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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARDI 20.08.2019 

 

Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, F. WINANT, M. FORGET, L. HAAGER,   

      D. ROMAIN, X. SMAL, B. VALENTIN, G. BURTON 

Excusés : R. GRUSELIN, J.-L. MASSART 

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

 

a) Le bilan de la saison 2018-2019 s’est clôturé sur un léger déficit.  Et le CA se doit de 

constater que cela ne serait pas le cas si le club d’Erezée avait payé ses dettes.  A ce titre, 

le président et le secrétaire expliquent que la compagnie d’assurance chez qui ils avaient 

souscrit un contrat a pris les choses en main en écrivant aux 3 administrateurs en les 

mettant en demeure de payer.  Suite à ce courrier, le secrétaire du club a chargé un avocat 

de traiter ce dossier, avocat qui a établi un courrier informant la compagnie que le club 

allait être déclaré en faillite. 

b) Suite à la réception de ce courrier, nous avons chargé la compagnie d’établir une 

déclaration de créance à l’encontre du club d’Erezée.  Malheureusement, nous savons 

pertinemment que celle-ci n’est pas prioritaire et qu’elle a peu de chance d’être honorée. 

c) Le CA n’avait pas de questions à poser concernant les chiffres présentés. 

d) Il n’y avait pas non plus de questions concernant le budget 2019-2020. 

e) Avant de poursuivre, le secrétaire propose d’accorder une voix au club de Erezée Fémina 

qui a été formé suite aux problèmes liés aux administrateurs du VC Erezée.  Cette équipe a 

effectivement disputé le championnat 2018-2019 sous les couleurs de l’ancien club.  Le 

CA marque son accord. 

f) Le CA discute des modifications aux statuts qu’il y a lieu de présenter au vote de l’AG 

afin de les faire parvenir aux clubs en même temps que l’ordre du jour. 

g) Il passe également en revue les modifications aux R. O. I. qui ont été réalisées la saison 

écoulée, valide celles qui restent à introduire suite aux changements réalisés en FVWB. 

h) Il entame ensuite une discussion sur les propositions de modifications introduites par R. 

Gruselin pour le compte du club de Libramont.  Elles ont trait aux équipes à statut jeunes, 

aux équipes féminines mixtes et la commission d’arbitrage.  Les 2 premières sont rejetées 

car la proposition allait dans le sens d’une possibilité d’accès à la division supérieure, et la 

3ème est refusé telle qu’elle est présentée, mais le CA reste ouvert à un amendement. 

i) Il se demande également si, suite à l’introduction de  «Volleyspike»,  il n’y a pas lieu de 

modifier certains articles du règlement de compétition.  Bernard Valentin va s’en occuper. 

j) Le CA vérifie l’ordre du jour établi par le secrétaire et le valide. 

k) Tous les administrateurs dont le mandat vient à échéance se représentent pour un nouveau 

mandat, à l’exception de Sonia Laurent qui ne souhaite plus être en charge du mini-

volley ;  Elle reste néanmoins administratrice en charge de la représentation des 

joueurs/ses. 

 

2. COMMISSION TECHNIQUE. 

 

a) Un feedback du stage BDK en Espagne est fait aux membres du CA.  24 jeunes ont 

participé à ce stage : 16 de la province, 4 du GDL et 4 non affiliés.  Ils étaient 

accompagnés de 3 entraîneurs, à savoir Ann, Arnaud et Miguel. 

b) Pour l’instant, il y a 5 inscrits au stage de la Toussaint et une personne intéressée en 

contact, mais sans finalisation. 



c) La responsable de la commission a organisé une réunion brainstorming à laquelle ont 

participé 10 personnes.  Il y a été décidé d’organiser une réunion avec les entraîneurs des 

jeunes pour ce qui concerne le 2-0, les pupilles et les minimes.  D’autre part, d’autres 

idées ont été formulées, comme par exemple que chaque club aura son référent pour les 

jeunes, qu’il y aura, parrainage entre entraîneurs, et d’autres qui seront relatés dans un 

prochain contre-rendu de la commission. Des tournois officiels seront organisés pour 

déterminer les champions provinciaux. 

d) De même, un calendrier est établi et sera communiqué en même temps. 

e) Om y aura 2 interprovinces, le 11.11.2019 et le 04.01.2020. 

f) Les sélections provinciales ne disputeront plus le championnat, mais il sera organisé des 

entraînements préparatoires à des matchs internationaux.   

