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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 20.08.2018 

 

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

1. ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACVBL. 
 

a) Le bilan ayant été envoyé à tous les membres avant la réunion pour pouvoir l’étudier et 
poser d’éventuelles questions, le président demande si des éclaircissements doivent être 
donnés par le trésorier. 

a. A une question relative au poste « Licences Centre de formation Griffon » de 
417€, il est précisé que cela concerne 6 affiliations, 5 d’administrateurs de la 
province, et une extérieure, celle-ci étant payée par l’intéressé. 

b. Une autre réflexion est faite par R. Gruselin concernant le poste « Subsides’ au 
niveau des recettes, et se demande, au vu du vide y figurant,  si le CA profite de 
toutes les opportunités d’obtention de subsides.  

c. En réponse, les responsables de commissions organisant des manifestations sont 
d’accord pour admettre que cette possibilité n’a pas été exploitée cette année, mais 
promet que cette saison, tout sera fait pour obtenir des subsides chaque fois que 
cela sera possible. 

d. Le bilan est approuvé par l’ensemble du CA. 
b) Le budget est présenté et discuté.  Rien ne doit être modifié et sera présenté tel quel à 

l’AG ordinaire du 17.09.2018. 
c) Des modifications sont à effectuer au niveau du R.O.I., et spécialement son article 2 relatif 

à l’élection du Conseil d’Administration.  En effet, celui-ci présente des discordances par 
rapport aux statuts de l’ACVBL qui stipule que l’AG nomme les membres du Conseil 
d’Administration et c’est ceux-ci qui déterminent les fonctions de chacun d’eux.  Or, le   
R. O. I. indique que l’année 2 est élu le président, etc… 

d) Aucune modification n’est à effectuer au niveau des statuts de l’asbl. 
e) Il y aura un rappel des modifications qui ont été effectuées au niveau du règlement de 

compétition. 
 

2. TECHNIQUE. 

 

a) D’après les 1ers retours, le stage BDK en Espagne s’est très bien passé, et les moniteurs 
sont prêts à renouveler l’expérience.  Mais la responsable technique pourra en dire 
davantage lors de notre prochain CA. 

b) Les salles sont réservées pour le championnat des sélections.  A chaque fois qu’il a été 
possible, les matchs se dérouleront à Bastogne.  En cas de non possibilité à Bastogne, ils 
auront lieu à Champlon.  Mais l’eau sera stockée à Bastogne ainsi que le matériel. 

c) Les jeunes nés en 2000 et après feront partie de l’effectif de ces sélections qui disputeront 
le championnat de P1. 

d) Les catégories d’âge pour disputer les interprovinces sont 2006-2007 pour les filles et 
2005-2006 pour les garçons. Les garçons étant trop peu nombreux, il ne sera pas possible 
qu’ils disputent l’interprovinces de la Toussaint.  Par contre, les filles qui sont au nombre 
de 45 dans cette tranche d’âge, il ne devrait pas y avoir de problèmes.  La décision les 
concernant sera prise incessamment.  

e) L’encadrement sera assuré par Miguel Leyder chez les garçons et par Arnaud Capitaine 
chez les filles, avec Ann Deleu en soutien. 



f) La confirmation de l’organisation d’un stage à la Toussaint sera faite à l’A.D.E.P.S. cette 
semaine.  L’acompte a déjà été versé. Le stage sera l’occasion de faire jouer les jeunes 
garçons ensemble de manière à pouvoir former une équipe pour l’interprovinces de janvier 
2019.  Ce stage sera limité de la catégorie U11 à la catégorie U16. 

g) Les frais de participation sont fixés à EUR 160,00. 
h) Pour l’interprovinces du 05.01.2019 à Champlon, la cafétéria sera assurée par des 

bénévoles de la commission technique. 
 

3. TRESORERIE. 

 

a) La question de savoir s’il sera encore possible de tenir la cadence des activités de la 
commission technique plusieurs années, compte tenu des chiffres présentés dans le bilan, 
le trésorier répond par l’affirmative à la condition de profiter de chaque opportunité pour 
obtenir des subsides. 

b) Pour la saison 2018-2019, le tarif kilométrique est fixé à EUR 0,35, tant pour les arbitres 
que pour les déplacements des administrateurs. 

c) Tous les clubs sont en ordre vis-à-vis de la trésorerie provinciale. 
 

4. LOISIRS.  

 

a) Les affilés « Loisir » seront inscrit sous le matricule 8004. 
b) Personne ne s’est manifesté pour se porté candidat à la succession de Bruno Marc.   
c) Il reste un peu de temps avant de lancer le championnat loisir.  Nous devons donc nous 

organiser pour le faire et en assurer le suivi. 
 

5. ORGANISATIONS. 

 

a) Etant donné que le cahier des charges que la FVWB nous a transmis pour l’organisation 
des finales francophones des jeunes, qui devait se dérouler chez nous, est trop 
contraignant, en ce sens qu’il nécessite 6 terrains homologués pour la nationale 2 et dans 
une salle pouvant accueillir un minimum de 300 spectateurs, la province étant dépourvue 
de telles installations, le CA se voit contraint de refuser cette organisation.  Un courrier 
sera fait par le secrétaire à l’attention du président et de la secrétaire de la FVWB. 

b) Par contre, l’interprovinces de début janvier 2019 aura bien lieu à Champlon. 
 

6. DIVERS. 

 

a) Les rapports des CA des 09.04 et 24.05.2018, ainsi que celui de la réunion générale des 
clubs du 29.05.2018 sont approuvés. 

b) L’assemblée générale des arbitres a été programmée au 10.09.2018. 
c) Le chargé de cours d’arbitre sera indemnisé à raison de EUR 50,00 par séance de cours. 
d) La responsable du mini-volley organise une réunion de début de saison le 27.09.2018 à 

19h45 dans les installations du centre sportif de la Porte de Trêves à Bastogne. 
e) Pour rappel, la catégorie « Poussins » concerne les U8, les pupilles, U10, les minimes, 

U12, les cadets, U14, les scolaires, U 16 et les juniors U18. 
f) Il n’y a pas de changement pour ce qui concerne les correspondants presse. 
g) Enfin, le CA a établi le planning de l’ensemble des réunions pour la saison 2018-2019. 

