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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MARDI 12.11.2019 

 

Présents : S. LAURENT, F. WINANT, M. FORGET, R. GRUSELIN,  L. HAAGER, 

        J.-L. MASSART, D. ROMAIN, X. SMAL, B. VALENTIN, 

G. BURTON 

Excusée : A.-M. HABETS 

 

1. COMMISSION TECHNIQUE : 

 

a) Interprovinces : 

a. La participation aux interprovinces du 11.11.2019 s’est très bien 

déroulée, même si seulement 4 jeunes garçons seulement faisaient 

partie de la catégorie demandée.  Les autres étaient plus jeunes. 

b. 10 filles et 8 garçons ont répondu présent pour disputer cette 

compétition.  Le déplacement à Profondeville s’est effectué en 

voiture particulière. 

c. Les filles ont beaucoup mieux joué qu’antérieurement, les scores 

étaient beaucoup plus serrés. 

d. Il est à regretter qu’une fille s’est blessée au dos au cours d’un 

match et a dû être hospitalisée.  Heureusement, cette blessure ne 

laissera aucune séquelle. 

e. Il faut souligner que l’organisation était parfaite.  Tout le matériel 

était mis à disposition par la province de Namur. 

b)  Stage de la Toussaint : 

a. 40 jeunes ont participé à ce stage, et tous se disent partants pour 

l’année prochaine. 

b. Les outils de communication tels facebook, etc… n’ont rien 

apporté.  Ce sont les anciens participants, les copains et les 

entraîneurs qui ont fait tout le travail de communication. 

c. 6 entraîneurs différents ont fait le travail de formation et 

d’animation du stage.  Malheureusement, un petit problème 

médical a nécessité une consultation chez un médecin. 

d. Il est envisagé d’organiser un stage de perfectionnement à 

l’ADEPS en juillet prochain. 

c) Une réunion a eu lieu avec le nouveau directeur technique fédéral.  Il doit 

passer dans toutes les provinces, mais malheureusement, il n’a pas été 

possible de s’entretenir avec lui à cette occasion.  Un nouveau contact sera 

pris pour fixer avec lui une date pour qu’il vienne visionner les 

entraînements et nous conseiller par la même occasion. 

d) Les pupilles et minimes auront un entraînement le week-end prochain, 

tandis qu’un nouvel entraînement 2.0 aura lieu le 27.11. 

e) 32 filles et 26 garçons sont concernés pour participer aux entraînements 

des sélections.  Comme il n’y a eu aucune réaction à l’appel fait par la 

responsable technique, l’idée annoncée lors de l’AG est abandonnée. 

f) Il n’y aura qu’un tournoi cette saison pour déterminer les champions 

provinciaux dans les différentes catégories.  Il aura lieu le 26 avril 2020. 

g) Marc Cloes et Slim Chebbi organisent un clinic le 12.12.2019 à Champlon.  

Il sera animé par Nicolas Bodard et se déroulera de 19h00 à 21h30. 

h) Au sein de l’équipe technique, de nouveaux membres ont fait leur entrée.  

Comme les anciens équipements ne figurent plus dans les catalogues, il 

n’est plus possible d’acheter le même équipement, le CA charge la 

responsable technique de se renseigner sur le prix d’un nouvel équipement 

pour l’ensemble de l’équipe technique. 



 

2. ARBITRAGE. 

 

a) Il est très difficile de désigner des arbitres pour l’ensemble des matchs.  En 

plus des matchs de provinciale, il faut également désigner les seconds des 

matchs FVWB, et vu le nombre d’arbitres insuffisant, certains matchs de 

P3 dames se retrouvent sans arbitre.  Certains arbitres dirigent 3 rencontres 

sur le week-end. 

b) Il est regrettable de constater que certains arbitres ne maîtrisent pas 

Volleyspike comme ils le devraient. 

c) Vu justement le manque criant d’arbitres dans la province, le CA se 

demande quel pourrait être le remède miracle pour attirer les candidats 

arbitres.  Cette année, aucun candidat ne s’est inscrit au cours qui devait 

avoir lieu au mois d’octobre.  Il est demandé aux membres du CA de 

réfléchir et de présenter des idées pour le prochain CA. 

 

3. RENCONTRES. 

 

a) Tout se déroule normalement au niveau des championnats provinciaux. 

b) Pour l’introduction d’une 2ème équipe de Libramont au niveau de la P3 

dames, il a fallu prendre de nombreux contacts pour arranger les 

rencontres, mais finalement, Libramont B jouera un championnat complet. 

c) Il semblerait qu’il y ait un projet visant à faire les séries de promotion 

messieurs à 12 équipes.  C’est effectivement un point qui avait été soulevé 

lors des assises du volley.  Toutefois, vu les nombreux changements 

engendrés par la réforme, le CA FVWB s’accorde à dire que cette réflexion 

a le mérite d’exister mais que sa réalisation doit être remise à plus tard. 

d) Le règlement des championnats francophones des jeunes ainsi que le cahier 

des charges ont été approuvés après avoir subi des modifications et 

précisions de certains termes.  Celui-ci a été envoyé au président de 

Namur, cette province ayant l’organisation à sa charge, afin qu’il nous 

confirme leur accord quant à cette organisation. 

e) Les finales nationales devant être organisées en province du Hainaut, son 

président a également reçu le cahier des charges afférant à cette 

organisation. 

 

4. LOISIRS. 

 

a) Tous les joueurs disputant la compétition sont en ordre administrativement. 

b) Le début de championnat se déroule normalement, sans aucun problème. 

c) Le CA reprend la discussion relative à l’utilisation de gourdes.  A ce sujet, 

il faut remarquer que le règlement de compétition n’interdit pas l’usage de 

gourdes, mais seulement à partir du moment oµ celles-ci peuvent être 

alimentées à partir de fontaine à eau.  Remplir sa gourde d’eau issue de la 

distribution d’eau courante n’est pas prévu. 

d) Cependant, le CA demande au responsable loisir de lancer un projet pilote 

pour le championnat loisir. 

 

 

 

 

5. BEACH-VOLLEY. 

 

a) Un budget sera établi dans les prochains jours ; 



b) Pour le prochain championnat, il y aura 5 tournois et le responsable beach 

espère pouvoir tourner avec une vingtaine d’équipes. 

c) Il espère pouvoir profiter de l’aide financière de Décathlon. 

d) L’équipe beach est composée d’Eric HERMAN, de Bob DUMONT et de 

Xavier SMAL. 

e) Les changements au règlement de compétition de beach-volley ont été 

remis au responsable des statuts. 

