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Attribution des voix délibératives  
       

       

LISTE MISE A JOUR AU 31.07.2019  

      

CLUBS  MATRICULE NOMBRE 

DE VOIX 

PRESENCES 

C.D.L.  263    

V. C. BAUDETS BERTRIX  365 3 2  

LA VIERRE NEUFCHATEAU  663 3 1  

V. B. C. CHAMPLON  851 2 2  

V. C. BOUILLON  961 3 3  

ATHENA  988 3 3  

VOLLEY CLUB ROCHOIS  1092 2 1  

ENTENTE VOLLEY CLUB ATHUS -  MESSANCY  1100 3 3  

VBC FOR – MARCH : MERCEDES - HUET  1890 2 2  

V. B. C. F. HOUFFALIZE  2060 2 2  

V. C. LIBRAMONT  2079 3 2  

VOLLEY CLUB LIBIN  5161 2 2  

V. C. STABULOIS  5162 3 1  

FEMINA BASTOGNE  5192 2 1  

VOLLEY CLUB LA SEMOIS  5202 3 Absent  

VIR’VOL’TON  5212 1 1  

V. C. EREZEE  5220 0 Absent  

BADABOOM  5215 0 Absent  

VBC EREZEE FEMINA  5227 1 1  

VOLLEY CLUB LA MARQUISE HABAY  5228 0 Présent  

     

 

  

   TOTAL 38 27  

COMITE PROVINCIAL       

PRESIDENT    1 1  

SECRETAIRE    1 1  

TRESORIER    1 1  

STATUTS    1 1  

ARBITRAGE    1 Absent  

PRESSE/PROPAGANDE    1 Absent  

TECHNIQUE    1 1  

RENCONTRES    1 1  

BEACH-VOLLEY    1 1  

REPRESENTANT DES JOUEURS/SES    1 1  

LOISIR    1 1  

       

   TOTAL 11 9  

COMMISSIONS JUDICIAIRES       

RECLAMATION    1 1  

       

   TOTAL 1 1  

       

 TOTAL GENERAL 50 37  

 



1. ACCUEIL DES MEMBRES EFFECTIFS ET VERIFICATION DES 

POUVOIRS. 

 
Après avoir fait l’appel des membres représentant les clubs et avoir vérifié leur 
affiliation, il s’avère qu’il y a 37 membres présents sur le total de 50 possibles.  Sur les 
16 clubs ayant participé à un championnat régulier, seuls deux n’étaient pas 
représentés, dont un en état de faillite, et le seul club de la province ne participant 
uniquement qu’au championnat loisir, mais possédant un matricule propre. 
Conformément à l’article 23 des statuts de l’asbl, l’assemblée est valablement 
constituée quel que soit le nombre de membres présents, et ses décisions sont prises à 
la majorité absolue des voix émises, soit 19 voix.  Cependant, des articles des statuts 
étant proposés à modification, les 2/3 des voix seront nécessaires pour que ceux-ci 
soient adoptés, soit 25 voix. 
 

2. ALLOCUTION DU PRESIDENT PROVINCIAL. 

 
a) Le président débute l’AG par un constat alarmant, c’est la diminution importante 

du nombre des affiliés au 15.09.2019 par rapport au nombre des affiliés au 
30.06.2019.  Ce phénomène est dû au fait que, soit des joueurs désaffiliés de fin de 
saison n’ont pas encore été réaffiliés à ce jour, soit, et c’est alors plus grave, que 
les joueurs désaffiliés en fin de saison dernière ne souhaitent plus être réaffiliés. 
Dans ce cas, il serait temps de trouver des arguments et des actions pour attirer les 
jeunes à pratiquer le volley-ball. 

b) C’est une des raisons pour laquelle la commission technique a changé son fusil 
d’épaule et va réorganiser complètement sa commission, sa façon de travailler et 
ses activités. 

c) Le président espère que le logiciel « Volleyspike » a été compris par tous les futurs 
utilisateurs, qu’il sera utilisé correctement, mais également que celui-ci va 
fonctionner sans aucun problème.  Il recommande cependant aux clubs d’avoir un 
bloc d’arbitrage sous la main pour pouvoir pallier à un éventuel problème 
informatique.   

d) Enfin, il se permet de rappeler aux clubs qui ont été constitués en asbl qu’ils ont 
une tâche importante à effectuer pour le 30.09.2019 au plus tard, c’est de 
compléter le registre des bénéficiaires effectifs dans une base de données appelée 
UBO. En cas de non réalisation de cette obligation, des amendes sévères leur 
seront réclamées. 

 
3. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE SOCIAL DE 

L’ACVBL ARRETE AU 30.06.2019. 
 
Le bilan a été envoyé à tous les membres effectifs de l’ACVBL. Aucune question n’a 
été adressée au trésorier provincial.  Il pense donc que ceux-ci sont d’accords avec les 
chiffres présentés.  Il indique cependant que le déficit réalisé, 24.225,97 EUR de 
dépenses contre 24.065,67 EUR de recettes s’explique notamment par le fait que le 
club d’Erezée n’a pas payé ses dettes qui s’élèvent à environ 2.000,00 EUR. 
Maintenant, la saison prochaine risque d’être plus difficile, car il devrait y avoir moins 
d’amendes suite à l’utilisation des moyens électroniques mis à disposition, et les clubs 
tentent de manière plus régulière à se mettre en ordre vis-à-vis du nombre d’arbitres 
obligatoire. En plus, en dehors des feuilles de rotation et des carnets de souches 
d’arbitrage, il n’y a plus d’autres documents à fournir aux clubs. Aucune question 
n’étant posée suite à ces explications, le bilan est approuvé à l’unanimité et décharge 
est donnée aux administrateurs. 



 
4. PRESENTATION DU BUDGET DE L’EXERCICE SOCIAL 2019-2020. 

 
Comme pour le bilan, le budget 2019-2020 a été envoyé à tous les membres effectifs 
de l’ACVBL. Et comme pour le bilan, aucune question n’a été adressée au trésorier 
provincial.  Celui-ci a été établi en se basant sur les chiffres du dernier bilan.  
Cependant, compte tenu du fait que la commission technique va lancer des nouveautés 
en matière de mini-volley et changer sa manière de travailler, il n’est pas facile de 
donner des chiffres précis, et donc les chiffres présentés pour cette commission ne 
peuvent être que théoriques. Il y a également moins d’équipes inscrites en 
championnat et en coupe. Aucune question ni remarque n’ayant été faite, le budget est 
approuvé à l’unanimité. 
 