Les conseils d’administrations auront lieu aux dates suivantes : les lundis 01.10, 05.11, et 
03.12.2018, les lundis 07.01, 05.02, 04.03, 08.04 et 06.05.2019.  



La réunion générale des clubs est fixée au mardi 28.05.2019 et l’assemblée générale au 
lundi 16.09.2019. 
Il est bien entendu que toutes ces dates doivent être confirmées par le gestionnaire de la 
cafétéria du centre sportif de la Porte de Trêves à Bastogne. 

h) Enfin, avant de conclure, il reste à rappeler que la commission de la commission de 
réclamation est actuellement incomplète.  

 

 

COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG 

 

Site Luxembourg : 

WWW.volleylux.com 

 

Président Michel FORGET   
Rue d'Avioth, 15   
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 
063/57.68.38  (TEL P) 
GSM : 0475/58.70.27 
E-Mail : michelforget15@gmail.com               
 

Vice-Président 

 

 

 

 

 

Secrétaire                                                       

Léopold HAAGER 
Rue des Tanneries, 2 
6840   NEUFCHATEAU 
061/27.71.11  (TEL + FAX P) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 
 
Guy BURTON 
Le Pas de Loup, 38 
6791   GUERLANGE 
063/38.99.63  (TEL P) 
GSM : 00352/621-34.51.70 
E-Mail : guy.burton@skynet.be 
 

Trésorier Jean-Louis MASSART 
Rue du Panorama, 41 
6791   ATHUS 
063/38.62.91 (TEL P) 
063/38.84.00 (FAX P) 
E-Mail : volleyjl.massart@gmail.com 
 

Statuts Roger GRUSELIN 
Rue des Combattants, 47 
6880   BERTRIX 
061/41.19.76  (TEL + FAX P) 
E-Mail : gruselinr@hotmail.com 



 
Arbitrage Léopold HAAGER 

Rue des Tanneries, 2 
6840   NEUFCHATEAU 
061/27.71.11  (TEL + FAX P) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 
 

Jeunes Sonia LAURENT 
Hierlot, 8 bte 2 
4990   LIERNEUX 
080/40.03.21 (TEL P)   
GSM : 0495/12.51.81 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 
 

Technique Fabienne WINAND 
Voie des Mines, 24 
6747   SAINT-LEGER 
063/23.93.25 (TEL P) 
GSM : 0495/28.71.38 
E-Mail : fabienne@winand.be 
 

Propagande/Presse 
 
 
 
 

Bernard VALENTIN 
Grand Rue, 84 
6971   CHAMPLON  
GSM : 0498/22.26.60                 
E-Mail : b.valentin@volleylux.com 
 

Rencontres 

 

 

 

 

 

Anne-Marie HABETS 
Rue Neuve, 77 
6890   REDU 
061/65.65.77 (TEL + FAX P) 
061/23.13.08 (TEL B) 
GSM : 0498/26.22.02 
E-Mail : am.habets@gmail.com 
 

Loisirs  

 

 

 

Mini-volley 

 

 

 

 

 

Poste vacant 
 
 
 
Fabienne WINAND 
Voie des Mines, 24 
6747   SAINT-LEGER 
063/23.93.25 (TEL P) 
GSM : 0495/28.71.38 
E-Mail : fabienne@winand.be 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant des joueurs/joueuses 

Sonia LAURENT 
Hierlot, 8 bte 2 
4990   LIERNEUX 
080/40.03.21 (TEL P)   
GSM : 0495/12.51.81 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 
 
Sonia LAURENT 
Hierlot, 8 bte 2 
4990   LIERNEUX 
080/40.03.21 (TEL P)   
GSM : 0495/12.51.81 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 
 

COMMISSION JUDICIAIRE 
 

Réclamations 

 
Robert DUMONT, dit Bob 
Rue du Centre, 44 
6717   NOBRESSART 
063/57.29.35 (TEL P) 
GSM : 0495/54.80.77 
E-Mail : tsk33538@scarlet.be 
VC STABULOIS 
 
 

WEBMASTER 
 

    Bernard VALENTIN 
           Grand Rue, 84 

6971CHAMPLON 
GSM : 0498/22.26.60 
E-Mail : b.valentin@volleylux.com 
 
Site de l’A. C. V. B. L. 
http://www.volleylux.com   

 

 

 

 

 

 

 



COORDONNEES DES PRESIDENTS, SECRETAIRES ET TRESORIERS 

DES CLUBS DU LUXEMBOURG SAISON 2018 - 2019 

 

              PRESIDENTS     SECRETAIRES 

 

CENTRE DE FORMATION PROVINCE      0263           INACTIF 2018/2019 

DE LUXEMBOURG 

 

Léopold HAAGER Josette LOBET 
Rue des Tanneries, 2 Naleumont, 7 
6840   NEUFCHATEAU 6860   LEGLISE 
061/27.71.11 (TEL & FAX) 063/43.31.43 (TEL) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 

 

TRESORIER 

 

Léopold HAAGER 
Rue des Tanneries, 2 
6840   NEUFCHATEAU 
061/27.71.11 (TEL & FAX) 
E-Mail : leopold_haager@hotmail.com 

 
VC BAUDETS BERTRIX asbl 0365  
 
Josuha DARGE Simon MAGOS 
Rue Charles de Hugo, 67 Route de Williers, 21 
6730   BELLEFONTAINE 6820   FLORENVILLE 
0497/29.49.00 (GSM) 0474/25.34.94 (GSM) 
E-Mail : josuha.darge@gmail.com E-Mail : simonmagosdethise@gmail.com 
  

TRESORIER 

 

Nicolas MAQUET 
Rue de Gurhaumont, 3 BP1 
6880   JEHONVILLE 
0473/44.36.91 (GSM) 
E-Mail : maquetnicolas@gmail.com 

                            
LA VIERRE NEUFCHATEAU asbl 0663 

 
Jean-Louis BORCEUX Alyson GILLET (Mme/Mle) 
Chemin de la Source, 2 Rue du Haut du Mont, 1 
6840   GRAPFONTAINE  6860   WITTIMONT 
0475/49.05.17 (GSM) 0494/25.06.63 (GSM) 
061/27.13.99 (FAX) 063/38.33.36 (TEL)  
E-Mail : jlborceux@skynet.be E-Mail : alys.gillet@gmail.com 