 

6. TRESORERIE. 

 

a) Actuellement, la situation est très bonne, aux dire de notre trésorier. 

b) Les recettes s’élèvent actuellement à plus de 8.400,00 EUR contre plus de 

5.100,00 EUR de dépenses. 

c) Il faut toutefois signaler qu’au niveau des recettes, sont enregistrées les 

inscriptions au stage de Toussaint, le return de la FVWB et les EUR 

750,00 de subsides provinciaux, alors que du côté dépenses, rien n’a 

encore été comptabilisé pour ce qui concerne le stage. 

 

7. FVWB. 

 

a) Le CA restera constant lors de la prochaine AG de la FVWB.  Il votera 

pour le règlement juridique pour lequel il avait déjà été favorable lors de la 

précédente AG, et cela même si une nouvelle version est déposée. 

b) Représenteront la province lors de cette AG qui aura lieu le 21.12 

prochain, M. Forget,  A.-M. Habets, L. Haager, R. Gruselin, J.-L. Massart 

et G. Burton. 

 

8. DIVERS. 

 

a) Le rapport du CA du 07.10.2019 est approuvé. 

b) Dans le planning des CA programmés pour la saison, 2 dates posent 

problème étant donné qu’elles tombent en même temps que la réunion des 

philatélistes qui reste prioritaire.  La réunion programmée le lundi 

30.03.2020 est reportée au mardi 31.03.2020, et celle fixée au lundi 

27.04.2020 est reportée au mardi 28.04.2020, toujours dans la même salle. 

c) A l’issue du dernier CA au cours duquel le trésorier avait remis le 

règlement financier provincial, X. Smal avait posé des questions quant à 

savoir, dans certaines conditions, quelles pouvaient être les frais que les 

membres du CA pouvaient réclamer à la trésorerie.  Comme il a reçu des 

réponses satisfaisantes de la part du trésorier, le CA n’a plas de raison de 

s’étendre sur ce problème. 

d) Pour terminer, le secrétaire informe qu’il a remis les statuts corrigés au 

greffe du tribunal des entreprises, et qu’il y a des choses qui ont changé.  

D’abord, il y a de nouveaux formulaires, ensuite, au niveau du siège social 

de la société, il faut remplacer « Province de Luxembourg » par « Région 

wallonne », et pour rappel la manière dont doit être présenté le volley A du 

formulaire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CHANGEMENTS DANS LES COMITES 
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CLINIC CHAMPLON LE 12-

12-19  

* Clinic niveau C.  

 

Le jeudi 12 décembre, de 19 à 21h30, 

 

Le rendez-vous est fixé au Centre sportif Communal de Tenneville (rue St Quoilin, 17 

à 6971 Champlon). Inscriptions auprès de Mme Sepp (coachs@fvwb.be ). Formation 

continue FVWB (niveau C) : 3 points (+2 après validation d’une synthèse réflexive). 

PAF : 5€ (à payer sur place).  

Slim Chebbi et Nicolas Bodard animeront un séminaire de mise en pratique sur le 

thème ‘Travail fonctionnel et créativité de ‘entraîneur pour faire progresser son équipe 

en 6c6’. Cette activité portera sur la détection des défaillances au niveau des quatre 

postes choisis (libero, passeur, réception, centre). Le principe consistera à susciter une 

réflexion en groupe sur des exercices fonctionnels et à amener un débat grâce à 

quelques outils de correction à intégrer dans le jeu.  

 

Clinic 14-12-19 Ixelles 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 22 décembre et le lundi 23 décembre un 

clinic avec Joel Banks  
La "Fédération Volley Wallonie-Bruxelles" organise le : 

 Dimanche 22  décembre et le lundi 23 décembre un clinic avec Joel Banks, entraîneur de 

Greenyard Maaseik et de l'équipe nationale Finlandaise et ceci à  Louvain-La-Neuve,UCL, 

Nouveau hall des sports 

Horaire 10h00 - 17h00 1 heure de break les deux jours 

 Traduction Anglais-Français prévu 

 

 

 

 



Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’asbl FVWB 
du  MARDI  8 OCTOBRE  2019   à   BEEZ 

Présents : 

Président : Olivier Dulon 

Administrateurs :     D.Van Daele , D. Reterre, F. Fossepré,  P. 
Schmets,   F.Vandenbemden, 

  A.M Habets, Davaux E. 

Responsables cellules :   Valentin B, Didembourg C, Loppe M. 

Invités permanents : Achten P, Van Bever D, Gruselin R, Didembourg M 

Excusé : Van Der Vorst P 

Informations et suivi de différents dossiers. 

- Informations sur le Projet de décret portant sur le mouvement sportif organisé 
en  Communauté Française. 

- D. Van Daele insiste sur l’importance de l’Art.17 traitant des indemnités de 
formation et de l’Art.34 qui prévoit les subventions de fonctionnement. 

- Précisions sur la mise en place de la Commission   Interfédérale 
du  Corps  Arbitral     Francophone ( CICAF.be).  La FVWB fait partie de cet 
organisme et sa représentante est Madame BOULANGER. 

- Retour sur les Assises du Volley qui se sont déroulées le 7 septembre. 

Chaque atelier ayant remis son rapport de synthèse, un résumé de toutes les 
idées émises va être finalisé afin de mettre en place certaines demandes et de 
les intégrer dans le prochain plan-programme. 

-  Présentation de l’activité de la Sélection FVWB Filles 2004-2005  qui aura 
lieu du 29/10  au 1/11  au Centre Sportif de Spa. Stage + accueil de l’équipe 
Nationale Lituanienne. 

- Une formation pour les coachs de niveau A et B aura lieu les 20-21 et 22 
décembre prochains  ainsi que 2 clinics gratuits en juin et décembre 2020. 

- E. Davaux fait un bref compte-rendu de la réunion du 2 octobre dernier 
relative au règlement juridique. Après réception des remarques éventuelles sur 
les options prises lors de cette réunion, le règlement juridique sera transmis 
aux membres du CA afin que ce dernier prépare la proposition en vue de la 
prochaine A.G. 

Cellule Communication. 

1. B. Valentin estime qu’une partie de l’article 465 de notre ROI est 

complétement inadapté aux changements effectués via le portail et 

devra certainement être modifié lors d’une prochaine AG. 