 

3. TRESORERIE. 

 

a) Le trésorier étant absent, le CA est informé que les frais de déplacement doivent être 

calculés à concurrence de EUR 0,36 au km, tarif qui s’applique également pour les 

arbitres. 

 

4. BEACH-VOLLEY. 

 

a) Le responsable beach est satisfait de la relance du beach-volley dans la province. D’abord, 

cela n’a rien coûté à la province, il y a 5 ballons en stock pour la prochaine saison, il y a 

même un boni de € 50,00. 

b) Cette compétition est hyper productive.  Il y a eu des articles dans la presse et des 

reportages à la télévision. 

c) Malheureusement, malgré l’arrangement qui avait été pris avec le GDL, il n’y a eu aucun 

contact réussi avec lui. 

d) Pour rendre cette compétition plus attractive, il serait bon d’introduire des équipes jeunes 

pour chaque club. 

e) En tout cas, les 3 organisations de cette année seront renouvelées l’an prochain.  

  

5. ARBITRAGE. 

 

a) La date de l’Assemblée Générale des arbitres aura lieu le 02.09 à 19h30 au centre sportif 

de Champlon. 

b) Les cours de formation des arbitres aura lieu au courant du mois d’octobre. 

c) Tous les arbitres ont reçu l’information concernant l’utilisation de « Volleyspike », 

malheureusement, ils n’ont pas tous suivi la formation. 

 

6. ORGANISATIONS. 

 

a) Les finales francophones des jeunes devaient être organisées cette année dans la province 

de Luxembourg.  Toutefois, compte tenu du cahier des charges à respecter, notamment 

fournir 8 terrains homologués pour la nationale 2, le CA se voit dans l’impossibilité de 

l’organiser et se voit obligé de céder son tour, aucune installation dans la province ne 

permettant de respecter ces obligations. 

7. FVWB. 

 

a) Le 1er septembre 2019 doit avoir lieu une AGE, uniquement pour élire les membres des 

commissions judiciaires.  Le CA estime qu’il est inutile que les 6 représentants se 



déplacent pour apposer des croix sur un bulletin de vote, des procurations sont établies de 

manière à limiter les déplacements de 3 administrateurs. 

 

8. DIVERS. 

 

a) Les rapports des CA des 06.05 et 25.06.2019 sont approuvés.  Il en est de même pour celui 

de la réunion générale des clubs du 28.05.2019. 

b) Le planning des réunions pour la saison est arrêté.  Les réunions auront lieu les 07.10, 

12.11 et 16.12.2019, les 20.01, 14.02, 30.03 et 27.04..2020.  La réunion générale des clubs 

est programmée au 26.05.2020 et l’Assemblée Générale ordinaire le 21.09.2020. 

c) Les asbl étant tenus de compléter un registre UBO avant le 30.09.2019, le secrétaire 

demande des explications quant à la manière de procéder. 

d) Les dates de naissance régissant les catégories de jeunes sont les suivantes : le 01.01.2009 

pour les pupilles, le 01.01.2009 pour les minimes, le 01.01.2005 pour les cadets, le 

01.01.2003 pour les scolaires et le 01.01.2001 pour les juniors. 

e) Le CA a constaté qu’il y avait une forte régression du nombre de membres.  Il se demande 

pourquoi.  Il se peut que les clubs affilient leurs membres le plus tard possible afin d’éviter 

une première facture trop élevée. 

f) Le responsable « Loisir » a constaté que l’adresse du président du matricule 8004 est une 

adresse liégeoise.  Un changement sera effectué et l’adresse de l’asbl y sera introduite. 

g) Au niveau des coordonnées des présidents et secrétaires de clubs, le responsable loisir a 

constaté que le secrétaire du Luxloisir n’avait pas été modifié.  Les corrections nécessaires 

seront effectuées. 

h) Il n’y a pas de changement au niveau des correspondants presse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

 

 

 

 

Beach-volley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique ROMAIN 

Rue de Neufchâteau, 132 E 62 

6700   ARLON 

GSM : 0497/05.77.35 

E-Mail : grosromain@hotmail.com 

 

Xavier SMAL 

Rue Bel Air, 38 

6890   OCHAMPS 

085/82.66.08 (TEL P) 

GSM : 0477/38.93.03 

E-Mail : xavier.smal@gmail.com 

 

 

 

 

 



Mini-volley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentant des joueurs/joueuses 

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 

 

 

 