TRESORIER 

Severine DUFAYS 
Rue Courteroie, 26 
6800   LIBRAMONT 
0478/98.81.89 (GSM) 
E-Mail : dufays.severine@hotmail.com 

 

V. B. C. CHAMPLON  0851 
 

Jean-Baptiste LAURENT Bernard VALENTIN 
Journal, 16 Grand Rue, 84 
6971   TENNEVILLE 6971   CHAMPLON 
084/45.56.31 (TEL)   084/38.77.39 (TEL) 
0495/25.92.05 (GSM) 0498/22.26.60 (GSM) 
E-Mail : laurent.jeba@skynet.be E-Mail : b.valentin@volleylux.com 
 

TRESORIER 

 

Christelle LAURENT 
Grand Rue, 267 
6971   CHAMPLON 
0498/24.97.24 (GSM) 
E-Mail : kristeloren@hotmail.com 
 

 VOLLEY BOUILLON 0961 
 

Daniel HINCK Stéphanie RENAULD 
Route de Perige Rue des Miquelets, 8 
6850   PALISEUL 6830   BOUILLON 
 061/21.44.68 (TEL) 
0499/81.40.35 (GSM) 0473/27.28.15 (GSM) 

E-Mail : hinck.dan@gmail.com E-Mail : stephrenauld1988@hotmail.com 
 

TRESORIER 

 

Alain DACHY 
Rue des Minières, 12 
6832   SENSENRUTH 
0474/52.44.08 (GSM) 
E-Mail : adachy53@gmail.com 
 

ATHENA VOLLEY-BALL asbl 0988 
 

Sonia LAURENT Bruno MARC  
Hierlot 8/2 Rue du Centre, 51 C 
4990   LIERNEUX 6692   PETIT-THIER (Vielsalm)  
0495/12.51.81 (GSM) 0478/34.64.41 (GSM) 



E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com 087/59.00.61 (FAX) 
 E-Mail : brunomarc7@gmail.com 

TRESORIER 

 

Audrey BODSON 
Rue du Vivier, 30A 
6690   VIELSALM 
0472/88.51.21 (GSM) 
E-Mail : audreybodson@gmail.com 

 
VOLLEY CLUB ROCHOIS asbl 1092 
 
Jean VINCENT Justine MAGNUS 
Route d’Houffalize, 25 Rue de la Forêt, 6 
6980   LA ROCHE EN ARDENNE 6980   CIELLE 
084/41.27.42 (TEL) 0496/31.02.31 (GSM) 0474/51.10.79 (GSM)  
E-Mail : vincent.meurez@gmail.com E-Mail : magnus-justine@hotmail.com 
 

TRESORIER 

 

Jean VINCENT 
Route d’Houffalize, 25 
6980   LA ROCHE EN ARDENNE 
084/41.27.42 (TEL) 
0496/31.02.31 (GSM)  
E-Mail : vincent.meurez@gmail.com 

 

ENTENTE VOLLEY CLUB ATHUS - MESSANCY 1100 

asbl 

Olivier LAMBERT Frédéric GOBERT 
Rue de la Gaume, 48 La Volette, 2 
6792   HALANZY 6792   HALANZY 
063/42.24.51 (TEL) 063/67.59.75 TEL) 
00352-691/87.73.61 (GSM) 00352-691/77.07.00 (GSM) 
E-Mail : olivier.lambert@lu.ey.com E-Mail : fredgob@gmail.com 
 

TRESORIER 

 

Eric LAMBERT 
Rue de Messancy, 114 
6790   AUBANGE 
00352-691/70.00.87 (GSM) 
eric.lambert@rbc.com 
 

 

 



VBC FOR – MARCH :  MERCEDES HUET   1890 
 
Richard MASUT Nathalie GUINAND 
Rue des Sorbiers, 26 Rue Principale, 68 
5377   HEURE 6953   AMBLY  
0477/43.81.71 (GSM) 084/36.82.56  
E-Mail : rmasut17@gmail.com E-Mail : lezaire.guinand@gmail.com 

 

TRESORIER 

 

Fouad MANSSOUR DAMBI 
Rue de la Cardamine, 46 
6900   MARCHE-EN-FAMENNE 
0495/41.09.48 (GSM) 
E-Mail : fmanssourdahbi@gmail.com 
 

V. B. C. F. HOUFFALIZE asbl 2060 
 
Amandine CHILIADE Anne-Sophie GADISSEUX 
Fin de Ville, 5 Rue du Panorama, 21 
6660   HOUFFALIZE 6660   HOUFFALIZE 
 061/28.97.16 (TEL) 
0471/08.59.07 (GSM) 0499/10.33.93 (GSM) 
 E-Mail : anso_gadisseux@hotmail.com 

TRESORIER 

 

Mathieu PHILIPPE 
Rue Voie de Messe, 4 
6660   HOUFFALIZE 
 

V. C. LIBRAMONT asbl 2079 
 
Richard MARTIN Roger GRUSELIN 
Rue Fontaine du Bois, 4  Rue des Combattants, 47 
6800   FREUX (LIBRAMONT-CHEVIGNY) 6880   BERTRIX 
061/22.40.95 (TEL) 061/41.19.76 (TEL + FAX P) 
0498/28.96.09 (GSM) 0495/26.08.10 (GSM) 
E-Mail : richardmartin@skynet.be  E-Mail : gruselinr@hotmail.com  
 

TRESORIER 

 

Marc DEJONGE 
Rue Du Flosse, 44  
6800   RECOGNE 
061/22.44.32 (TEL) 
E-Mail : dejonge_marc@hotmail.be 



 
CENTRE DEVELOPPEMENT 5127 

LUXEMBOURG asbl 

Michel FORGET Rose-Marie MAGIS 
Rue d’Avioth, 15 Rue d’Avioth, 15 
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON  6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 
063/57.68.38 (TEL) 063/57.68.38 (TEL) 
0475/58.70.27 (GSM)        
E-Mail : michelforget15@gmail.com   
 

TRESORIER 

Michel FORGET  
Rue d’Avioth, 15 
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 
063/57.68.38 (TEL)  
0475/58.70.27 (GSM) 
E-Mail : michelforget15@gmail.com 