5. PRESENTATION DES MODIFICATIONS AUX STATUTS DE L’A.C.V.B.L. 
 

a) La parole est donnée au responsable des statuts et règlements pour expliquer les 
changements demandés qui sont : 

a. A l’article 25, ajouter après au moins « et de 13 membres maximum », à 
l’article 27, ajouter après trésorier « et des responsables de commissions », 
et à l’article 29, ajouter après l’association « notamment la rédaction et les 

modifications d’articles du Règlement d’Ordre Intérieur ».  Les 3 
modifications sont acceptées à l’unanimité. 

b) Ensuite, il énumère les modifications qui ont été effectuées au niveau du R. O. I. et 
au règlement de compétition.  Ces modifications ont notamment été nécessaires 
suite à l’introduction de « Volleyspike » ainsi que du portail et de Fed Inside. 

 
6. ELECTIONS STATUTAIRES DES MEMBRES SORTANTS.  
 

3 membres du CA voient leur mandat arriver à échéance et se représentent pour un 
nouveau mandat. Il s’agit de Fabienne WINANT,  Jean-Louis MASSART et 
Dominique ROMAIN. 
Voici le résultat du vote : 
 

NOM OUI NON ABSTENTION 
WINANT Fabienne 36 0 1 
MASSART Jean-Louis 33 3 1 
ROMAIN Dominique 37 0  
 
 
Le conseil d’administration est donc composé pour la saison 2019-2020 de Michel 
FORGET, Guy BURTON, Jean-Louis MASSART, Roger GRUSELIN, Léopold 
HAAGER, Bernard VALENTIN, Fabienne WINAND, Anne-Marie HABETS, Sonia 
LAURENT, Dominique ROMAIN et Xavier SMAL. 
 

7. PRESENTATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DE 

RECLAMATION. 

 
La commission des réclamations n’a pas eu à se réunir durant la saison 2018-2019. 
 

8. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECLAMATION. 
 



Le président Bob DUMONT rappelle la composition de sa commission qui reste 
inchangée pour la saison 2019 – 2020 : Bob DUMONT, président (V.C. La Marquise, 
Habay),  Anne-Sophie GADISSEUX (Houffalize), Nicolas BODARD (Stabulois), 
Marc DEJONGE (Libramont), Joëlle ROBERT (Marche) et Jean-François COLLET 
(EVC Athus-Messancy). 
 

9. DIVERS. 

 
a) Le président explique à l’Assemblée le déroulement de la procédure qui a été 

utilisée pour essayer de récupérer la dette d’Erezée.  Après s’être adressé à la 
compagnie d’assurance qui assure le CA en protection juridique, et qui a accepté 
de prendre en charge ce litige, après que les juristes de cette compagnie ont envoyé 
aux administrateurs du club une mise en demeure de payer, ils ont reçu de l’avocat 
d’un des administrateurs l’information qu’une procédure de mise en faillite était en 
cours.  L’ACVBL a alors demandé à la compagnie d’introduire une reconnaissance 
de dettes, bien qu’il soit persuadé qu’il n’a aucune chance de récupérer quoi que ce 
soit. 

b) La responsable technique informe que la réunion des entraîneurs qui vient d’avoir 
lieu à Libin n’a vu que des entraîneurs de 8 clubs.  Des idées ont été émises, mais 
c’est difficile de conclure avec une si petite participation. 

c) L’entraînement 2.0 qui devait avoir lieu le 22.09 est reporté au 05.10.2019. 
d) Une commande importante de matériel didactique a été effectuée récemment, et 

tout sera entreposé au centre sportif de Martelange. 
e) Il y a pour l’instant 12 inscrits au stage de la Toussaint qui concerne les jeunes de 

11 à 18 ans. 
f) La FVWB a reçu de la part de Bruxelles capitale qui devait organiser 

l’interprovinces de novembre qu’il n’a pas trouvé les 3 terrains nécessaires à son 
organisation.  Donc, si éventuellement, personne d’autre n’était intéressé à son 
organisation, la province de Luxembourg se porte candidate. 

g) Une réunion des clubs disputant le championnat loisir a lieu demain au centre 
sportif d’Etalle. 

h) Comme il semblerait que l’information n’est pas parvenue au président de 
Vir’Vol’Ton, celui-ci suggère d’adresser les invitations au président et au 
responsable loisir. 

i) Le responsable du beach-volley remercie les clubs qui ont organisé une manche du 
championnat de beach cet été.  Il en profite pour demander aux clubs d’inciter 
davantage de jeunes à participer à ces compétitions. 

j) Enfin, l’AG se clôture par des applaudissements nourris adressés à Bernard 
Valentin pour l’énorme travail qu’il a fourni durant l’entre-saison. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 07.10.2019 

 

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

1. ASSEMBLEE GENERALE DE L’A. C. V. B. L. 

 

a) L’AG s’est très bien déroulée.  Il est évident que le fait d’envoyer des documents avant la 
séance permet aux membres de se préparer, et ainsi de faciliter les débats.  S’il y a 
possibilité de faire parvenir encore davantage de documents, il ne faut pas hésiter à les 
regrouper. 

b) Il faudrait également que le CA aborde mieux la préparation de l’AG lors du CA 
précédant celle-ci.  Cela éviterait les discussions de membres du CA face aux membres, 
comme cela s’est vu cette fois-ci. 

c) Les membres dont le mandat était à échéance et qui ont été réélus souhaitent conserver 
leurs fonctions au sein du CA.  Comme il n’y a pas d’autres candidatures pour reprendre 
ces mandats, il n’y a pas de vote et leurs fonctions leur sont réattribuées. 
 

2. TECHNIQUE. 

 

a) Les responsables BDK sont satisfaits de la manière dont s’est passé le stage d’été en 
Espagne, au point d’envisager une deuxième semaine. 

b) Pour pouvoir faire cette 2ème semaine, il faut rapidement lancer de la documentation 
informative, également en dehors de nos frontières provinciales. 

c) A cet égard, il est important de signaler que les bus de ramassage des stagiaires pour 
l’Espagne ne part pas d’Arlon,  mais a divers circuits dans toute la Wallonie. Il serait bon 
d’apporter des précisions quant à ces circuits. 

d) Le stage du congé de Toussaint verra la participation de 35 jeunes.  Le staff technique est 
au complet.  Il y aura même un préparateur physique qui est professeur d’éducation 
physique. 

e) Durant le stage, BDK mettra gracieusement à disposition des stagiaires la piscine de 
l’ITELA pendant un après-midi de 14h00 à 16h30, et le bus de l’ADEPS sera mis à notre 
disposition. 

f) Pour les interprovinces fixés le 11.11.2019, il y aura certainement une équipe féminine qui 
y participera.  Par contre, pour les garçons, ce sera plus difficile.  Confirmation sera 
donnée à l’organisateur dans le courant de cette semaine. 

g) La première journée d’entraînement en 2.0 avait lieu hier, dimanche à Champlon.  26 
jeunes y étaient présents, malheureusement issus de 3 clubs seulement, Libin, Athena et 
Bouillon.  Il faut également préciser qu’il n’y a pas de jeunes dans tous les clubs, mais 3 
clubs où il y en a manquaient à l’appel. 

