur, 

47 

 à 5000 NAMUR ( en face du siège de la fédération) 

 

Ordre du jour 

 

1. Accueil des délégués des entités et vérification des pouvoirs. 

2. Vote des modifications de statut et du ROI. 

3. Présentation et vote du règlement juridique 

4. Interpellations 

 

 

 

Pour l’asbl FVWB 

Anne-Marie HABETS                              Olivier DULON 

Secrétaire                                                 Président 

Anne-Marie  

 

 

 

 

Rue de Namur, 84 

B-5000 BEEZ 

 

Tél. : 081/26.09.02 

E.Mail : info@fvwb.be 

Site :     www.fvwb.be  

 
Compte : BNP PARIBAS FORTIS 

IBAN :      BE69 0011 4444 2978 

BIC :         GEBABEBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

CFES 



 

Contrôle TVA dans les clubs de sport ? 
  

 L’administration vérifie actuellement si les clubs de sport 

répondent bien aux conditions pour l’exemption de TVA. Qu’est-il 

surtout important de savoir ? 
  

 Quand un club sportif bénéficie-t-il d’une exemption de TVA ? Il est tout d’abord 

requis que le club sportif soit une institution qui ne poursuit pas un but lucratif et qui utilise 

ses recettes pour couvrir ses frais de fonctionnement (art. 44, §2, 3° CTVA et Commentaire, 

Livre II, Chapitre 9, Section 10). Les clubs sous la forme d’une ASBL sont donc déjà en ordre. 

Conseil.  Pour l’exemption de TVA, il n’est pas exigé que le club sportif dispose d’une 

infrastructure fixe. Un club de cyclistes ou un club de marche peuvent donc aussi 

bénéficier de l’exemption de TVA (déc. E.T. 29.112, 28.03.1980). 

En quoi consiste exactement l’exemption ? En bref, aucune TVA ne doit être portée en 

compte sur la cotisation demandée. Il va de soi que le club ne doit pas demander de 

numéro de TVA et ne doit donc pas introduire de déclarations TVA. En revanche, le club 

ne peut, bien entendu, pas déduire la TVA qu’il paie à ses fournisseurs. 

En dehors de la cotisation, y a-t-il autre chose qui est exempté de TVA ? Oui, les 

services relatifs à l’apprentissage du sport sont aussi exemptés de TVA (circ. AGFisc 

50/2013, 29.11.2013, n° 28). Les leçons de sport sont donc aussi visées par l’exemption de 

TVA. Idem de la mise à disposition d’appareils, d’équipements ou d’articles pour pouvoir 

pratiquer le sport. 

Quid du moniteur de sport qui est rémunéré ? Ces prestations sont aussi exemptées 

de TVA si le moniteur a un certain lien de subordination avec le club. Dans ce cas, le 

moniteur ne doit pas facturer de TVA au club sportif sur les leçons qu’il donne. 

Qu’est-ce qui n’est pas exempté de TVA ? Cela sera bien sûr également contrôlé... Ne 

sont donc pas exonérés de TVA tous les services qui ne sont pas liés à la pratique du 

sport. L’exemption de TVA ne s’applique donc en principe pas à l’exploitation de la 

cafétéria qui est attachée au club sportif (déc. E.T. 130.298, 12.09.2016). 

Attention ! Seule une activité comportant une composante physique non négligeable peut 

être considérée comme un sport (CJUE, 26.10.2017, C-90/16, The English Brigde Union). 

L’exemption n’est donc pas applicable aux clubs qui proposent des activités comme le 

bridge, les échecs, les jeux de carte et d’autres activités similaires (circ. 2018/C/84, 

29.06.2018). 

  

 Les cotisations et services ayant un lien avec la pratique du 

sport sont exemptés de TVA. L’exploitation d’une cafétéria n’est 

donc pas exemptée de TVA. 
  

Ce conseil est issu de : 
Astuces & Conseils TVA PRO  

   

 

   

 