Il propose en attendant que l’on puisse admettre qu’une demande de 
changement puisse aussi être faite par le responsable des rencontres du 
clubs  sachant que l’email de confirmation parvient déjà et  restera aussi   au 
président et secrétaire du club mais en plus l’email sera adressé au 
responsable des rencontres. 

  Pas d’unanimité pour cette demande. Il est donc décidé de poursuivre la 
saison sans rien changer au fonctionnement actuel. Une proposition de 
modification  sera faite pour traduire cette demande dans le ROI lors d’une 
prochaine AG. 



Cellule  Arbitrage 

L’utilisation de la tablette et de Volley spike en championnat se passe très 
bien. 

Quelques petits problèmes avec la Ligue B Dames pour la récupération des 
équipes. 

L’évolution du score des rencontres se retrouve sur «  live score » si la salle 
est équipée de Wifi. 

La version de Volley spike  utilisable pour la rencontre  «  Réserve » existe 
mais n’est pas utilisée actuellement. 

Le problème du manque d’arbitres disponibles est toujours d’actualité surtout 
au niveau des jeunes qui ne sont pas toujours disponibles vu leurs différentes 
activités. 

Un document a été réalisé pour l’unification des frais d’arbitrage pour les 
différentes activités comme les tournois et les matchs amicaux. 

Le responsable  relate toutes les actions menées pour recruter des nouveaux 
arbitres mais malheureusement, il  reconnaît que c’est beaucoup 
d’investissement  et de travail pour peu de résultats concrets sur le terrain. 

En ce qui concerne les contrats et le travail associatif, la FVWB est en ordre 
vis-à-vis de la législation. Reste à régler le cas des arbitres FVWB prestant en 
VB. Une démarche va être faite pour pouvoir intégrer ces prestations dans 
notre base de données. 

Cellule Rencontre. 

Discussion sur les différents documents reçus  pour les finales Francophones 
et Nationales. 

Quelques modifications doivent être intégrées aux textes présentés comme par 
exemple l’utilisation du support informatique. 

Discussion sur la possibilité d’utiliser la tablette pour certaines compétitions 
comme les interprovinces , les finales francophones et nationales.  Avis assez 
divergents à ce sujet. 

1. P. Achten soulève le problème de l’identification des différentes 

équipes d’un même club en championnat VB et FVWB. Chacun 

s’accorde pour dire qu’effectivement ce qui avait été prévu n’a pas été 

complètement respecté. 

Pour le 1er novembre, M. Loppe se charge de faire la réorganisation des 
équipes par club engagées en VB et FVWB. 

1. D. Van Bever intervient pour dénoncer la nouvelle façon de travailler 

pour l’homologation des salles. Il rencontre d’énormes problèmes 

avec plusieurs terrains dans son entité et estime que les normes sont 

trop drastiques et que les délais pour la mise en conformité sont trop 

courts. 

Le CA entend la remarque mais souligne que l’homologation  n’avait plus été 
faite de cette façon depuis longtemps et qu’il fallait bien tenter d’améliorer l’état 
de certaines salles afin d’avoir une certaine uniformité. 

               Les invités permanents et les responsables de cellule quittent la 
séance. 



1. Demande de dérogation pour l’homologation 

des salles 

• Academy de Police de Jurbise : éclairage insuffisant : dérogation 

accordée jusqu’au 31/12/2019 

• VC Rempart Nalinnes : problème d’éclairage : revoir la salle car 

incident lors de la visite. 

• RADS La Louvière : problème d’espace + éclairage : dérogation 

jusqu’au 30 juin 2019 puis refus d’homologation pour cette salle à 

partir du 1er juillet 2020. 

• Grivegnée : problème de sol (arrachement total prévu ?). Demande 

homologation pour la salle de réserve qui se trouve à Bressoux : 

dérogation accordée jusqu’au 30 juin 2020 . 

2. Suivi de la gestion budgétaire. 

   Le trésorier répond aux différentes questions et donne des explications pour 
certains postes. 

3. Demande carte de coach  KOROTKOV D (art 

316.7)   

E Davaux quitte la séance 

Analyse du document remis (mail de la Fédération Estonienne attestant la 
qualité de joueur international)  

Décision :   demande d’un historique sur le parcours de l’intéressé et  d’un 
engagement  à suivre la formation pour l’obtention de la carte de coach 
«  basic »  avant de délivrer la carte demandée. 

4. Relation entre VB et la ligue 

• Le CA s’étonne de la manière dont les contacts évoluent.  Il n’a pas pu 

se positionner de manière démocratique.  Et n’est pas d’accord avec la 

procédure suivie. 

• Le CA s’étonne de l’arrêt du groupe de travail de la réforme de la 

compétition dans lequel se trouve Fabrice Fossepré, Eric Davaux et 

Michel Loppe. Une réunion était prévue fin août et a été 

annulée.    Depuis, plus rien et plus aucune nouvelle de Johan Somers. 

Intervention de P. Schmets . 

« Notre CA a rencontré G. Juwet et le médiateur le 26/06/2019 à l’Axis Park. 
Au terme d’un échange d’idées et de discussions, nous leur avons donné 
mandat pour converger vers un accord. 

D’autres réunions similaires ont eu lieu entre G. Juwet et le médiateur avec VV 
et la ligue. 

Lors de la réunion du 26/6, la chronologie des futures interventions furent 
précisées : 

• Mandat pour avancer dans les discussions et permettre de finaliser un 

accord avant le 5/7/2019 entre VB et la ligue avec convergences des 



avis émis par les différentes parties prenantes ( FVWB – VV – VB – la 

ligue). 

• Le 05 juillet, G. Juwet devait prendre contact par téléphone (après 

réunion de convergence entre VB et la ligue) avec les présidents des 2 

ailes ( FVWB à Dulon  O et VV à J-P Debuysher), ce qui fut réalisé 

pour s’orienter vers un accord. 

• Une médiation n’est jamais facile, il faut gérer certains compromis dans 

un état d’esprit positif. 

• Il était convenu qu’un climat de confiance devait permettre de signer un 

accord et ne pas reporter à des nouvelles négociations à d’où la notion 

de mandat et contacts entre les présidents le 5/07 

• A cette date, le protocole d’accord fut signé. 

• A noter que durant l’été, il y a eu des échanges de mails entre les 

différentes parties »  

5. Rectification du ROI. 

Suite à un courrier reçu de Monsieur Carlier  signalant des erreurs dans la 
retranscription du ROI du 1/7/2019, les modifications sont intégrées vu la 
pertinence des remarques. 