h) Ces jeunes se sont défoulés et n’ont pas rechigné à la tâche.  Pour la responsable technique 
et le staff, c’était une réussite. 

i) Le prochain entraînement aura lieu le 20.10.2019 à Martelange et le CA espère que les 3 
autres clubs répondront présent. 

j) Nous pouvons remercier chaleureusement le CP de Liège qui nous a généreusement fourni 
les cahiers de l’entraîneur, et ce pour toutes les catégories d’âge.  Nous devons reconnaître 
que ces cahiers nous ont été d’un grand secours. 

k) Une idée a été lancée par D. Romain pour essayer d’attirer les parents à ces organisations.  
C’est de préparer un petit repas, ne fut-ce qu’un spaghetti, de manière à ce qu’ils puissent 



s’attabler ensemble et pour une somme modique, prendre un repas ensemble.  L’idée est 
acceptée, mais d’autres suggestions seraient les bienvenues. 

l) Durant la journée d’hier, étaient préparés des croques et des pâtes.  Pour les croques, la 
machine a été acquise, mais pour les pâtes, c’est Athena qui nous a fourni la machine.  
Dès lors, un montant de 15€ sera remis au club pour l’amortissement de la machine. 
 

3. TRESORERIE. 

 

a) Pour l’instant, la situation est saine.  Il y a 6.789€ de recettes contre 2.641€ de dépenses.  
Cela s’explique par le fait que les inscriptions au stage de Toussaint ont été enregistrées, 
mais le paiement de l’ADEPS n’a pas encore été exécuté. 

b) Les EUR 750,00 de subsides provinciaux relatifs à l’exercice écoulé ont été versés. 
c) 3 inscrits au stage de Toussaint n’ont pas encore payé alors que 4 d’entre eux n’ont payé 

que l’acompte. 
d) L’indemnité kilométrique de 0,36€ est applicable à partir du 1er CA de la saison. 
e) Afin d’éviter que des notes de frais ne parviennent au trésorier qu’après la clôture des 

comptes de l’exercice, des précisions sont apportées au règlement financier provincial. 
f) Dans le même ordre d’idée, le trésorier propose d’ajouter à l’article 1 du R. O. I. un point 

allant dans le sens que les membres du CA s’engagent à respecter le règlement financier 
provincial.  Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

4. RENCONTRES. 

 

a) En début de championnat, un problème est survenu dans la salle d’Athena où le parquet 
s’est soulevé.  Ce problème pouvant occasionner des blessures aux joueuses et joueurs, la 
salle ne peut plus être utilisée pour les compétitions le temps des réparations. En attendant, 
les matches se dérouleront dans la salle de Lierneux.   

b) Les listes des joueurs ont bien été transmises dans les délais. 
c) Le club de Libramont devant faire face à des inscriptions non négligeables de jeunes 

joueuses, celui-ci demande s’il ne serait pas possible d’inscrire une nouvelle équipe en P3 
mixte.  Comme il y a un bail dans cette série, le CA accepte l’inscription, au club de 
Libramont à prendre ses dispositions avec les 2 clubs qui ont déjà été bail. 

d) Le club d’Athena a également la possibilité d’inscrire une nouvelle équipe. Mais comme 
cela va perturber tout le calendrier, il lui est demandé d’attendre le 2ème tour pour le faire. 
 

5. LOISIR. 

 

a) La réunion des équipes loisir a eu lieu le 17.09.2019 et s’est bien déroulé. 
b) Lors de l’AG, un représentant de Vir’Vol’Ton avait interpellé le responsable loisir au sujet 

de sa communication.  La question a été posée aux représentants présents et ceux-ci ne 
voient pas l’utilité d’adresser les invitations à deux destinataires, mais uniquement aux 
responsables loisir ; 

c) Quelques changements ont été apportés au règlement de compétition qui sera publié sur le 
site. 

d) Il y a 12 équipes inscrites au championnat et la fin de celui-ci est prévu le 14.05.2020. 
e) Le club de Martelange souhaiterait intégrer le matricule 8004, mais dans ce cas, le club en 

lui-même n’existerait plus.  Le responsable doit donc voir le pour et le contre, notamment 
avec les autorités communales avant de prendre une décision. 

f) Dominique avance ensuite l’idée de ne plus imposer des bouteilles plastiques capsulées, 
mais de permettre aux participants à la compétition d’utiliser des gourdes.  En soi, l’idée 



est bonne, mais pour pouvoir la concrétiser, il faudrait que ces gourdes soient remplies à 
une fontaine à eau.   
  

6. BEACH-VOLLEY. 

 

a) Il y aura 2 tournois supplémentaires, à Bouillon et à Libin. 
b) Le président demande s’il ne serait pas possible d’établir un budget pour le prochain CA. 
c) Le responsable des statuts et règlements demande que le règlement soit mis à jour pour 

être publié sur le site. 
 

7. ARBITRAGE. 

 
a) L’AG des arbitres n’a vu la participation que de 15 arbitres. 
b) Ils ont pu assister à une démonstration de « Volleyspike », mais les absents vont se 

présenter à leur première désignation sans connaître son fonctionnement. 
c) Il n’y a pas suffisamment d’arbitres pour couvrir l’intégralité des matches.  Aussi, il y aura 

certainement des matches de 3ème provinciale dames qui se disputeront sans arbitre. 
d) L. Haager a visité la salle d’Habay pour son homologation.  Tout y est correct, à 

l’exception du podium.  Il y a une chaise à fixer au poteau.  L’homologation a été 
accordée, avec la promesse de la part des responsables du club d’acquérir un podium. 

e) 6 arbitres se sont désaffiliés et un de Houffalize est en double affiliation avec Guibertin.  
Le désigner est dès lors pratiquement impossible. 

f) André Noiset a également démissionné. C’est vraiment regrettable car il arbitrait en 
général 2 rencontres par semaine.  Des contacts seront encore pris avec lui pour essayer de 
la faire changer d’avis. 

g) Faute de candidats arbitres, il n’y aura pas de cours dispensés cette saison. 
 

8. FVWB. 

 

a) Les interprovinces auront donc lieu à Profondeville le 11.11.2019.   
a. Les catégories concernées sont les garçons nés en 2005 et 2006 et les filles nées 

en 2006 et 2007. 
b) Il n’y a pas d’évolution quant aux conditions d’organisation des finales francophones des 

jeunes. 
c) La réunion que la FVWB a organisé le 02.10 avec 2 représentants de chaque province 

consistait à savoir pourquoi le règlement juridique avait été refusé lors de la dernière AG.  
d) Certaines provinces n’avaient pas pris connaissance correctement de ce règlement. 
e) Comme tout le monde est d’accord pour qu’il y ait un parquet, notre province a confirmé 

que nous n’aurions pas de juriste et donc de comité juridique de 1ère instance, et qu’il n’y 
aura pas de substitut de la province au parquet. 