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 

6971    CHAMPLON 

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 2019 - 2020 

 

              PRESIDENTS     SECRETAIRES 

 

CENTRE DE FORMATION PROVINCE      0263           INACTIF 2019/2020 

DE LUXEMBOURG 

 

Léopold HAAGER Guy BURTON 

Rue des Tanneries, 2 Le pas de Loup, 38 

6840   NEUFCHATEAU 6791   ATHUS 

061/27.71.11 (TEL) (TEL) 

E-Mail : leopold_haager@hotmail.com E-Mail : guy.burton@skynet.be 

 

TRESORIER 

 

Léopold HAAGER 

Rue des Tanneries, 2 

6840   NEUFCHATEAU 

061/27.71.11 (TEL) 

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 

 

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 Stephanie CLEMENT 

Centre sportif – Porte de Trëves 

Rue Gustave Delperdange, 5/A Mageret, 490 

6600   BASTOGNE 6600   BASTOGNE 

0476/31.48.81 (GSM) 0472/60.31.64 

E-Mail : clementjeanclaude9@gmail.com  E-Mail : clem_steph@hotmail.fr 

 

 

 

 

 



TRESORIER 

            Jean-Claude CLEMENT 

            Centre Sportif –Porte de Trêves 

            Rue Gustave Delperdange, 5/A  

            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)   

 (GSM) 0496/21.15.03 (GSM) 

E-Mail : raczbruno@mail.be E-Mail : jacqueshenrybilly@gmail.com 

 

TRESORIER 

 

Camille LAGRANGE              

Rue de le Tannerie 3  

6810   JAMOIGNE 

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 

 

             

 

 

 

             TRESORIER 

 
             Christian JACQUES 

             Um Acker, 8 

             L - 8364 - HAGEN 

             00352-661/15.84.68 (GSM) 

             E-Mail : christian.jacques@hotmail.com 

 

5215 

 
Marijke SCHLUNTZ 

Route de Bastogne, 45 

6630   MARTELANGE 

0498/68.67.32 (GSM) 

E-Mail : marieke024@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 Sandrine FER 

Rue du Pont Margot, 17 Rue du Pont Margot, 17 

6720   HABAY-LA-NEUVE 6720   HABAY-LA-NEUVE 

0470/58.51.56 (GSM) 063/42.29.88 (TEL) 

E-Mail : jojomoris17@gmail.com E-Mail : jojomoris17@gmail.com 

 

TRESORIER 

 

            Olivier MULLER 

Rue du Crucifix,10 

6720   HABAY-LA-NEUVE 

0478/38.29.66 (GSM) 

E-Mail : oli.prive@gmail.com 

 

LUXEMBOURG LOISIRS 8004 

 

Dominique ROMAIN  

Rue de Neufchateau, 132/BE62  

6700   ARLON  

0497/05.77.35 (GSM)  

E-Mail : grosromain@hotmail.com  

 

 

VOLLEYSPIKE 

A partir de la saison prochaine l'utilisation du logiciel de gestion de match de volley 

"volleyspike" sera obligatoire en FVWB et dans notre province. 

En plus des formations prévues voici le PowerPoint utilisé lors des formations et le mode 

d'emploi 

PowerPoint de l'utilisation de volleyskipe V6PowerPoint de l'utilisation de volleyskipe V6 

 

Mode d'emploi de volleyspike en PDF V280719 

Téléchargement volleyspike 

 



JOURNEES DU FAIR-PLAY DU 7 

AU 15/9/2019 

Les Journées du Fair-Play prendront place du 7 au 15 septembre 2019 et ne peuvent pas 

vivre et réussir sans la collaboration de personnes volontaires et motivées à diffuser un 

message Fair-Play autour d'eux. Ce sera l’occasion pour tout un chacun/e de se montrer 

plus attentif/ve encore aux démonstrations de fair-play et d’afficher son esprit sportif 

positif. 

Nous comptons donc sur vous ! 

• Pour diffuser largement l'information de cette campagne; 

• Pour motiver et convaincre vos clubs sportifs à vivre leurs entraînements et leurs matchs 

de façon Fair-Play; 

• Pour nous informer des divers événements, initiatives que vous mettriez en place dans 

votre entité, à l'occasion de ces Journées du Fair-Play; 

• Pour nous faire découvrir des personnalités marquantes par leur esprit sportif; 

• Pour relayer tous les témoignages (photos, vidéos, etc.) sur les réseaux sociaux via le 

hashtag #LeFairPlayestunSport 

Une liste bien évidemment non exhaustive; n'hésitez pas à nous communiquer vos idées, 

suggestions, questions, avis, initiatives par mail à info@panathlon.be  

">info@panathlon.be  ! 