(voir document en annexe) 

6 . Divers 

1. F. Vandenbemden fait que remarquer que nos statuts doivent être 

adaptés suite aux changements intervenus dans le code des sociétés. 

Il fait aussi remarquer que le régistre UBO n’est pas en ordre. Le CA 

le charge de faire le nécessaire. 

Fin de la réunion : 23 h 15. 

A.M HABETS 

Secrétaire FVWB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici les dernières informations de M. Marc 

CLOES, responsable de la formation des 

entraîneurs  de la FVWB 

Bonjour, 

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 31/10/19 : 

Formations initiales 

 

* Formation Animateur à Bruxelles. En accord avec la CFEVB, l’Association Volley 

Bruxelles va organiser la dernière formation Animateur de Volley-Ball de 2019. Elle se 

déroulera les samedi 28 décembre (9h00-16h00) et dimanche 29 décembre (9h00-

18h). Les cours seront donnés par Nicolas Dupont à la Salle Jacques Van Offelen 

(Avenue Brugmann, 524 A à 1180 Uccle). Grâce aux fonds propres de l’association, les 

droits d’inscription ne s’élèvent qu'à 50 € (25€ étant par ailleurs remboursés par 

Volley Bruxelles aux affilié(e)s des clubs bruxellois). Cette participation aux frais devra 

être payée par virement bancaire avant le 26 /12/19 sur le compte 

BE75001839542251 de Volley Bruxelles asbl. Inscription obligatoire et 

renseignements auprès de Marc Menassa (GSM : 0475/44.02.04 ; email : 

marc.menassa@gmail.com). Date limite d’inscription : mardi 24 décembre 2019.  

 

* Module 1ers soins en milieu sportif. Le samedi 23 novembre, de 8h30 à 17h30, en 

collaboration avec la LBFS, la FVWB organise une journée de formation en son siège 

(rue de Namur, 84 à 5000 Beez). Pour rappel, cette activité est indispensable pour 

obtenir le brevet Moniteur Sportif Initiateur (MSIn) dans n’importe quelle discipline 

sportive. Renseignements et inscription auprès de Mme Alexandra 

Sepp  (coachs@fvwb.be). La réussite de ce module permet d’obtenir 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) 

 

* 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). de l'Orneau, Chaussée de Namur 28 à 5030 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). 

 

* Séminaires niveau B et A. Le Dr. Zeno Nols (docteur en sociologie de la VUB, 

travaillant au centre d’éthique du sport) proposera deux séminaires sur le thème 

« Masculinité et féminité dans le sport: menace ou opportunité? Plan d’action pour 

les entraîneurs ». Les questions de genre deviennent de plus en plus sensibles au sein 

de la gestion des équipes de sport collectif.  

 

-          Le jeudi 28 novembre, entre 19 et 21h au hall des sports de Farciennes (103 
rue du Puits Communal à 6240 Farciennes) 

-          Le jeudi 5 décembre, entre 19 et 21h à l’espace VIP du hall omnisports de 
Huy (avenue de La Croix rouge à 4500 Huy). 

 

Inscriptions auprès de Mme Sepp (coachs@fvwb.be). Formation continue FVWB 

(niveau B ou A) : 2 points (+2 après validation d’une synthèse réflexive). PAF : 5€ (à 

payer sur place). 

 

* Clinic niveau D. Le samedi 7 décembre, de 9 à 12h, Dominique Blairon proposera 

une activité de formation continue dans le cadre de la Fun Cup. Le thème sera : 

‘L’entraînement spécifique des 6-8 ans - Partie 1’. Elle se déroulera au complexe 

sportif de Thuillies (Place de Thuillies - 6536 Thuin). 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). 

 

* Colloque du CAPS. Le colloque annuel du Centre d'Aide à la Performance Sportive 

(CAPS) se déroulera le samedi 7 décembre 2019, de 9 à 12h45, à Louvain-la-Neuve. Le 

thème est: ‘Sport de haut niveau et performance et psychologie’. Toutes les 

informations sont disponibles sur Internet (cliquer ICI). Formation continue FVWB 

(niveau A) : 3 points (+2 après validation d’une synthèse réflexive). Entrée gratuite 

mais inscription obligatoire auprès des organisateurs + demander le formulaire à faire 

signer à Mme Sepp (coachs@fvwb.be).  

 

* Clinic niveau C. Le jeudi 12 décembre, de 19 à 21h30, Slim Chebbi et Nicolas Bodard 

animeront un séminaire de mise en pratique sur le thème ‘Travail fonctionnel et 

créativité de ‘entraîneur pour faire progresser son équipe en 6c6’. Cette activité 



portera sur la détection des défaillances au niveau des quatre postes choisis (libero, 

passeur, réception, centre). Le principe consistera à susciter une réflexion en groupe 

sur des exercices fonctionnels et à amener un débat grâce à quelques outils de 

correction à intégrer dans le jeu. Le rendez-vous est fixé au Centre sportif Communal 

de Tenneville (rue St Quoilin, 17 à 6971 Champlon). Inscriptions auprès de Mme Sepp 

(coachs@fvwb.be). Formation continue FVWB (niveau C) : 3 points (+2 après 

validation d’une synthèse réflexive). PAF : 5€ (à payer sur place). 

 

* Clinic niveau A et B. Le samedi 14 décembre, de 9h30 à 12h30, Volley Bruxelles 

organise un séminaire sur le thème suivant : « Dynamique de groupe et volley 

féminin : les Yellow Tigers et le volley-ball mondial ». Il sera animé par Gert Vande 

Broek et Kris Vansnick, entraîneurs de l'équipe nationale féminine de Belgique. A 

l’issue de la présentation de cette thématique par des deux conférenciers, Jean-Pierre 

Brouhon mènera une session de questions-réponses visant à susciter un débat 

d’idées. Ce séminaire, dont une partie sera proposée en néerlandais, intéressera donc 

tout entraîneur qui aspire à faire progresser ses joueurs/joueuses, quel que soit leur 

niveau de départ. Lieu du séminaire : CIVA - 55, rue de l'Ermitage à 

1050 Bruxelles. Inscription obligatoire auprès de M. Marc Ménassa 

(marc.menassa@gmail.com), La participation aux frais, 20 €, devra être payée par 

virement bancaire avant le 10/12/19 sur le compte BE75 0018 3954 2251 de Volley 

Bruxelles asbl. La participation à cette activité permettra de collecter 3 points de 

formation qui seront ajoutés automatiquement si la feuille de présence est signée à la 

fin de la matinée (+2 après validation d’une synthèse réflexive). 