 
 

 
9. DIVERS. 

 

a) Avant de demander l’approbation du PV du CA du 20.08.2019, le secrétaire apporte des 
corrections au point « Divers ».  Dans le planning des réunions pour la saison, il faut lire 
le 17.02.2020 et non le 14.02.2020, et au niveau des dates de naissance régissant les 
catégories de jeunes, il faut lire le 01.01.2007 pour les minimes et non le 01.01.2009. 
Après ces corrections, le rapport est approuvé. 



b) Le rapport de l’AG du 16.09.2019 est également approuvé. 
c) B. Valentin explique les raisons qui l’ont poussé à exprimer son mécontentement envers 

certains clubs.  Il faut en effet faire remarquer que c’est le contact presse de l’Avenir qui a 
contacté les clubs pour leur demander certains renseignements concernant la nouvelle 
saison, et certains d’entre eux n’ont même pas eu la décence de répondre. 

d) Le secrétaire explique les problèmes qu’il a rencontrés pour pouvoir saisir dans la base 
UBO.  En cause son absence au niveau des listes dans la base de la Banque Carrefour des 
Entreprises. 

e) Il y a un groupe fermé qui a été ouvert sur facebook avec les entraîneurs des jeunes. 
f) Concernant les nouveaux polos pour les arbitres, pour l’instant seuls les fédéraux et les 

provinciaux officiant également comme second pour les matches de nationale devront en 
acquérir.   

g) Et pour terminer, notre président s’est dit scandalisé de voir comment le coach fédéral 
avait dirigé notre sélection durant les championnats d’Europe. 

 

 

  

COORDONNEES DES PRESIDENTS, SECRETAIRES ET TRESORIERS 

DES CLUBS DU LUXEMBOURG SAISON 2019 - 2020 

 

              PRESIDENTS     SECRETAIRES 

 

CENTRE DE FORMATION PROVINCE      0263           INACTIF 2019/2020 

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 du Monty, 191 
6890   LIBIN 
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 
 
Xavier SMAL Stéphanie RENAULD 
Rue Bel Air, 38 Rue des Miquelets, 8 
6890   OCHAMPS 6830   BOUILLON 
 061/21.44.68 (TEL) 
0477/38.93.03 (GSM) 0473/27.28.15 (GSM) 

E-Mail : xavier.smal@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 Audrey BODSON  
Rue Hautmont, 15D Rue du Vivier, 30A 
4990   LIERNEUX 6690   VIELSALM  
0495/12.51.81 (GSM) 0472/88.51.21 (GSM) 
E-Mail : laurent.sonia@hotmail.com E-Mail : audreybodson@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 Didier VALETTI 
Rue des Sorbiers, 26 Chemin Entre Deux Bancs, 18 
5377   HEURE 6953   AMBLY  
0477/43.81.71 (GSM) 0495/59.33.00 (GSM)  
E-Mail : rmasut17@gmail.com E-Mail : dvaletti71@gmail.com 

TRESORIER 

 

Evelyne DEGEYE 
Chemin Entre Deux Bancs, 18 
6953   AMBLY 
0490/57.90.32 (GSM) 
E-Mail : evelyne.degeye@belgacom.net 
 

 

 

 

 

 



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 : amandine.chiliade@hotmail.com E-Mail : anso_gadisseux@hotmail.com 

 

TRESORIER 

 

Mathieu PHILIPPE 
Rue Voie de Messe, 4 
6660   HOUFFALIZE 
E-Mail : m.philippe0201@gmail.com 
 

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 
 

VOLLEY CLUB LIBIN asbl 5161 
 
Olivier ABSOLONNE Laurent BODET 
Rue de Glaireuse, 131 Rue de Glaireuse, 119/8 
6890   LIBIN 6890   LIBIN 
0498/71.82.15 (GSM) 0495/24.80.86 (GSM) 
E-Mail : oli.absolonne@gmail.com E-Mail : laurentbodet45@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



TRESORIER 

 

Stéphane DERO 
Rue de Glaireuse, 131 
6890   LIBIN 

            0494/61.68.82 (GSM) 
            E-Mail : s.dero@hotmail.fr 
 
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 VAN WUYTSWINKEL 
Chaussée Romaine, 142 
6700   ARLON 
0476/76.24.40 (GSM) 
E-Mail : annevanwuyts@skynet.be 

 
FEMINA BASTOGNE asbl 5192 

 

Jean-Claude CLEMENT Stéphanie CLEMENT 
Centre sportif – Porte de Trëves Mageret, 490 
Rue Gustave Delperdange, 5  
 6600   BASTOGNE  
6600   BASTOGNE 
0476/31.48.81 (GSM) 0498/23.17.08 
E-Mail : clementjeanclaude9@gmail.com  E-Mail : clem_steph@hotmail.fr 
 

TRESORIER 

             
            Jean-Claude CLEMENT 
            Centre Sportif –Porte de Trêves 
            Rue Gustave Delperdange, 5  
            6600   BASTOGNE 
            0476/31.48.81 (GSM) 
            E-Mail : clementjeanclaude9@gmail.com 
 
 

 

 



 

VOLLEY CLUB LA SEMOIS 5202 

Bruno RACZ Jacques Henry BILLY 
Route de Florenville Rue Henri Busch, 14 
6810   IZEL 6700   ARLON 
 (TEL) (TEL)  
 0498/65.88.51 (GSM) 0496/21.15.03 (GSM) 
E-Mail : raczbruno@mail.be E-Mail : jacqueshenrybilly@gmail.com 

 

TRESORIER 

 

Camille LAGRANGE               
Rue de la Tannerie, 3  

            6810   JAMOIGNE 
             (TEL) 
            0471/71.74.38 (GSM) 
            E-Mail : lagrangecamille@hotmail.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 : gh.colas@gmail.com E-Mail : virvolton@gmail.com 

 

TRESORIER 

 
Georges COLAS 

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

                E-Mail : gh.colas@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 : maquinays@gmail.com E-Mail : hjouls@hotmail.com 

 

TRESORIER 

 

            Liborio FLORIO 
Rue des Ecoles, 102/A 
6990   HOTTON 
0470/02.10.63 (GSM) 
E-Mail : liborio6990@gmauil.com 

 

VBC EREZEE FEMINA 5227 

 

Steve CRAVATTE Marie PETIT 
A Pahis, 11 Rue Général Borlon, 8 
6941   HEYD 6997   EREZEE 
0498/38.13.39 (GSM) 0498/33.87.50 (GSM) 
E-Mail : edelweiss_c1@hotmail.com E-Mail : mamas85@hotmail.com 

 

TRESORIER 

 