Toutes les informations se trouvent sur : 

https://www.befairplay.be/journées-du-fair-play/affiche-ton-fair-play/ 

Un tout grand merci d’avance, 

Thibault de Rijdt 

Chargé de Projets 

Panathlon Wallonie-

Bruxelles 

Tel : +32 2 423 51 72 

Fax : +32 2 426 53 78 

thibault@panathlon.be  

PANATHLON 

wallonie - Bruxelles asbl 

Avenue du Col Vert 5 –  

B-1170 Bruxelles 

www.panathlon.be 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

  



 

 

News juridiques 

Augmentation du montant fiscalement autorisé pour le défraiement des déplacements des 

volontaires 

 

Depuis le 1er juillet, les volontaires qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leurs activités 

bénévoles peuvent être remboursés jusqu'à 0,3653€/km (au lieu de 0,3573€), ce montant est calqué sur 

l’indemnité des agents de l'Etat. 

 

Pour rappel, il est également possible d’indemniser les trajets en vélo, au taux maximum de 0,24€/km (en 

2019). 

 

Retrouvez, sur le site de la PFV, toutes les informations utiles sur ce statut : 

http://www.levolontariat.be/la-loi-relative-aux-droits-des-volontaires 

 

La fiche AES-AISF relative au statut du collaborateur sportif a également été mise à jour, vous pouvez la 

télécharger ici. 

 

Le travail associatif a déjà 1 an ! 

 

Vous l’aurez peut-être lu dans la presse, le statut de travailleur associatif remporte un grand succès dans 

le milieu sportif puisque 70% des contrats signés (par plus de 15.000 personnes !) l’ont été dans notre 

secteur. 

 

Nos fédérations, qui réclamaient depuis longtemps un statut spécifique afin de combler la « zone grise » 

entre le volontariat et le travail salarié et ont œuvré en ce sens auprès de la Ministre de Block, se 

réjouissent de ce succès. 

 

Un site dédié à la mesure à été créé par l’ONSS, c’est également par ce biais que vous pouvez déclarer 

vos travailleurs associatifs : www.activitescomplementaires.be 

 

Notre Pôle juridique se tient à votre disposition pour toute question. 

 



 

 

Evaluation "Travail associatif" 

Cher(e)s dirigeant(e)s de fédérations et de clubs, 

 

Après plusieurs années de travail, l’Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) avait obtenu le 

création d’un statut particulier, le travail associatif, qui permet aujourd’hui dans certaines conditions de 

rémunérer les collaborateurs et collaboratrices sportif(ve)s un peu plus de 6.000 euros par an exemptés 

d’impôts et de cotisations sociales (n’hésitez pas à contacter notre Pôle juridique pour de plus amples 

informations à l’adresse conseil@aes-asbl.be). 

 

Nous savons que le travail associatif est largement utilisé par les clubs et les fédérations. L’AISF souhaite 

d’ailleurs que la mesure puisse être étendue et en a fait part dans son cahier de revendications (pages 10 et 

11) - https://aisf.be/wp-content/uploads/2019/05/AISF_CahierDeRevendications2019.pdf 

 

La loi créant le travail associatif date du 18 juillet 2018 et le SPF Sécurité sociale souhaite en faire une 

évaluation. Le SPF désire en faire l’évaluation et lance donc une enquête que vous pouvez compléter dans un 

formulaire anonymisé via le lien suivant : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbK3LdWQavsUjzz9QnMtzp3y83EB5zpGdU_zCpz9OuePbXsA/vi

ewform 

 

N.B. : les réponses sont souhaitées pour le 30 septembre au plus tard. 

 

 

Dirigeant Club Sportif et Gestionnaire Fédération Sportive 

Dernières inscriptions pour le tronc commun à WAREMME de nos formations DCS/GFS. Attention, il ne 

reste plus que quelques places !!! 

 

Début de la formation le 18 septembre 2019 ! 

 

Découvrez le programme complet et les modalités d’inscription sur notre site web. 

 

 

Inscriptions Dirigeant de Club Sportif  

 

   

 

 

Inscriptions Gestionnaire de Fédération Sportive  

 

   

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

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 11/08/19 : 

 

Formations initiales 

 

* 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. 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).  