 

VOLLEY CLUB LIBIN asbl 5161 
 
Stéphane DUTERME Laurent BODET 
Rue du Monty, 200 Rue de Glaireuse, 119/8 
6890   LIBIN 6890   LIBIN 
0477/13.61.47 (GSM) 0495/24.80.86 (GSM) 
E-Mail : stephaneduterme@hotmail.com E-Mail : laurentbodet@gmail.com 

 

TRESORIER 

 

Stéphane DUTERME 
Rue du Monty, 200 
6890   LIBIN 

            0477/13.61.47 (GSM) 
            E-Mail : stephaneduterme@hotmail.com 
 
VOLLEY CLUB STABULOIS asbl 5162 
 
Denis GROSJEAN Sandrine COLLIN 
Rue du HARRET, 40 Rue de la Bellevue, 21 
6740   ETALLE 6700   ARLON 
063/45.69.11 (TEL) 063/60.07.64 (TEL) 
0495/24.72.99 (GSM) 0474/27.07.75 (GSM) 
E-Mail : denis.grosjean@gmail.com E-Mail : sandrine.collin@hotmail.com 

 

 

 

 



TRESORIER 

 

Anne WUYTSWINKEL 
Chaussée Romaine, 142 
6700   ARLON 
0476/76.24.40 (GSM) 
E-Mail : annevanwuyts@skynet.be 

 
FEMINA BASTOGNE asbl 5192 

 

Jean-Claude CLEMENT Christelle DERNOEDEN 
Isle-la-Hesse, 8 C Rue du Champ de Course, 3 
6600   BASTOGNE 6600   BASTOGNE 
0476/31.48.81 (GSM) 0472/60.31.64 
E-Mail : clementjeanclaude9@gmail.com  E-Mail : christelle.volleyfemina@gmail.com 
 

 

TRESORIER 

            Jean-Claude CLEMENT 
            Isle-la-Hesse, 8 C 
            6600   BASTOGNE 
            0476/31.48.81 (GSM) 
            E-Mail : clementjeanclaude9@gmail.com 
 
VOLLEY CLUB LA SEMOIS 5202 

 

Bruno RACZ Damien RAPPE 
Route de Florenville Rue de l’Institut, 52 D 
6810   IZEL 6810   IZEL 
 (TEL) 061/31.22.61 (TEL)  
 (GSM) 0473/75.41.22 (GSM) 
E-Mail : raczbruno@mail.be E-Mail : drappe@temenos.com 

 

TRESORIER 

 

Régis NOEL              
Clos Michel, 6  

            6820   FLORENVILLE 
            061/32.02.04 (TEL) 
            0475/27.07.03 (GSM) 
            E-Mail : regis.noel@skynet.be 

 
 

 

 

 



LUXLOISIRS 5210 

 

Michel FORGET Georges COLAS 
Rue d’Avioth, 15 Rue des Tilleuls, 28 
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON 6760   ETHE 
063/57.68.38 (TEL) 063/57.07.32 (TEL) 
0475/58.70.27 (GSM) 0479/40.69.33 (GSM)   
E-Mail : michelforget15@gmail.com E-Mail : colasgeorges@skynet.be 

 

TRESORIER 

 
Jean-Louis MASSART 
Rue du Panorama, 41 
6791   ATHUS 
063/3/.62.91 (TEL) 
063/3/.84.00 (fax) 
E-Mail : volleyjl.massart@gmail.com 
 

VIR’VOL’TON asbl 5212 

 
Georges COLAS Claudette SACRE 
Rue des Tilleuls, 28 Rue des Tilleuls, 28 
6760   ETHE 6760   ETHE 
063/57.07.32 (TEL) 063/57.07.32 (TEL) 
0479/40.69.33 (GSM) 0484/79.20.32 (GSM) 
E-Mail : virvolton@gmail.com E-Mail : virvolton@gmail.com 

 

TRESORIER 

 
Georges COLAS 

            Rue des Tilleuls, 28 
            6760   ETHE 
            0479/40.69.33 (GSM) 

                E-Mail : virvolton@gmail.com  

BAD@BOOM MARTELANGE 

 
Ronan VILAINE 
Grand-Route, 82A 
6640   VAUX-SUR-SURE 
0476/40.20.51 (GSM) 
E-Mail : ronan.vilaine@gmail.com 
 
             

 

 

 

 

5215 

 
Marijke SCHLUNTZ 
Route de Bastogne, 45 
6630   MARTELANGE 
0498/68.67.32 (GSM) 
E-Mail : marieke024@hotmail.com 
 
 
 



            TRESORIER 

 
             Christian JACQUES 
             Um Acker, 8 
             L - 8364 - HAGEN 
             00352-661/15.84.68 (GSM) 
             E-Mail : christian.jacques@hotmail.com 
 

 
VOLLEY CLUB EREZEE 5220 

 

Gaetano FLORIO Julien HALLEMANS 
Rue des Ecoles, 102/B Forge à la Plez, 1 
6990   HOTTON 6960   MANHAY 
0471/73.98.89 (GSM) 086/34.53.59 (TEL) 
 0472/44.98.17 (GSM) 
E-Mail : gilfconstruction@gmail.com E-Mail : hjouls@hotmail.com 

 

TRESORIER 

 

            Liborio FLORIO 
Rue des Ecoles, 102/A 
6990   HOTTON 
0470/02.10.63 (GSM) 
E-Mail : gilfconstruction@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A S S E M B L E E  G E N E R A L E  O R D I N A I R E 

Tel que spécifié à l’article 22 des statuts de l’asbl « A.C.V.B.L. », l’Assemblée Générale se réunit une fois l’an 
en assemblée générale ordinaire dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice social, afin de statuer sur le 
budget et les comptes ainsi que sur toute autre proposition à son ordre du jour : 

Le lundi 17 septembre 2018 

À BASTOGNE au centre sportif de la Porte de Trêves 

(Accueil des membres effectifs à partir de 19h30 ; début des travaux à 20h00) 

ORDRE DU JOUR : 

1. Accueil des membres effectifs et vérification des pouvoirs 
 

2. Allocution du Président provincial  
 

3. Présentation des résultats de l’exercice social de l’asbl « A.C.V.B.L. » qui s’est terminé le 
30.06.2018, approbation des comptes annuels et décharge aux administrateurs. 
 