            Hélène GREGOIRE 
Rue Préal, 22A 
6997   SOY 
0476/05.14.59 (GSM) 
E-Mail : helene-2301@hotmail.be 
 

 

 

 

 

 

 



VOLLEY CLUB LA MARQUISE (HABAY) 5228 

 

Georges MORIS Olivier MULLER 
Rue du Pont Margot, 17 Rue du Crucifix, 10 
6720   HABAY-LA-NEUVE 6720   HABAY-LA-NEUVE 
0470/58.51.56 (GSM) 0478/38.29.66 (GSM) 
E-Mail : jojomoris17@gmail.com E-Mail : oli.prive@gmail.com 

 

TRESORIER 

 

            Patricia SIBENALER 
Rue du Crucifix, 10 
6720   HABAY-LA-NEUVE 
0479/47.12.02 (GSM) 
E-Mail : oli.prive@gmail.com 

 

LUXLOISIRS 8004 

 

Michel FORGET           Dominique ROMAIN 
Rue d’Avioth, 15             Rue de Neufchâteau, 132 E 62 
6769   MEIX-DEVANT-VIRTON         6700   ARLON 
063/57.68.38 (TEL)           GSM : 0497/05.77.35 
0475/58.70.27 (GSM)           
E-Mail : michelforget15@gmail.com                  E-Mail : grosromain@hotmail.com 

 

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 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Date : 17/09/2019 à 19h00 
Lieu : Complexe sportif de ETALLE 
Présents :  
ACVBL : D. ROMAIN 
ETALLE LOISIR : D. ROMAIN 
MESSANSOUCY : P. EVERLING 
LIBRAMONT : A. DEJONGE 
VIR VOL TON : P. BONGARD, G. COLAS, C. SACRE 
MARTELANGE : M. SCHLUNTZ 
STABULOIS : D. PIERRET, C. PONCIN 
BERTRIX : J. DARGE 
PETANGE : F. PRIM, N. GENGLER 
BECKERICH A :  
BECKERICH B :  
LONGWY : J. WAGNER, JL KLEINHENTZ 
VRR :  
 
1. Nouveau mandat au CA de l’ACVBL. 
 
 D. ROMAIN informe les différents responsables d’équipes de son élection au 
sein du conseil d’administration de l’Association des Clubs de Volley-Ball du 
Luxembourg, pour une durée de 4 ans pour y assurer le poste de responsable du 
volley LOISIR. 
 
2. Présentation des équipes inscrites au championnat 
 
 L’équipe d’ARLON cesse ses activités.  BECKERICH inscrit une deuxième 
équipe (A et B).  BERTRIX inscrit une équipe.  Le championnat Loisir 2019 – 2020 
compte 11 équipes.  Par conséquent, une équipe sera « Bye » chaque semaine. 
 
 MARTELANGE nous informe que plusieurs nouveaux joueurs se sont 
manifestés.  Il est possible qu’une deuxième équipe soit créée afin d’accueillir tout le 
monde dans de bonnes conditions. 
La question de la liste de force est alors abordée par crainte d’être sanctionné 
occasionnellement du forfait.  Après avoir débattu quelques minutes, les différents 
responsables sont à l’unanimité tombés d’accord pour qu’une liste de force restreinte 

REUNION DES EQUIPES LOISIR 
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soit établie.  Cette liste de force devrait compter au moins trois joueurs (euses) dans 
chaque équipe. 
La responsable de MARTELANGE doit en discuter avec les membres de son équipe 
avant de prendre la décision de créer cette deuxième équipe. 
 
3. Présentation de BERTRIX 
 
 Le Président du club de BERTRIX nous fait l’honneur de participer à notre 
réunion des équipes Loisir.  Un responsable de cette équipe sera désigné dans les 
prochains jours. 
Un calendrier provisoire est publié sur le portail FVWB.  BERTRIX y est mentionné 
avec des informations « par défaut ».  BERTRIX jouera les jeudis à 20h30. 
BERTRIX partage la salle avec le badminton.  Il m’informera des changements à 
effectuer au calendrier. 
 
4. Le site internet. 
 
 L’utilisation du site de la FVWB semble être maîtrisée par l’ensemble des 
responsables. 
 
 Les responsables d’équipes se chargeront d'encoder les résultats des matchs, 
au plus tard le dimanche à 18h00, en se connectant au site via l'espace membres. 
Nom d'utilisateur : LXLOISIR 
Mot de passe : Lx8004 
 
Le chemin d’accès au calendrier est : 
https://www.portailfvwb.be 
 - Calendrier 
  - Remplacer FVWB par Luxembourg 
  - Remplacer Filtre par championnat par L1 Loisir Luxembourg 
  - Remplacer WE du xxxxxx par WE du 06-07 Oct 2018 
  - Remplacer WE du xxxxxx par WE du 01-02 Jui 2019 
  - Cliquer sur Loisir Luxembourg 
 
La consultation du site est similaire pour les autres icônes du portail de la FVWB. 
 
5. Le calendrier. 
 
 A ce jour (17/09/19), le calendrier est toujours provisoire.  Il sera définitif 
lorsque MARTELANGE et BERTRIX auront communiqué leurs informations. 
 
6. Les feuilles de match. 
 
 D. ROMAIN va transmettre aux responsables des équipes, une feuille de 
match vierge. 
Il est demandé aux équipes de veiller à ce que les feuilles de match soient 
correctement complétées.  Les feuilles originales sont conservées et seront remises 
à D. ROMAIN durant la saison. 
 
 Chaque semaine, les équipes visitées transmettent, par mail, la feuille de 
match à D. ROMAIN.  Sur proposition de PETANGE, il est demandé à l’équipe 
visitée d’ajouter l’équipe visiteur dans les destinataires du mail. 



7. Les responsables d'équipes. 
 
 D. ROMAIN va transmettre aux responsables des équipes, le listing mis à jour 
des responsables, salle, jour et heure. 

L'heure indiquée sur ce listing correspond à l'heure reprise sur le calendrier.  Il 
est clairement précisé que cette heure est l'heure d'arrivée à la salle afin d'accéder 
aux vestiaires.  La suite de la soirée se déroule dans "l'esprit loisir". 
 
6. Modification du règlement compétition loisir 2019 - 2020. 
 
 Suite à la réforme du Volley-ball belge, il y a lieu de lire : 
- Autorisation au jeu : Tous les joueurs (hommes et dames) inscrits dans le 
championnat classique jusqu'à la Promotion A (ex-nationale 3) incluse, sans limite du 
nombre de joueur sur le terrain. 
Il est à nouveau rappeler que le fair-play et l'esprit loisir sont les premières règles à 
respecter. 
 