 

* Formation Animateur. Le Royal Comité Provincial Liégeois de Volley-Ball (RCPLVB) organise une 

formation pour devenir Moniteur Sportif Animateur. Elle sera organisée les 14 et 21 septembre 2019 

au hall omnisports de Limbourg (rue Pireux, 24 à 4830 Limbourg) et animée par Francis Devos. Cette 

formation de 16h comprend : 

- Le ‘module Basic’ (3-4h en ligne) - lors de l’inscription le candidat recevra le fichier avec les 

consignes à suivre. Ce module doit être validé avant les modules en présentiel.  

- Le module CS 1.2.3 (3h en présentiel – séminaire interactif en classe) 

- Le module CS 1.2.4 (2x3h en présentiel – sur le terrain) 

- Le module CS 1.2.5 (3h en présentiel – sur le terrain) 

- L’évaluation 

  

Le programme et le bulletin d’inscription avec les informations utiles sont disponibles sur le site du 

RCPLVB – cliquer ICI) . Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Francis 

Devos (francis@devos.dk)  ou de Pascal Schmets (schmets.p@gmail.com - 0474/48.27.40). La 

formation sera limitée à 20 personnes (priorité à l’ordre d’arrivée des inscriptions – 15 places seront 

réservées jusqu’au 6 septembre à des candidats de clubs dépendant du RCPLVB). Pour la Province de 

Liège, le droit d’inscription s’élève à 20€ (homologation de 15€ pour l’ADEPS + 5€ de frais 

administratifs), à payer sur place le premier jour de la formation. En cas de réussite, le 

RCPLVB remboursera le montant de l’inscription. La formation est ouverte aux affiliés des autres 

provinces avec un droit d’inscription de 50 €, à payer sur place le premier jour de la formation. 



 

* Formation Moniteur Sportif Initiateur. L’édition 2019/2 de la formation MSIn VB sera 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 seront disponibles dès le début de 

la semaine prochaine sur les sites de la FVWB et de ses entités). Tout renseignement 

complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Alexandra Sepp (coachs@fvwb.be).    

 

 

Formations continues (ordre chronologique) 

 

* VolleySpike (rappel).  Fin août, début septembre, des formations seront programmées dans les 

provinces pour préparer les affiliés de la FVWB à utiliser l'application VolleySpike dans le cadre de la 

gestion des feuilles de matchs électroniques. La CFEVB a décidé de valoriser la participation à ces 

activités en tant que formation continue pour les entraîneurs (il semblait en effet important que ces 

derniers soient informés et autonomes à ce niveau). Cela leur permettra de récolter 2 points de 

formation (indépendamment de la durée du séminaire car il est impossible à uniformiser !). A la fin 

de chaque séance, la personne responsable est chargée de faire signer les coaches souhaitant valider 

l’activité. Le secrétariat de la CFEVB s’occupera ensuite de la validation des prestations. Pour 

connaître le calendrier des formations, s’adresser à son comité provincial. 

 

* Volley-ball (tous niveaux - rappel). Le samedi 21 septembre 2019, dans le cadre du tournoi 

international de volley-ball féminin de Frasnes-Lez-Anvaing, une matinée de formation continue sera 

proposée aux coaches de tous les niveaux : 

 

-          De 8h45 à 10h00, Adrien Vanmoortel (Directeur sportif du Promo Volley Team Mouscron) 

interviendra sur le thème « Des outils pour créer son école de jeune : Retour sur l’expérience du 

PVTM ». En cinq année d’existence, le PVTM a mis en place une structure qui lui a permis de faire 

passer ses effectifs de 40 à plus de 100 ‘jeunes’. Comment s’y sont-ils pris ? Quels ont été leurs défis 

majeurs ? Comment ont-ils trouvé les ressources nécessaires ? Leur exemple pourrait-il servir à 

d’autres clubs en FWB ? Au-delà des idées qu’entraîneurs et/ou responsables de clubs pourront 

glaner, l’approche se veut interactive et reposera sur des échanges de bons procédés puisque 

nombre d’autres initiatives ont fait leurs preuves. L’intérêt de ce rendez-vous repose donc sur le 

partage de bonnes pratiques, tout bénéfice pour tout le monde ! 