 

* Topclinic tous niveaux. La FVWB a le plaisir d’accueillir Joel Banks (entraîneur du VC 

Greenyard Maaseik et de l’équipe nationale finlandaise) les dimanche 22 et lundi 23 

décembre 2019 à Louvain-La-Neuve. Six modules sont proposés :  

  

-      Module 1 - 22.12 de 10:00 à 12:00 – Le block (théorie) 

-      Module 2 - 22.12 de 13:00 à 15:30 – La défense en coopération avec le block 

(théorie) 

-      Module 3 - 22.12 de 15:30 à 17:00 – L’entraînement du block (pratique) 

-      Module 4 - 23.12 de 10:00 à 12:00 – L’attaque (théorie) 

-      Module 5 - 23.12 de 13:00 à 15:30 – De la pratique individuelle de l’attaque 

vers la coordination de l’attaque (théorie) 

-      Module 6 - 23.12 de 15:30 à 17:00 – La pratique individuelle de l’attaque et la 

coordination de l’attaque (pratique) 

 

Les séances théoriques : Indoor hall, Boulevard de Lauzelle, 5 à 1348 Louvain-La-

Neuve  

Les séances pratiques: Hall B2 du Centre sportif du Blocry, Place des Sports 1 à 1348 

Louvain-La-Neuve 

Avec l’aimable collaboration du VC Smashing Girls Ottignies-Limal (organisation) et 

des sélections FVWB (modules pratiques). Inscriptions : coachs@fvwb.be. Prix: 

10€/module; 40€ pour l’ensemble des modules ; paiement (cash) sur place. Points 



attribués : 3 points/module (+2 points/module si synthèse réflexive). Langue: anglais 

avec traduction en français. Possibilité de réserver des repas à la cafétéria du Blocry et 

de réserver des chambres à l’hôtel Ibis de Louvain-la-Neuve. 

Informations diverses 

 

* Avec plusieurs autres organisations/associations internationales, l’UNESCO a tout 

récemment procédé au lancement officiel d’un outil destiné à aider les enseignants à 

aborder les valeurs du sport avec leurs élèves de 8-12 ans. Les ressources peuvent 

évidemment être exploitées en milieu sportif et/ou des loisirs actifs. Elles sont 

téléchargeables gratuitement en cliquant ICI. Des exemplaires papiers sont 

disponibles dans la limite des stocks. Actuellement proposé en anglais, le document 

qui comprend 30 fiches d’activités sera prochainement disponible aussi en français.    

 

* Thibault Lycops (Sporta Evere) nous a signalé l’organisation d’une webconférence 

gratuite le jeudi 28/11/19 à 19h15, animée par Anaël Aubry, Conseiller scientifique 

des Équipes de France de triathlon, de natation en eau libre et de l'équipe cycliste 

professionnelle "Vital Concept B&B Hôtel". Les thématiques abordées seront : 

• Comment exploiter les sciences du sport pour optimiser le renforcement 
musculaire et les dimensions énergétiques de la performance. 

• Comment maîtriser la nutrition spécifique du sportif pour éliminer les "coups 
de mou" et faciliter la répétition des efforts intenses. 

• Comment favoriser la récupération avec la règle des 4R pour améliorer la 
constance des performances de vos sportif(ve)s. 

Pour réserver une place, cliquer ICI. 

 

* 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 !!! 
 

* Un projet ERASMUS+ se propose de developer un module de formation anti-dopage 

pour les entraîneurs des jeunes de 14 à 21 ans (ADVICE). Les concepteurs de cet outil 

souhaitent recueillir l’avis des utilisateurs potentiels et leur proposent ainsi de 

télécharger l’application sur leur tablette/smartphone et de la tester: 

 

-      Apple - https://apps.apple.com/gb/app/advice-eu/id1480840887  

-      Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.ac.hull.advice  
 

* Du 24 au 29 février 2019 se tiendra la 3ème Semaine de l’Education physique, de 

l’Activité physique et du Sport de Liège. Elle proposera plusieurs événements dont le 

fil rouge concerne l’action des éducateurs physiques et de leurs formateurs dans les 

contextes scolaires, sportifs et des loisirs. Pour plus d’information : 



https://events.uliege.be/sepaps2020/ Attention, les entraîneurs qui seraient 

intéressés de partager leur expérience (mise en place d’un projet de formation de 

jeunes, approche particulière dans l’organisation des entraînement, modalités 

spécifiques de coaching, démarche originale pour impliquer les parents, …) sont 

invités à cliquer ICI et/ou à contacter les organisateurs (aris2020@uliege.be). 

Participer à ces événements rapportera des points de formation (informations à venir 

dans un des prochain numéros des VB-Coaches-News.  

 

 
* 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT DES ASSISES DE LA FVWB  

SAMEDI 07/09/2019 A NAMUR  

1. Groupe de travail « Arbitrage »  

Présents : Jean-Paul Buxin , Pierre Tournai, Aude Eloy,  René Dangriaux  
Rapporteur : Jérôme Cornet et Patrick Decraene  

•   Premier thème proposé :  Comment recruter de nouveaux arbitres ?  
o  
o   
o   

De la discussion, il ressort qu’il faut prendre son bâton de pèlerin et aller dans les clubs qui ont des équipes de jeunes.   
Explication de ce qui se réalise depuis une saison à Liège.  
Il faut informer les jeunes (12 à16 ans) à l’occasion de stages ou de tournois, faire de l’information sur l’arbitrage, leur  
donner un module (1) simplifié pour les familiariser avec les règles d’arbitrage de base.  

o  
o   

Leur permettre d’arbitrer dans leur série avec un parrain pour les aider et les encadrer.  
En fonction de ses attentes et capacités, lui permettre d’évoluer, suite à un module 2 vers l’arbitrage de jeunes dans une  
autre série et à l’extérieur de son club, voire même d’arbitrer des rencontres réserves de P3 et P4 , toujours avec un  
parrain.  

o  
o   

Dès l’âge de 16 ans, le jeune peut passer un examen passerelle et ainsi accéder comme arbitre senior.  
Réflexion :  il faut une grande implication des parents (transport de l’arbitre,  du club dans le soutien du jeune et des  
disponibilités des parrains). Le tout n’étant pas facile à réunir.  