4. Présentation du budget de l’exercice social 2018-2019 et approbation. 
 

5. Elections statutaires des membres sortants et rééligibles au Conseil d’Administration de 
l’asbl 
 

6. Présentation du rapport de la commission de réclamation pour la saison écoulée 
 

7. Composition de la commission de réclamation 
 

8. Divers 

L’assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et ses 
décisions sont  prises à la majorité absolue des voix émises.  

 

 

 

        Pour le CA de l’asbl « A.C.V.B.L. »
       

      
    Guy BURTON, secrétaire 

 
 
     
       
 
 

  



       

ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES DE 

LA PROVINCE DE LUXEMBOURG 

 

 L’ASSEMBLEE GENERALE DES ARBITRES DE LA PROVINCE DE 

LUXEMBOURG se déroulera le    
 

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 

à 19h30. 

        

  Adresse :                                                                                                                                     
                                                                                                                             

Centre Sportif Communal 
Rue Saint Quoilin, 17 
6971 CHAMPLON 
 

PRESENCE OBLIGATOIRE DE TOUS 

LES ARBITRES DE LA PROVINCE 

         
 ORDRE DU JOUR : 

• Vérification des présences 

• Mot du président de la CPA 

• Directives pour la saison 2018 - 2019 

• Divers points sur le règlement 
• Remise des documents pour la saison 2018 - 2019 

• Divers 

•  

• Pour la CPA Luxembourg         

       Léopold HAAGER                          Roger GRUSELIN 

              Président                                            Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 



Echéancier pour les clubs et les affiliés 

Valentin B 28 juin 2018  
MEMO : ECHEANCIER POUR LES CLUBS ET LES AFFILIES 

 
·  5 juillet : date limite de validation des licences; 
·  1er juillet : début de la saison sportive ; 
·  Au plus tard le 15 juillet : 
o possibilité par tout club de modifier, gratuitement, avec l’accord de l’adversaire et du responsable de 
la Cellule compétitions, les jour et heure d’une rencontre ; 
o désignation par tout club alignant deux équipes dans une même division mais dans deux séries 
différentes d’une équipe comme étant supérieure (A ou B ou C ou D) et l’autre comme étant inférieure 
(B ou C ou D ou E) ; 
·  20 août : tout club n’ayant pas renvoyé son listing d’affiliation est considéré comme démissionnaire ; 
·  Pour le 20 août : paiement par tout club, à la date indiquée dans les instructions jointes au 1er listing 
d’affiliation, une cotisation fixée par l’AG et les frais indiqués ; 
·  Avant le début du championnat : communication par tout club ayant une ou plusieurs équipes dans le 
championnat VB et/ou de l’association de toute liste de force ; 
·  Avant le 15 septembre : demande de tout joueur d’obtenir le statut de DA ; 
·  15 octobre : fin de la première période de transfert international ; 
·  Au plus tard le 31 octobre : 
o réaffiliation effectuée après la date limite d’envoi du listing d’affiliation à l’association ; 
o désaffiliation tardive demandée par un affilié pour s’inscrire dans un autre club ; 
·  Avant le 15 novembre : désaffiliation tardive demandée par un club pour un affilié ; 
·  Du 15 décembre au 15 janvier : 
o seconde période de transfert international ; 
o seconde période de transfert uniquement pour les affiliés n’ayant pas participé à la compétition en 
cours (rencontre principale seulement) ; 
·  Avant le 31 décembre : demande et/ou modification de complément de dénomination d’un club ; 
·  Avant le 15 mars : date limite pour la demande du label de CD fédéral ; 
·  Du 1er au 31 mars : demande possible de renouvellement de l’affiliation ; 
·  Du 1er mai au 31 mai : première période de transfert ; 
·  Avant le 10 mai : 
o demande de dérogation aux normes d’homologation exigées pour les différentes divisions ; 
o communication par un club de sa décision d’évoluer en Nationale 3 plutôt qu’en Nationale 2 ; 
·  Avant le 15 mai : organisation de tout barrage et/ou tour final ; 
·  15 mai : 
o fin du transfert international de tout joueur étranger ; 
o date limite de l’inscription aux compétitions seniors ; 
o publication du règlement complémentaire pour la saison sportive suivante ; 
·  Pour le 31 mai : 
o envoi de l’éventuelle nouvelle feuille de garde signée par le président et le secrétaire des clubs au 
secrétariat de l’association ; 
o publication du pré-calendrier établi par le CA ; 
o date limite d’une demande de changement de dénomination d’un club ; 
o date limite d’une demande de démission d’un club ; 
·  15 juin : contact des clubs au secrétariat de l’association en cas de non réception du listing 
d’affiliation ; 
·  25 juin : date limite d’organisation de la réunion pré-calendrier ; 
·  30 juin : 
o date limite pour toute demande et/ou toute modification de complément de dénomination d’un club ; 
o 5 juillet date limite pour la validation des licences par tout club ; 
·  30 juin : fin de la saison sportive. 
 



FRAIS D'AFFILIATION A LA 
FVWB  
Vous trouverez ci-dessous les frais d'affiliation à la FVWB, comme approuvés lors de l'AG du 17 juin 2018 

Avec l'index au 1-7-18 

Affiliés de moins de 8 ans ne participant à aucune compétition 1,50€ 

Affiliés de moins de 8 ans (affiliation de type A) 10,00€ 

Affiliés de moins de 10 ans (affiliation de type A) 15,00€ 

Affiliés de moins de 18 ans (affiliation de type A) 32,76€ 

Affiliés de 18 ans et plus (affiliation de type A)  46,73€ 

Loisirs non repris sur le listing d’affiliation d’un club  23,14€ 

Loisirs repris sur le listing d’affiliation d’un club (affiliation de type B) 32,76€ 

Beach   32,76€ 

Carte de soigneur, kiné ou médecin 10,00€ 

Carte de coach Basic et D (pour toute équipe de jeunes et au plus bas niveau provincia) 10,00€ 

Carte de coach C (pour toute division provinciale et la plus basse) 20,00€ 

Carte de coach B (pour Nationales 2 et 3) 45,00€ 

Carte de coach A (pour le niveau VB)  70,00€  

Carte de coach avec dérogation (2x le montant prévu)  x2 

 Marqueur, délégué au terrain ( affiliation de type C )  32,76€ 

 

 

COURS D'ARBITRAGE 2018 
COURS D’ARBITRAGE . 