-          De 10h00 à 12h00, une séance pratique avec les joueuses de la sélection provinciale du Hainaut 

suivra. Ce clinic interactif sera proposé par François Salvagni (Mulhouse) et portera sur le thème 

« Exemples de principes d’entraînement avec des jeunes de 12-13 ans : Des pistes à explorer à tous 

les niveaux ». Au cours de cette activité, sur base d’exemples de situations d’apprentissage 

proposées aux joueuses de la sélection, l’intervenant illustrera plusieurs approches visant à atteindre 

des objectifs spécifiques et échangera avec les participants afin de faire ressortir des applications 

concrètes à appliquer dans divers contextes. 

 



Inscriptions auprès de la CFEVB (coachs@fvwb.be). Formation continue FVWB : 3 points (+2 après 

validation d’une synthèse réflexive). PAF : 10€ (à payer sur place). Les participants sont invités à 

assister gratuitement au tournoi international qui est organisé l'après-midi (15h00 - Hermes 

Ostende/Engelhoms (Suède) ; 17h30 - Sliedrecht (Pays-Bas)/Olomouc (Tchéquie) ;  19h30 - Astérix 

Beveren/Mulhouse). 

 

* Clinic niveau B. Le mercredi 16 octobre, de 19h à 22h, Dominique Blairon animera un clinic 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 ? ». Il s’agira 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). 

 

* Rappel (aspects généraux) L’AES (Association des Etablissements Sportifs) et l’AISF (Association 

Interfédérale du Sport Francophone) proposent d’informer les responsables sportifs sur les 

nouveautés juridiques, fiscales et comptables afférentes à la révision du code des associations (de 

nombreux clubs de volley-ball sont directement concernés !). Ces séminaires permettront tant aux 

personnes qui désirent créer une nouvelle ASBL qu’aux dirigeants d’ASBL existantes de pouvoir 

appréhender au mieux les nouvelles dispositions. Quatre sessions sont encore disponibles : 

 

-          Lundi 16 septembre à Mons, de 17 h 30 à 21 h 00 (Centre Sportif La Sapinette, Avenue de la 

Sapinette, 3 à 7000 Mons) 

-          Vendredi 20 septembre à Bruxelles, de 8 h 20 à 12 h 00 (lieu à confirmer) 

-          Lundi 23 septembre en Brabant wallon, de 17 h 30 à 21 h 00 (lieu à confirmer) 

-          Lundi 30 septembre à Bastogne, de 17 h 30 à 21 h 00 (Centre Sportif Porte de Trèves, rue 

Gustave Delperdange à 6600 Bastogne) 

 

La partie académique sera suivie d’un lunch (sandwiches) et d’un verre de clôture. Tarifs : membres 

AES ou AISF : 25€; non-Membres : 37€. Inscriptions : cliquer ICI. Pour validation de cette activité par 

la CFEVB, demander les consignes à Mme Sepp (coachs@fvwb.be). La participation à ce séminaire 

donne droit à l’octroi de 3 points de formation (2 points supplémentaires après validation d’une 

synthèse réflexive). 

 

Informations diverses 

 

* Le samedi 7 septembre 2019, à Namur, de 8h30 à 12h30 se tiendront les 1ères Assises du Volley 

francophone ! Il s’agit d’un événement très important pour l’avenir de la FVWB.  Au-delà des séances 

plénières, plusieurs ateliers sont prévus, de telle manière que chaque affilié.e puisse formuler des 

suggestions visant à faire évoluer notre fédération en fonction des besoins et exigences de la société 

actuelle. Un des ateliers porte sur la formation des cadres et la CFEVB espère accueillir de nombreux 

entraîneurs/coaches soucieux d’apporter leur contribution à la construction d’un projet toujours plus 

efficace. Toutes les informations au sujet de cet événement sont disponibles en cliquant ICI. 

Inscriptions indispensables ! 

 

* La première édition du Handisport Day au profit de "Cap sur l'Or - CAP 48” aura lieu le dimanche 

1er septembre 2019 à Charleroi, en présence de Jean-Michel Saive et Rodrigo Beenkens, les deux 



parrains du projet. Entre 9h30 et 14h00, de nombreuses animations et initiations seront proposées 

en continu. Il y aura notamment du volley assis, une occasion de découvrir l’habileté des personnes à 

mobilité réduite qui pratiquent notre sport. Infos sur le site de la LHF (cliquer ICI). Entrée gratuite ! 

 

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

disponibles sur le site Voltraweb/clinics : http://www.voltraweb.be/clinics.htm Avant de participer à 

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

qu’elle pourra être validée !!! 

 

 

 

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

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

formations de cadres de la FVWB. 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  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