•   Deuxième thème :  Formation des arbitres.  
o  
o   

o  
o   
o   

Cours d’arbitrage sous deux formes :  traditionnel ou électronique  
traditionnel, 3 à 4 soirées de présence, cours donné par un chargé de cours, plus examen écrit.  
Avantages : Situations expliquées par le chargé de cours.  
Désavantages : obligation de présence du candidat. Pas le choix de disponibilité.  
E-learning : le candidat reçoit le cours électronique et il étudie à son rythme, chez lui, pas de délai précis. Lorsqu’il se sent  
prêt, il passe l’examen.  

o  
o   

Après réussite théorique, il suit un parcours pratique de plusieurs rencontres sous l’œil attentif d’un parrain.  
Pourquoi ne pas prévoir aussi une formation continue pour permettre aux arbitres de se tenir à jour dans leurs  
connaissances ?  

•   Troisième thème :  La communication.  
o   Les mentalités changent, les moyens d’utilisation des réseaux de communication aussi.  Les mails, les newsletters  sont de  

moins en moins lues, car trop d’information tue l’information.  Pour certains sujets, il est nécessaire de passer via la  
communication téléphonique.   

o  
o   

o  
o   

o  
o   

La com est une affaire de pro,  pas toujours facile à appréhender.  
Thèmes non abordés faute de temps :  Comment garder nos arbitres ?  
Amélioration des relations arbitres/ coachs  
Amélioration des relations arbitres/ clubs.  
Il est à noter que l’atelier s’est déroulé dans un climat très positif, chaque participant voulant faire bouger les choses.  
Il est clair que d’autres pistes de réflexion peuvent encore être mise sur la table.  

2. Groupe de travail « Jeunes »  

Présents : x    .    Rapporteur :   
1.  Les Finales francophones :   

o  Certains sont favorables à ce que le 1er et le second de chaque entité participent (mais en parlant de 10 équipes  

alors que si on prend les entités cela en fait 14)  

o  Une partie de l’assemblée propose un tour final des seconds et puis les sélectionnés rejoignent les premiers  

(qualifiés automatiquement) => réorganisation du week-end  
o  Il y a aussi des voix qui souhaitent séparés les filles des garçons pour avoir plus de terrains et des finales plus  

larges. Les lieux seraient différents pour les cadets, les minimes,… => réfléchir à l’organisation club, parents ! =>  

éventuellement deux catégories par endroits – possibilité de jouer sur deux WE (1/2 finale – finale)  

2.  Le recrutement :   

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o  

Utiliser les journées blanches dans les écoles (envoyer des moniteurs engagés par la fédé)  

Mon club, mon école  

Renforcer la communication via Facebook  

Concept copains-copines   

Animation dans les plaines de jeux l’été, les stages,…. (contacts via la fédé et proposer des moniteurs)  

Importance du bouche à oreille  

Organisation de tournois interscolaires (participation de la fédé via moniteurs ou présence de bons joueurs pour  

démo etc….)  

o  

o  

o  

o  

Beach pour les jeunes – terrains permanents  

Journées découvertes  

Flyers   

Sensibilisation des parents    

3.  La qualité du championnat :  



o  Regarder les forces des équipes et pas la situation géographique (attitude des parents si déplacement et pas  

uniquement garderie)  

o  

o  

o  

o  

Organiser deux championnats : un provincial et en parallèle un avec les meilleurs  

Pupilles : longueur parfois trop importante avec les jeux adaptés => difficulté de concentration  

Difficulté d’avoir des salles dispos (dans certaines provinces d’où championnat restreint)  

Possibilité de donner des dérogations pour jouer dans une catégorie inférieure à celle correspondant à l’âge de  

l’enfant  

o  

o  

Instaurer où cela n’est pas fait des tournois d’évaluation  

Obligation de jouer en équipes jeunes si on veut jouer en provinciale (difficulté à organiser cela =>1seul jeune de  

15 ans dans un club !)  

3. Groupe de travail « Compétitions beach et volley assis »  

Présents : 9 participants.    Rapporteur : Michel Loppe  
Compétitions :  

Il serait mieux d’uniformiser les grilles des rencontres pour éviter d’avoir des grilles à 10 – 12 -14 selon la division.  Cela empêche à un  
club de faire jouer toutes ses équipes le même week end.  Il est plus facile de mobiliser des bénévoles 6 h un week end que 3h un week  
end et 3 h le week end suivant.  
Prendre des grilles à 12 pour toutes les séries de ligue B à la provinciale 4.    Si dans certaines séries il y a des sélections VV ou FVWB les  
mettre hors calendrier.  
Uniformiser les calendriers FVWB et province, définir les journées de début de compétitions, les journées jeunes, …   
Le problème actuel est que dans toutes les divisions, il n’y a plus assez de journées libres pour des éventuelles remises.    
Solution : commencer le championnat + tôt (15/09),   
Autoriser de jouer les week ends de finale de coupe et de super coupe (évènements qui ne mobilisent pas les joueurs francophones).  
Quel est l’avenir du match réserve ?    Problème du retard occasionné par celui-ci ?  Prévoir d’écourter le match réserve si 20 ou 30  
minutes avant le première il n’est pas terminé.  Prévoir 1h30 entre le début du première et du réserve ?  
Beach :  

Comment relancer ce Championnat ?  
La FVWB a envoyé un mail à tous les clubs et se plaint du peu de retour.  Parmi les clubs présents Modal Charleroi et le Vc Gembloux  
affirment avoir répondu mais n’avoir pas eu de retour.  
Le championnat n’a pas été organisé car pas assez de candidats à l’organisation des manches et de participants.  
Concernant les participants :   

•  
•  

Communiquer sur les bons résultats des participants francophones aux derniers championnats de Belgique  

Les coaches FVWB pourraient sensibiliser les jeunes des sélections et de la Volley Academy  ainsi que les jeunes des sélections  
provinciales en organisant des rencontres.  

Concernant les clubs organisateurs :  
•  Faire un cadastre des terrains de Beach permanents et le publier afin que tout le monde sache s’il y a un terrain de beach près  

de chez lui et comment y accéder.  

•  

•  

•  

•  

Faire un Guideline avec les normes concernant la construction de terrains de beach  

Organiser une manche par entité  

Faire la publicité en rappelant les résultats de nos participants.  

Faire un cadastre des tournois organisés par les clubs en FVWB et contacter plusieurs de ces organisateurs pour voir s’ils  
peuvent prévoir une matinée pour organiser une manche.  

•  
•  

Ne plus faire payer de licence de beach ni de participation à la manche pour les joueurs.  