- Hauteur du filet : 2,43 mètres 
 
- Les bonus "fille" : 1 point pour 1 joueuse sur le terrain 
   2 points pour 2 joueuses sur le terrain 
   3 points pour 3 joueuses sur le terrain 
   4 points pour 4, 5 ou 6 joueuses sur le terrain 
Les bonus accordés à chaque équipe au début du set s'annulent en fonction des 
bonus de l'adversaire. 
Exemple : 5 filles - 2 filles = score de départ 2 - 0 
 
 D. ROMAIN va transmettre aux responsables des équipes, la dernière version 
du règlement compétition adapté aux changements. 
 
7. Divers. 
 
 Lors de l’assemblée générale des clubs du 16/09/19, j’ai été interpellé par la 
direction d’un club, me faisant remarquer qu’il n’était pas au courant des informations 
relatives au volley Loisir (réunions, calendrier, règlement, ...).  J’ai répondu que 
depuis de très nombreuses années, ce sont les responsables des équipes loisirs qui 
sont le relais auprès de leurs président, secrétaire et trésorier. 
Toutefois, pour éviter toute perte d’information, j’ai demandé à chaque responsable 
de me communiquer les adresses mails des personnes supplémentaires, à qui mes 
différents courriers doivent être transmis. 
VIRVOLTON ajoute Georges COLAS 
BERTRIX me communiquera plus tard le nom de son responsable d’équipe Loisir 
PETANGE ajoute son responsable 2, Norbert GENGLER 
Les autres équipes Loisirs continuent à être le relais entre le volley Loisir et leur 
direction de club. 
 
 Un verre de nouveau mandat au CA de l’ACVBL a été offert par D. ROMAIN. 
 
 
 
 
 



8. Décision de MARTELANGE 
 
 Le samedi 21/09/19 en matinée, Marieke (responsable de MARTELANGE) me 
contacte pour m’informer de la création d’une deuxième équipe à MARTELANGE 
afin de pouvoir faire jouer les anciens et les nouveaux joueurs (euses). 
Comme stipulé lors de la réunion du 17/09/19, tout sera mis en œuvre afin que les 
deux équipes puissent fonctionner durant tout le championnat mais en sachant que 
le risque d’échet est bien réel. 
 
 
 
 Dominique ROMAIN 

Responsable Volley Loisir de      
l'ACVBL 

 grosromain@hotmail.com 
 0032 497 05 77 35 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GENERALITES 
 
LES EQUIPES 
 
 La section « Loisir » de la province du Luxembourg regroupe toutes les 
équipes loisirs participant aux championnats dits « Loisir ». 
 
Toutes ces équipes seront obligatoirement reprises soit : 
 
 - sous le matricule d’un club effectif enregistré à la FVWB. 
 
 - sous le matricule du club LUX LOISIR (LX8004) et porteront un nom distinct 
d’un club effectif existant 
 
 
 

REGLEMENT COMPETITITION LOISIR 

2019 - 2020 



LE CLUB PROVINCIAL LOISIR 
 
 Le club provincial loisir réunit sous son matricule toutes les équipes non-
désireuses de se constituer en club effectif ou de dépendre d’un club effectif déjà 
enregistré à la FVWB. 
 
LES AFFILIES 
 
Pour acquérir la qualité de joueur « affilié loisir » dans un club effectif de la FVWB, 
toute personne doit : 
 
 - en faire la demande auprès du secrétaire du club, en respectant les 
modalités d’affiliation imposées par ce club. 
 
 - payer la cotisation de ce club. 
 
Pour acquérir la qualité de joueur « affilié loisir » dans le club provincial LUX LOISIR, 
toute personne doit : 
 
 - en faire la demande auprès du responsable de l’équipe qui transmettra au 
responsable du club, en respectant les modalités d’affiliation imposées par le club 
LUX LOISIR. 
 
 - payer la cotisation à son équipe qui règlera son adhésion au club. 
 
En aucun cas, un joueur (euse) de loisir ne peut être affilié à la fois dans une équipe 
loisir d’un club effectif FVWB et dans le club provincial loisir. 
 
Un joueur (euse) affilié auprès d’un club effectif ne peut évoluer que dans une et une 
seule équipe loisir provinciale, quelle que soit la province. 
 
 
LA DESAFFILIATION 
 
 Au terme de chaque saison, tous les joueurs (euses) loisir sont désaffiliés 
mais gardent leur numéro de licence. 
 
 Leur ré affiliation est conditionnée par leur inscription à la compétition suivant 
les modalités de chaque province. 
 
 Le numéro de licence est radié de la base de données des affiliés si le joueur 
(euse) n’a pas été réinscrit durant trois saisons consécutives. 
 
 
L’ASSURANCE 
 
 L’affilié loisir, de par son affiliation officielle, est couvert par l’assurance de la 
FVWB dont le contrat ETHIAS est publié chaque saison sur le site volleylux.com. 
 
 L’affilié loisir dans un club étranger doit s’informer de sa couverture 
d’assurance auprès de sa fédération. 
 



 
LA PARTICIPATION 
 
 Pour participer au championnat loisir, tout joueur (euse) doit être titulaire d’un 
n° de licence émise par la FVWB ou par une fédération reconnue par la CEV 
(Confédération Européenne de Volley-ball). 
 
 Pour exercer la fonction de marqueur ou délégué au terrain en championnat 
classique, toute personne doit : 
 
 - en provincial, posséder un n° de licence valable pour la saison en cours, de 
marqueur / délégué FVWB. 
 
 - en FVWB, posséder un n° de licence FVWB valable pour la saison en cours, 
stipulant sa qualification. 
 
 
 
 

LE CHAMPIONNAT 
 
 
LA COMPETITION LOISIR 
 
Le championnat loisir est ouvert à : 
 
 - toutes les équipes loisirs des clubs effectifs enregistrés à la FVWB. 
 
 - toutes les équipes du club loisir provincial 
 
 - toutes les équipes étrangères de loisir, apportant la preuve de leur affiliation 
à une fédération reconnue par la CEV. 
 
 
LE LISTING 
 
 Au début de chaque saison, le responsable provincial loisir transmettra à 
chaque responsable d’équipe du club provincial loisir, un listing reprenant les joueurs 
(euses) de la saison passée. 
 
 Seuls, sur ce listing, ne seront conservés que les joueurs (euses) inscrits pour 
la saison en cours.  Ce listing modifié servira à la ré affiliation à la FWVB ainsi qu’à la 
facturation des joueurs (euses) loisirs.  Toutes les équipes devront s’acquitter de 
l’affiliation réclamée pour les joueurs (euses) ne participant pas au championnat mais 
laissés inscrits sur ce listing. 
 
 
LA LISTE DE FORCE 
 
 Une liste de force est obligatoire lorsque deux équipes d’un même club sont 
inscrites en championnat. 
 



 Une liste de force est requise lorsqu’une équipe utilise un joueur (euse) 
titulaire d’une licence FVWB. 
 