• Tu es passionné d'apprendre les règles de jeu de volley-ball et leurs interprétations... 

• Ton club n'est pas en ordre pour son quota d'arbitres à fournir à la commission 

provinciale, alors tu peux t’inscrire aux cours qui se dérouleront en quatre séances. 

• Au Hall Sportif de Libramont - Place Communale, 3 - à LIBRAMONT. 

- Samedi 22 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 ; 

- Samedi 29 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 ; 

- Samedi 06 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 ; 

- Samedi 13 octobre 2018 de 9h00 à 12h00 EXAMEN. 

• Inscription obligatoire avant le mercredi 19 septembre 2018. 

• Par simple lettre à l’adresse suivante : 

Léopold HAAGER 

Rue des Tanneries, 2 

6840 NEUFCHATEAU Tel. : 061 / 27 71 11 

0472 / 43 41 51 

• Par E-mail : leopold_haager@hotmail.com  



SUPPRESSION DES TEMPS MORTS TECHNIQUES  
Chers(es) arbitres, 

Beste scheidsrechters, 

Le CA du Volley Belgium du 21.08.2018 a décidé à l’unanimité l’annulation des Temps Morts Techniques (TTO à 

8 et 16 points) et cela pour TOUTES les compétitions de volley ball en Belgique. 

De RvB Volley Belgium van 21.08.2018 heeft unaniem beslist om de Technische Time-outs af te schaffen (TTO 

bij het 8ste en het 16de punt) en dit voor ALLE volleybal competities in België. 

Cette mesure sera d’application dès le 01.09.2018. 

Deze maatregel zal van toepassing zijn vanaf 01.09.2018. 

Cordialement, 

Mvg, 

Arturo Di Giacomo 

Voorzitter AI NSC 

Président AI CNA 

 

Voici les dernières informations de M. Marc CLOES, responsable de la formation des entraîneurs  

de la FVWB 

Bonjour, 
 
Ce nouveau numéro des FVWB-Coaches-News, édité par la Cellule de Formation des Entraîneurs de 
Volley-Ball (CFEVB) propose plusieurs informations importantes. Nous vous invitions à les lire 
attentivement. N’hésitez pas à en parler avec vos collègues entraîneurs et à nous faire parvenir vos 
commentaires et suggestions !!! 
 
Voici les informations collectées depuis le 31/07/18 : 
 
Formations initiales 
 
* Module Basic. D’ici quelques jours, le module Basic sera opérationnel. Pour rappel, il s’agit d’une 
formation en ligne de +/- deux fois deux heures qui devra être suivie par toute personne qui débute 
dans l’entraînement/coaching. Des informations spécifiques seront diffusées dès que le module sera 
accessible. Le contenu de cette formation fait partie de la formation Animateur et donne droit à la 
dispense correspondante si on enchaîne la formation Basic avec la formation Animateur. Après avoir 
terminé la formation Basic, l’entraîneur peut demander une carte Basic au secrétariat de la FVWB. 
Cette carte permet de coacher des jeunes et/ou une équipe de la dernière division provinciale 
pendant le reste de la saison. Pour la saison suivante, l’entraîneur pourra obtenir une dérogation 
pour une carte D (poursuite de l’entraînement/coaching avec les mêmes équipes), à la seule 
condition de s’engager à effectuer la formation Animateur. Pour gagner du temps, nous conseillerons 
toujours d’essayer de passer le brevet Animateur le plus rapidement après l’obtention de la carte 
Basic. 
 
* Formation Moniteur Sportif Initiateur – Option Jeunes 2018. Accessible à tout entraîneur qui a 
validé les cours généraux ADEPS correspondants, cette formation comprend des activités distribuées 
sur 12 dates, entre le 8 septembre et le 22 décembre 2018. Les examens sont programmés les 
12/01/19 (1ère session) et 22/02/19 (2ème session). Informations et inscriptions jusqu’au 6 septembre 
auprès de Mme Alexandra Sepp (coachs@fvwb.be). Les titulaires d’un brevet Animateur seront 
dispensé.e.s de 16h de cours. 
 
Formations continues (ordre chronologique) 



 
* Plusieurs entraînements ouverts ont été programmés avant le début de la saison, dans des clubs. 
Pour rappel, l’objectif de ces activités consiste à faciliter l’engagement des coaches dans leur remise 
en question (= se poser des questions et réfléchir sur sa pratique pour la faire évoluer en échangeant 
avec d’autres coaches à partir d’une prestation en situation réelle). Attention, l’inscription est 
obligatoire au plus tard deux jours ouvrables avant la date choisie auprès de Mme Alexandra Sepp 
(CFEVB : coachs@fvwb.be). Une confirmation de l’inscription sera envoyée par email avec les 
consignes à respecter pendant l’entraînement ouvert (celui-ci implique en effet une prise de notes et 
la rédaction d’une synthèse mettant notamment en évidence les implications concrètes de l’activité). 
Ces prestations peuvent rapporter 5 points de formation continue (une seule prestation de ce 
type/personne/saison) : 
 

-          Lundi 3 septembre (19h00-21h00 volley) – Olivier Chausteur - Equipe P4 dames SEDISOL 
Farciennes – 103 rue du puits Communal, 6240 Farciennes. 5 personnes 

-          Mardi 4 septembre (19h00-20h00, préparation physique ; 20h00-22h00, volley) – Sven 

Govers - Equipe Ligue A SEDISOL Farciennes – 103 rue du puits Communal, 6240 Farciennes. 
5 personnes 

-          Jeudi 06 septembre (17h00-19h00) – Miguel Leyder – P4 Dames VC Tellinam – rue de la 
Libération, 45 à 6927 Tellin. 5 personnes 

-          Lundi 10 septembre (18h00-19h30) – Marc Menassa – Jeunes débutants Forza Uccle – 552a 
avenue Brugman, 1180 Uccle. 5 personnes 

-          Lundi 10 septembre (19h00-21h00 volley) – Olivier Chausteur - Equipe P4 dames SEDISOL 
Farciennes – 103 rue du puits Communal, 6240 Farciennes. 5 personnes 