Organiser 7 manches et ne prendre en compte que les 5 meilleurs résultats   
Volley Assis – PMR  

Même problème qu’au beach, les clubs sont frileux, et-ce que ca rapporte ?  
Problème d’installations très peu de vestiaires PMR ni même de Wc PMR dans nos salles.  
Faire un tour des salles pour connaître les disponibilités pour les PMR  
Problème du coach qui doit avoir une formation spéciale  
Net Volley : JC Debatty explique le principe du Net Volley organisé en province de Liège depuis plus de 40 ans.    
Age minimum 55 ans chez les H et 50 chez les F.  Service obligatoire par le bas et le premier contact peut être arrêté.  

4. Groupe de travail « Formation des entraineurs »  

Rapporteur : Zoé Lacrosse  
Coordinateur : Marc Cloes  
Axe 1 – Améliorer le recrutement des entraîneurs  

•  Améliorer la communication relative aux formations initiales et continues en ouvrant un site internet spécifique, en  

assurant une promotion orale et en revoyant les modalités de présentation des VB-Coaches-News  

•  Valider une approche par compagnonnage en s’appuyant sur une labellisation de formateurs chez qui des entraîneurs  
pourraient aussi valider des activités de formation continue  

•  Poursuivre la formation de formateurs animateurs, de telle manière que les clubs puissent proposer des formations au niveau  
local  

•  Impliquer les jeunes de +/- 18 ans dans les clubs en les amenant à seconder des entraîneurs encadrant des touts petits  
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•  Finaliser la mise en place de la formation Animateur pour les jeunes qui terminent la Volley Academy et leur proposer de  
passer le module 1  

•  
•  

Maintenir la possibilité d’étaler les formations MSIn et MSEd sur quatre saisons  

Informer les clubs quant à l’intérêt d’encourager leurs entraîneurs à se former, notamment pour obtenir des subsides dans le  
cadre de la nouvelle règlementation   

•  Envisager la création d’une chaîne YouTube avec des séquences illustrant des notions importantes que tous les entraîneurs  
devraient connaître  

•  Veiller à ce que la communication à propos du prix des cartes de coaches soit adéquate   
Axe 2 – Adapter les formations continues  

•  Planifier chaque année une journée de formation entre les fêtes de fin d’année et une autre fin mai en veillant à ce que des  
thématiques soient accessibles pour les coaches des différents niveaux  

•  Proposer des formations sur le coaching en s’inspirant de ce qui se fait au niveau de l’arbitrage (supervision et/ou  

discussion de groupe)  

•  Valider une approche par compagnonnage en s’appuyant sur une labellisation de formateurs chez qui des entraîneurs  
pourraient aussi valider des activités de formation continue  

•  Préparer les entraîneurs aux pratiques réflexives  
Axe 3 – Améliorer la communication   

•  Créer et animer un site internet consacré aux entraîneurs et revoir les modalités de présentation de la lettre d’information  
électronique  

5. Groupe de travail « Communication »  

Rapporteur : Bernard Valentin.  8 personnes inscrites + 1 arrivée et la présence de Laurent Vande Weyer société Fedinside concepteur  
et programmeur du portail fvwb  
Procédure :  

Au départ l’idée était de faire 2 groupes mais après une petite discussion d’introduction et les choix des thèmes, les participants ont  
préféré avoir des temps déterminés pour les thèmes, mais tous y participer.  
Avis sur le portail :  

Demande pouvoir à nouveau utiliser des « iframes » Fedinside l’a mis au planning proche  
Refonte du portail « public » dans son look et dans certaines convivialités. Fedinside c’est prévu normalement pour début 2020 bien  
que le travail fourni pour volleyspike a un peu retardé le planning.  
Idées :  

•  

•  

•  

•  

Demander aux clubs quel est pour eux le moyen de com idéal et à lire le plus facilement, mails , FB groupe fermé, newsletter ?  

Profiter du réseau FB des provinces et clubs  

Vendre le produit « volley » => pub  

Communication ciblée pour une clarification de l’info : Fédé => province ; Fédé => club ; Fédé => Joueur et non joueur ;  
 Province et club => non joueur et joueur  

•  
•  

Mise à jour du « mémo » du secrétaire.  

Site web à revoir pour un look plus contemporain et avoir moins d’infos en 1  
thèmes : Joueur « je cherche un club » ; Club ; Administratif ; Championnat : Jeunes, Adultes, Inter prov ; Coaches ; Archives  
(limitées dans le temps)  

•  
•  

Charte graphique pour l’ensemble de la fvwb  

Transversalité avec les autres cellules (Technique, arbitrage, statuts, coaches,….) Accès à certaines pages (pré formatée) du   
site web aux responsables des cellules.  

•  
•  

Travail dans le même sens et partage de l’info automatisée avec les sites web provinciaux  

Ressource humaine à la fédé, le métier a changé ; nécessité d’avoir en interne ; Chargé de relations publiques (journaliste …) ;  
 Marketing ; Community manager  

•  Nécessité d’un budget pour la création du site et les RH  

6. Groupe de travail « Technique : sélections et Volley Academy »  

Présents : Jean Michel Garin (Adeps), Aurélien Soenen (Adeps), Vitana Milichkevitch (FVWB), Stéphane Hennaut (Bruxelles Est VC),  
Claude Cormeau (RCP Liège), Pierre Honnay (Waremme), Jacques Meesen (CSC Thimister Herve), Daniel Offermans (Axis Guibertin), Luc  
Pourbaix (Bruxelles Est VC), Denis Van Bever (président CP), Philppe Halle ux (Adeps) ( ).  
Rapporteur : Herman Vleminckx-Huybens, directeur technique  
Remarque préliminaire : Tous les thèmes n'ont pas été abordés. Chaque groupe a traité six thèmes, pas les mêmes.    Les thèmes non  
abordés vont faire sujet d'une réflexion interne.    Comme on était supposé d'être à l'écoute, je n'ai jamais pris position dans les  
discussions, parfois je me suis permis de suggérer une autre perspective, ni plus, ni moins.   
Thèmes proposés:  

1.  Est-ce une ligne technique/tactique/physique proposée par la Fédération aux Provinces/clubs est souhaitable, oui/non,  

argumentez  

2.  Est-ce que la création d'une vidéothèque technique/tactique/physique central, donc consultable via un website, serait utile,  

oui/non, argumentez  
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3.  Volley Assis: nécessaire oui/non; si oui comment créer une compétition?  