 
L’INSCRIPTION 
 
 Le droit d’inscription d’une équipe au championnat est fixé en début de saison 
par le CA de l’ACVBL. 
 
 Le prix de la licence est fixé par la FVWB.  Ce coût ne constitue pas la 
cotisation demandée par les clubs. 
 
 La participation au championnat est conditionnée par le paiement de 
l’inscription de l’équipe loisir à la trésorerie provinciale. 
 
 
L’AUTORISATION AU JEU 
 
Sont autorisés à participer au jeu : 
 
 - les joueurs (euses) titulaires d’une licence loisir FVWB en ordre. 
 
 - les joueurs (euses) titulaires d’une licence FVWB participant au championnat 
de maximum niveau promotion (ex national 3). 
 
 
LES REGLES DE JEU 
 
 Les règles officielles de la FIVB sont d’application. 
 
 La rencontre principale se dispute en trois sets gagnants de 25 points avec 
tie-break si nécessaire.  Le tie-break se termine avec deux points d’écart après un 
minimum de 15 points. 
 
 
Les bonus « filles » 
 
 Lorsque des joueuses participent au jeu, l’équipe bénéficie d’un bonus de : 
 
  1 point pour 1 joueuse sur le terrain. 
  2 points pour 2 joueuses sur le terrain. 
  3 points pour 3 joueuses sur le terrain. 
  4 points pour 4, 5 ou 6 joueuses sur le terrain. 
 
 Pour bénéficier du bonus, le nombre de joueuses au jeu durant tout le set doit 
correspondre au bonus accordé en début de set.  Toute modification du nombre de 
joueuse, entraîne la modification immédiate et irrémédiable du bonus pour le set. 
 
 Si le nombre de joueuse au jeu se modifie, suite à une blessure, et qu’il est 
impossible de remplacer la joueuse blessée par une autre joueuse alors le bonus est 
maintenu pour le set. 
 



 Toute joueuse arrivant en cours de set, peut monter immédiatement au jeu 
mais le bonus n’est pas d’application pour ce set. 
 
 Le bonus est accordé à chaque équipe au début du set.  Le bonus s’annule en 
fonction du bonus de l’équipe adverse. 
 
 Un set réserve de 25 points (avec 2 points d’écart) se dispute avant chaque 
rencontre principale. 
 
 La hauteur du filet est fixée à 2,43 mètres. 
 
 
LES OBLIGATIONS DES CLUBS VISITES 
 
- fournir un arbitre 
- fournir minimum 4 ballons homologués en bon état pour l’équipe adverse 
- fournir minimum 3 litres d’eau en bouteilles scellées 
- être en possession d’une boîte de secours 
- communiquer la feuille de match dans les cinq jours au responsable loisir de 
l’ACVBL 
- respecter le FAIR-PLAY faisant partie de l’esprit du championnat loisir 
- jouer les rencontres dans une salle équipée d’un appareil DAE et par voie de 
conséquence avoir dans chaque équipe une personne pouvant l’utiliser. 
 
 
LA TENUE SPORTIVE 
 
 Les vareuses doivent être numérotées (1 à 20). 
 
 
LE CONTROLE 
 
 Le responsable de chaque équipe vérifie le listing des affiliations et la carte 
d’identité de ses adversaires.  Il note sur la feuille de match tout manquement 
constaté. 
 
 La participation au jeu d’un non-affilié sera sanctionnée par la commission du 
forfait.  La feuille de match doit être entièrement remplie (n° de licence, nom, 
prénom, …). 
 
 Toute blessure, même légère, doit être enregistrée sur la feuille de match. 
 
 
LA REMISE DE MATCH 
 
 Lorsqu’une équipe ne peut disputer une rencontre prévue au calendrier, elle 
détermine en accord avec l’équipe adverse, une nouvelle date et la communique au 
responsable loisir de l’ACVBL. 
 
 L’empêchement pour une équipe de participer à un match doit être 
communiqué le plus tôt possible avec accusé de réception de l’équipe adverse sous 
peine d’être sanctionné par la commission du forfait. 



LA PRESENCE AU JEU 
 
 Tout match débuté à 6 joueurs (euses) peut se poursuivre à 5 joueurs (euses), 
uniquement dans le cas où un joueur (euse) se blesserait pendant la rencontre, 
l’équipe ne disposant pas de réserve. 
 
 
Le R.O.I de la FVWB est d’application dans le championnat loisir provincial. 
 
 
 
 

Dominique ROMAIN 
Responsable Volley Loisir 

ACVBL 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



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 25/09/19 : 

 

Formations initiales 

 

* Formation Moniteur Sportif Initiateur. L’édition 2019/2 de la formation MSIn VB est organisée au 

cours du quatrième trimestre de 2019. Il s’agit d’une formule ‘condensée’ : 

 

- 18/10/19 – Au plus tard 12h00 – Finalisation des modules Basic (si nécessaire) 

- 19/10/19 – De 09 à 12h00 – Liège (Sart Tilman) - CS .1.2.3 – Principes d’action 

méthodologiques appliqués au volley-ball 

- 31/10/19 – De 19 à 22h00 – Bruxelles (Institut Saint-André à Ixelles) 

- 01/11/19 – De 09 à 22h00 – Bruxelles (Institut Saint-André à Ixelles) 

- 02/11/19 – De 09 à 22h00 – Bruxelles (Institut Saint-André à Ixelles) 

- 03/11/19 – De 09 à 22h00 – Bruxelles (Institut Saint-André à Ixelles) 

- 30/11/19 – De 09 à 14h00 - Liège (Sart Tilman) – Examen de 1ère session 

- 28/12/19 – De 09 à 14h00 - Liège (Sart Tilman) – Examen de 2ème session 

 

Le montant de l’inscription varie de 140 à 220€, en fonction des dispenses du candidat. Le 

programme et le bulletin d’inscription avec les informations utiles sont disponibles sur les sites de la 

FVWB et de ses entités).  

 

Pour les repas et l'hébergement des candidat(e)s qui souhaiteraient éviter des déplacements 

répétés, des solutions pourront être proposées. Pour la partie hébergement, contacter Marc 

Menassa (Email : marc.menassa@gmail.com ; GSM : 0475/44.02.04) avant le 15 octobre. 

 

Pour l’inscription et le contenu des cours, tout renseignement complémentaire peut être obtenu 

auprès de Mme Alexandra Sepp (coachs@fvwb.be).    

 

* Module 1ers soins en milieu sportif. Cette formation d’une journée est indispensable pour obtenir le 

brevet Moniteur Sportif Initiateur (MSIn) dans n’importe quelle discipline sportive. Il est possible de 

l’effectuer dans le cadre des activités proposées par la Ligue Francophone Belge de Sauvetage (LFBS) 

ou de l’Association des Etablissements Sportifs (AES). La première de ces organisations nous a 

transmis le calendrier des journées proposées cette année jusqu’au 28/12. Ce document peut être 

obtenu sur demande à marc.cloes@skynet.be. Par ailleurs, une journée de formation devrait 

prochainement être organisée au siège de la FVWB (informations à suivre). Pour rappel, en 

renvoyant à la CFEVB (coachs@fvwb.be) le document attestant la réussite de ce module, un 

entraîneur bénéficie de 10 points de formation. 