-          Mardi 11 septembre (19h30-21h30) – Philippe Lallemand – Equipe N2 Messieurs Bouillon – 
route de Paliseul 20. 6830 Bouillon. 5 personnes 

-          Mardi 11 septembre (19h00-20h00, préparation physique ; 20h00-22h00, volley) – Sven 

Govers - Equipe Ligue A SEDISOL Farciennes – 103 rue du puits Communal, 6240 Farciennes. 
5 personnes 

-          Mercredi 12 septembre (19h30-21h00) – Marc Menassa – Equipe P2 Dames Forza Uccle – 
552a avenue Brugman, 1180 Uccle. 5 personnes 

-          Vendredi 14 septembre (19h45-21h45) – Miguel Leyder – P1 Messieurs VC Tellinam – rue 
d’Hatrival, 173a à 6890 Libin. 5 personnes 

-          Vendredi 14 septembre (20h00-22h00, volley) – Alain Goffin - Equipe P1D Romedenne - rue 
de la Gendarmerie 30 5600 Philippeville. 5 personnes 

-          Mercredi 19 septembre (19h30-21h30) – Philippe Lallemand – Equipe N3 Dames Bouillon - 
route de Paliseul 20. 6830 Bouillon. 5 personnes 

-          Mercredi 19 septembre (21h00-22h30) – Marc Menassa – Equipe P2 Hommes Forza Uccle – 
552a avenue Brugman, 1180 Uccle. 5 personnes 

-          Mercredi 19 septembre (20h30-22h30, travail de technique et tactique individuelles) – Pol 

Marchandisse  - Équipe P1h Ciney - 1, rue Roi Baudouin à 5590 Ciney. 5 personnes 

-          Jeudi 20 septembre (19h00-20h00, préparation physique ; 20h00-22h00, volley) – Philippe 

Vanescotte - Equipe Ligue B Lessines - 28b, rue de la Crête à 7880 Flobecq. 5 personnes 
-          Vendredi 21 septembre (20h00-22h00, volley) – Alain Goffin - Equipe P1D Romedenne - rue 

de la Gendarmerie 30 5600 Philippeville. 5 personnes  

-          Mercredi 26 septembre (20h30-22h30, travail de technique et tactique individuelles) – Pol 

Marchandisse  - Équipe P1h Ciney - 1, rue Roi Baudouin à 5590 Ciney. 5 personnes 

-          Vendredi 28 septembre (18h30-20h00, volley) – Alain Goffin - Equipe P4D (Cadettes) 
Romedenne - rue de la Gendarmerie 30 5600 Philippeville. 5 personnes 

 
* Rappel : Le samedi 1er septembre 2018, de 9 à 12h, le VBC Waremme organise un séminaire sur le 
thème ‘Construire une structure d’entraînement basée sur l’observation’. Elle sera animée par 



Enrique Pisani et se déroulera au Pôle ballon de Waremme (Chaussée Romaine, 67 – 4300 
Waremme). Sur base d’une grille d'observation de l'exécution technique des gestes volley, les 
participants seront amenés à identifier ce qu’il faut analyser dans chaque mouvement technique et à 
quel moment. PAF : 20€ à payer sur place aux organisateurs. Tenue sportive souhaitée !!!! Pour la 
validation des 5 points de formation : demander un formulaire ‘Waremme 2018’ à Mme Alexandra 
Sepp (CFEVB : coachs@fvwb.be), le faire signer par les organisateurs et renvoyer la synthèse 
réflexive. Niveau initiateur (CS) : Thématique 3, Module 2 : Evolution technique et tactique du 6/6 ; 
Niveau éducateur (CS) : Thématique 3, Module 1 : Le développement des aspects technico-tactiques 
dans le 6/6. 
 
* Rappel : dans le cadre du CDB International Women’s Volleyball Trophy, le TIVB Frasnes propose 
un clinic dont la thématique devrait concerner tous les entraîneurs : « Comment introduire des 

exercices de prévention dans ses entraînements de volley ? ». Cette activité sera animée, sur le 
terrain, par M. François Delvaux, licencié en Education physique et en Kinésithérapie, assistant à 
l’ULiège et préparateur physique à Sports², la Ligue Francophone Belge de Badminton et à la Ligue de 
Handball Francophone. Le clinic se tiendra le samedi 8 septembre, de 8h30 à 12h à Frasnes-lez-
Anvaing. PAF : 10€ (à régler sur place). Pour la validation des 5 points de formation : demander un 
formulaire ‘Frasnes 2018’ à Mme Alexandra Sepp (CFEVB : coachs@fvwb.be), le faire signer par les 
organisateurs et renvoyer les ‘key-notes’. Niveau initiateur (CS) : Thématique 4, Module 1 : La 
responsabilité du MSI en matière de sécurité et de prévention ; Niveau éducateur (CS) : Thématique 
4, Module 1 : La revalidation d’un blessé : la complémentarité dans le cadre de la reprise de l’activité. 
 
* Rappel : Le jeudi 13/09/18, de 19 à 22h, Philippe Varrasse (40 ans d’expérience de la P3 dans la 
Hainaut à la Pro A en France) proposera un séminaire sur le thème ‘Un bon coaching, c'est pas que 

pour les pros!‘. Comme le titre l’indique, l’intervention se veut adaptée à tous les coaches et, plus 
particulièrement ceux qui accompagnent des équipes dans un contexte très amateur. Elle portera 
notamment sur les détails de la relation avec les joueurs et les joueuses mais aussi sur l'observation 
de l'adversaire. L’activité se tiendra dans les locaux de la Maison des Sports de la Province de Liège 
(Rue des Prémontrés 12, 4000 Liège). L’inscription est obligatoire au plus tard deux jours ouvrables 
avant la date auprès de Mme Alexandra Sepp (CFEVB : coachs@fvwb.be). Demander un formulaire 
‘Varrasse 2018’. Une confirmation de l’inscription sera envoyée par email avec les consignes à 
respecter pour l’octroi des 5 points de formation continue prévus pour cette activité (de même que 
l’adresse définitive !). 70 places au maximum. PAF de 5€ payables à l’entrée. La présence de coaches 
d’autres fédérations de sports collectifs enrichira les discussions. 
 