 

* Formation ‘Basic’. Pour coacher la première année, les personnes qui n’ont jamais entraîné doivent 

effectuer une formation en ligne (durée estimée à maximum 4h - y compris la rédaction obligatoire 

d’une analyse personnelle de l’outil) : le module Basic. Nous invitons les secrétaires de clubs à 

motiver un maximum de leur affilié.e.s à faire la démarche. Pour rappel, l’attestation Basic permet 

également d’être dispensé du quart de la formation Animateur ! Cela motivera peut-être certain.e.s 



de participer à l’une de ces formations qui seront encore organisées d’ici la fin de l’année civile. 

Inscriptions pour le module Basic : contacter Mme Sepp (coachs@fvwb.be).  

 

 

Formations continues (ordre chronologique) 

 

* Observer le jeu, c’est la base ! La FVWB a accepté de soutenir un projet de recherche proposé par 

le Département des Sciences de la motricité de l'ULiège. Il s’agit de déterminer l’apport de différents 

types de formations sur ce que les coaches observent en match. Ces activités sont totalement 

gratuites et reposeront notamment sur la collaboration entre les participants. Elles se dérouleront 

durant environ 3 x 2 heures, durant la semaine ou les week-ends en fonction des disponibilités de 

chacun. Les participants doivent également accepter d’être filmés lors de 3 rencontres étalées sur 

l’ensemble de la saison et de discuter ensuite de leur déroulement (toujours selon les disponibilités 

de chacun). Si vous êtes intéressé.e., veuillez vous manifester le plus rapidement possible auprès 

Gilles Lombard (gilles.lombard@uliege.be). Attention, les places étant limitées, les inscriptions se 

feront selon l'ordre de réception des e-mails. La participation à ce projet sera validée dans le cadre 

de la formation continue (15 points). 

 

* Clinic niveau B – Changement de date !!! Le clinic animé à Thuillies (Complexe Sportif - Place de 

Thuillies - 6536 Thuin) sur le thème « Comment cibler l'entrainement des rôles spécifiques dans le 

cadre d'un entrainement collectif ? » se tiendra finalement le mardi 22 octobre, de 19h à 22h. Il s’agit 

toujours bien d’une activité pratique avec les jeunes de l'académie Tchalou volley (N2 - promotion). 

Inscriptions auprès de Mme Sepp (coachs@fvwb.be). Formation continue FVWB (niveau B) : 3 points 

(+2 après validation d’une synthèse réflexive). PAF : 10€ (à payer sur place). 

 

* Clinic niveau D. Le samedi 23 novembre, de 9h30 à 12h30, Dominique Blairon proposera une 

activité pratique avec les championnes de la Volley Fun Cup (11-13 ans). Elle se déroulera au 

complexe sportif de l'Orneau, Chaussée de Namur 28 à 5030 Gembloux Gembloux. Le thème sera 

« Dans le début du 6/6, comment entrainer de manière dynamique le travail de positions en 

complexe 1 et en complexe 2 ? » Inscriptions auprès de Mme Sepp (coachs@fvwb.be). Formation 

continue FVWB (niveau D) : 3 points (+2 après validation d’une synthèse réflexive). PAF : 10€ (à payer 

sur place). 

 

 

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 !!! 

 

* Vitana Milichkevitch nous avait invité à télécharger deux applications qui permettent d’illustrer un 

schéma tactique afin de le partager avec ses joueurs. Le lien de la seconde ne semblait pas 

fonctionner  voici la version qui fonctionne (Planche tactique Volley - cliquer ICI). 

* Excellente saison à toutes et tous ! 

 

 

* 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. En effet, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#TousPourLarbitre 

 

Campagne AES-AISF en collaboration avec Ethias 

L’arbitre assure le bon déroulement du jeu.  

C’est un(e) sportif(ve) passionné(e) et impartial(e).  
Il y a, en Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 10.000 arbitres.  
> Parmi ceux-ci 26% sont des femmes.  
> Parmi ceux-ci 47% ont moins de 30 ans.  



> Parmi ceux-ci, nous retrouvons un nombre important d’arbitres qui officient au haut niveau 
international. Cependant, un grand nombre de fédérations éprouve des difficultés à trouver 
suffisamment d’arbitres pour l’ensemble de leurs compétitions.  
L’arrivée des nouveaux ne compense pas l’arrêt des anciens.  
Les arbitres quant à eux font part des nombreux problèmes laissant apparaître que 
l’investissement est perçu comme étant trop important au vu du peu de gain, matériel mais 
surtout immatériel, qu’il procure.  
L’AES et l’AISF, associations “soeurs” actives dans le secteur du sport en Belgique 
francophone, se sont emparées de cette question.  
Diverses campagnes ont été réalisées depuis mai 2013 (colloque « Arbitres, juges et juges-

arbitres… sans eux, pas de sport ! » ; septembre 2015 : concours photos et lancement de la 
campagne « Parents Fair-Play » ; novembre 2015 séminaire « L’arbitre, cet indispensable 

sportif ». Tous ces événements ont abouti, en novembre 2017, à la « Grande soirée de 

l’Arbitrage » et à la naissance de la Commission Interfédérale du Corps Arbitral Francophone 
Belge : CICAF.be, commission de l’AISF dédiée aux questions relatives aux officiels. 

Fortes de ces constats et de leur expertise de terrain, l’AES et l’AISF, en collaboration avec Ethias, 
lancent pour cette saison sportive 2019-2020 la campagne “Un pour tous… # TousPourLarbitre”. 

 
Cette campagne se déroulera en 4 temps : 

1. Affichage de posters pour informer sur le lancement de la campagne 

2. Concours à destination des arbitres. À gagner : 45 places en formations aux 1ers soins en 

milieu sportif 

3. Concours photos Instagram pour le grand public. À gagner : 3 iPhones pour les participants et 

des bons d’achat de matériel sportif pour leur club ou centre sportif. 

4. Week-end de l’arbitrage les 25 et 26 avril 2020. Les centres sportifs et clubs participants 

seront équipés aux couleurs de la campagne. Nous mettrons en avant les centres et clubs qui 

organiseront des événements “arbitrage”. 

Dernière ligne droite pour participer au concours photo et espérer gagner un iPhone nouvelle 

génération. 

Pour être partenaire de notre campagne : cliquez ici. 
Pour retrouver notre campagne sur Instagram : cliquez ici ou scannez le “nametag” ci-dessous 
depuis votre compte Instagram : 
 
 