* Nouveau : A l’initiative de la Province de Namur, le jeudi 20 septembre, à 19h30, le Prof. Philippe 
Godin, Psychologue du sport UCL proposera une conférence intitulée ‘Place de la dimension 

psychologique dans l’entraînement sportif et intégration quotidienne’. Le rendez-vous est fixé à 
l’Auditoire D02 de l’Université de Namur (Rempart de la Vierge, 5 à 5000 Namur). Entrée gratuite. 
Pour la validation des 5 points de formation : demander un formulaire ‘Conférence Namur’ à Mme 
Alexandra Sepp (CFEVB : coachs@fvwb.be), le faire signer par les organisateurs et renvoyer la 
synthèse réflexive en respectant les consignes. Niveau Educateur (CG) : Thématique 3, Module 2 
: Aspects psycho-émotionnels et environnementaux de la performance sportive. 
 
* Nouveau : Le samedi 20 octobre 2018 de 8h15 à 13h00 se tiendra au CHU-Liège, le 6ème Colloque 
SPORTS2. Il porte sur le thème “Prévention en sport : plusieurs approches”, avec des interventions 
intitulées ‘Stratégies préventives et appareil locomoteur’ ; ‘Préparation physique et système 
respiratoire: 
les limites de l'adaptation’ ; ‘Sport et risques cardiaques’ ; ‘Approche préventive en psychologie’ ; 
‘Risques buccodentaires en sport ?’ … Renseignements et pré-inscriptions souhaitées (jusqu'au 
30/09) : www.chuliege.be/sports2. Cette activité peut constituer un suivi des cours proposés dans le 
cadre des cours généraux du niveau ‘Educateur’ (Thématique 4 : Aspects sécuritaires - Module 1 
: Prévention des blessures du geste sportif). Elle vaudra 5 points de formation continue après 



validation de la synthèse réflexive (consignes à demander à la Responsable administrative de la 
CFEVB, Mme Alexandra Sepp - coachs@fvwb.be).  
 
* Rappel : Du 8 octobre 2018 au 5 février 2019, l’ULiège proposera la deuxième édition de son 
MOOC « Agir pour sa santé ! ». Pour rappel, un MOOC est un cours en ligne. Dans ce cas, il est 
gratuit et libre d'accès. Différents parcours sont prévus selon le niveau ou la motivation (5 modules 
de +/- 2h). Le contenu vise à répondre à deux questions principales : ‘Qu’est-ce qui explique que 
nous réalisons certaines bonnes résolutions et pas d’autres ?’ et ‘Pourquoi est-ce si difficile de 
changer ses comportements ?’ Grâce à une alternance d’activités interactives et de capsules 
théoriques, les concepteurs aspirent à aider les participants à comprendre comment franchir le pas 
entre intention et comportement de santé. Les inscriptions sont possibles du 15 juillet au 20 
novembre 2018. Plus d’infos en cliquant ICI. L’action des entraîneurs en matière de santé des 
sportifs/sportives qui leur sont confié-e-s faisant évidemment partie des compétences des 
entraîneurs, sur présentation de l’attestation de réussite de cette formation, la CFEVB octroiera 10 
points de formation. 
 
Informations diverses 
 
* Le Phenix Koekelberg Volley Club (PKVC) de la région BWBC (Bruxelles) est un club qui renait de ces 
cendres et a été relancé en septembre 2017. Ce club comporte 2 équipes, une P3M et une P3D. 
Pour la saison 2018/2019, le club recherche un coach stagiaire (en formation) ambitieux pour 
prendre en main l’équipe féminine de P3D-BWBC et la mener en P2. Pour toutes informations 
complémentaires, contacter Fabrice Letot (0475/60.37.96 ; fabrice@letot.be). 
 

* Pour rappel, lors d’un AVC (‘Accident Vasculaire Cérébral’), chaque minute compte. Ce type 
d’accident pour survenir n’importe où et toucher n’importe qui … En tant qu’entraîneur, il est 
important de régulièrement se rappeler les gestes qui permettent de protéger le cerveau des 
victimes  Si, chez quelqu’un, vous observez (1) une déviation de la bouche/un côté du visage qui 
ne bouge plus (déficit facial) ; (2) des difficultés à parler (aphasie), ou ; (3) une main, un bras, une 
jambe qui ne réagit plus (déficit moteur) … réagissez immédiatement. Appelez le médecin traitant ou 
le 112. Ensuite, contactez un membre de la famille, un proche ; vérifiez que le lieu où vous vous 
trouvez est accessible ; allongez la personne ; Aidez-la à respirer lentement ! Infos sur 
http://delaiavc.eu/  
 
 

* Si vous disposez d’informations susceptibles d’être utiles à d’autres entraîneurs, ne les 
gardez pas pour vous tout-e seul-e ! Transmettez-les en répondant simplement à ce 
message, de manière que je puisse vous aider à les partager avec tout le monde (ça aussi, 
cela permettra de faire grandir notre discipline sportive). Merci d’avance ;-))) 
 
* 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 !!! Contact : Marc.Cloes@skynet.be  
 
-- 

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  



Clinic 1-9-18 à Waremme  

Le samedi 1er septembre 2018, de 9 à 12h, 

le VBC Waremmeorganise un séminaire sur le thème ‘Construire une structure d’entraînement basée 
sur l’observation’. 

Elle sera animée par Enrique Pisani et se déroulera au Pôle ballon de Waremme (Chaussée Romaine, 
67 – 4300 Waremme). Sur base d’une grille d'observation de l'exécution technique des gestes volley, 
les participants seront amenés à identifier ce qu’il faut analyser dans chaque mouvement technique et à 
quel moment. 

PAF : 20€ à payer sur place aux organisateurs. 

Tenue sportive souhaitée !!!! 

Pour la validation des 5 points de formation : demander un formulaire ‘Waremme 2018’ à Mme 
Alexandra Sepp (CFEVB : coachs@fvwb.be), le faire signer par les organisateurs et renvoyer la 
synthèse réflexive. Niveau initiateur (CS) : Thématique 3, Module 2 : Evolution technique et tactique 
du 6/6 ; Niveau éducateur (CS) : Thématique 3, Module 1 : Le développement des aspects technico-
tactiques dans le 6/6. 

 