4.  Volley Academy: est-ce nécessaire et si oui: comment revitaliser, si non: argumentez  

5.  Travail avec les écoles: nécessaire?  

Thèmes proposés par les participants:  

1.  Quel est le suivi optimal des élèves une fois qu'ils ont quitté le Volley Academy  

2.  Sélections: où va-t-on ?  

3.  Comment mieux organiser les sélections  

4.  Post Formation  

Thème  Groupe 1  Groupe 2  
 

1.  

 

Est-ce une ligne  

 

oui,  

 

Oui, mais  

technique/tactique/physique proposée  •     cela peut représenter une base  •     plusieurs visions nécessaire  

par la Fédération aux Provinces/Clubs  de données intéressante  •     Échange entre entraîneurs  

est souhaitable, oui/non, argumentez  •     Il faut que la base de données  fédéraux vers le club MAIS  

soit une base de données qui  aussi club vers la Fédération  

évolue  •     les entraîneurs fédéraux  

•  Utile si tous les clubs soient  devraient aller visiter les clubs  

stimulées/obligées par la  (gratuitement)  

Fédération de pratiquer ces  •     Cela devrait être considéré  

lignes  comme une aide, un support,  

•  prévoir/Fournir un outil pour  pas une ligne de conduite pure  

suivre la ligne de conduite  et dure  

•  Visite du formateur fédéral dans  •     Empêcher la spécialisation  

les clubs pour discuter et  précoce est impératif!  

construire la ligne de conduite  

au niveau du club  

2.  Est-ce que la création d'une  Oui  Oui:  

vidéothèque  •      avec mode d'emploi, ide de  •     le but devrait être de créer une  

technique/tactique/physique central,  club, par catégorie d'âge et  culture belge francophone  

donc consultable via un website, serait  niveau  •     mais vidéo de travail avec les  

utile, oui/non, argumentez  •     cette vidéothèque devrait être  sélections francophones  

souple, évolutif  •     

•  

•  

Spotlight d'un entraîneur  

"Webinou" d'une conférence   

Esprit "compagnonage" à  

développer  

3.  Volley Assis: nécessaire oui/non; si oui  Oui  Pas traité  

comment créer une compétition?  •     Des entités à part, non intégrées  

dans un club "normal"  

•  Cellule 'Volley Assis' devrait être  

crée par la Fédération  

4.  Volley Academy: est-ce nécessaire et  si  Oui, mais....  •     Quid de la post formation? Est-  

oui: comment revitaliser  •     le niveau sportif des élèves ne  ce qu'il y a un suivi? (3)  

répond pas au niveau désirable  •     Le VA devrait rester en contact  

•  les entraîneurs actuels du VA  avec les clubs ou le  

ont aussi un lien avec des clubs,  joueur/joueuse va jouer (4  

déontologiquement pas possible  •     Dinant: emplacement idéal???  

•  Les clubs ne voient pas  •     Enseignement privé: pas de  

nécessité de travailler avec le  choix philo  

VA, donc la Fédération devrait  •     VA n'est pas vraiment une  

convaincre les clubs de  école Sport-Étude  

collaborer, une situation win-  •     Pas de contact avec le prof de  
win sera créé.  gym  

 
 
 

 Voir aussi thème 6  

 Voir aussi thème 6  



•  L'environnement du VA n'est  •     Le recrutement devrait être  

pas professionnel: il faut être  fait en fonction de la qualité  

plus professionnel en général  

•  

•  

Créer 2 niveaux  

VA doit offrir un retour au club  

si un sportif de ce club intègre le  

VA  

5.  Travail avec les écoles: nécessaire  Oui  •     

•  

•  

via la Fédération  

la Fédération devrait former les  

profs de gym en volleyball, leur  

faire connaitre les moyens pour  

présenter le VBl en école  

comme un sport attractif  

•  Le Fédération en collaboration  

étroite avec les clubs, devrait  

prendre l'initiative d’organiser  

des tournois interscolaires  

6.     Quelle est le suivi optimal des élèves une  

fois qu'ils ont quitté le Volley Academy  

Pas  traité  •  

•     

Traité dans le thème 4  

Quid de la post formation? Est-  

ce qu'il y a un suivi?  

•  Le VA devrait rester en contact  

avec les clubs ou le  

joueur/joueuse va jouer  

7.     Sélections: ou en va?  •     Cela devrait interdit qu'un  •     Les sélections provinciales sont  

entraîneur fédéral entraîne  nécessaires pour le FVWB  

aussi dans un club  •     Meilleur screening est  

•  Les sélections se font pars  nécessaires des sélections  

créneau d'âge; mieux vaut de  provinciales  
 

•  

faire les sélections par niveau  

un entraîneur de sélection  

•  

•     

Trop d'essais en FVWB  

Mode fonctionnement actuel  

devrait communiquer avec les  un championnat et 3stages;  

clubs des joueurs/joueuses  quelle est la vision?  

sélectionné(e)s  •     Retour vers les clubs inexistant  

•  Les clubs devraient être obligé  

d'envoyer leurs meilleurs  

joueurs aux sélections  

•  Après chaque stage, un rapport  

devrait être envoyé aux clubs  

concernés  

•  une communication efficace  

devrait être organisée avec  

l'entraîneur de sélection (cfr  

Smartschool)  

•  Le lien entre le VolleyBall  

Academy et les sélections  

devrait être évident  

8.     Comment mieux organiser la  Pas traité  •     On devrait se référer au  

communication avec sélections  système appliqué à Liège: les  

entraîneurs du club qui  
Adapté après l'info complémentaire de Pierre  

Honnay (secrétaire du Groupe ce 18/09/2019  
viennent assister aux  

entraînements provinciaux  

reçoivent une petite indemnité  

•  L a communication entre la  

Fédération et les clubs au cas  



ou de leur joueurs / loueuses  

est sélectionné(e) est  

inexistante: uniquement les  

parents sont au courant  

•  Entraîneurs fédéraux devraient  

aller en Province, uniquement  

à Liège c'était le cas (Vitana  

était présente plusieurs fois)  

•  Feedback des stages  

nécessaire aux aux clubs en  

max 5 lignes/points  

•  Le CEL:  les clubs ne reçoivent  

pas l'info, pourquoi pas  

digitaliser?  

9. Post Formation  Pas traité  •     

•  

•  

Pas de return financier  

Budget à revoir  

Pôle Wallons Elites  

•  Inexistant au moment qu'on  

sorte de la Sélection ou de  

Volley Academy  

•  Volume et Qualité à maintenir  

•  Partenariat avec les clubs  

7. Groupe de travail « Statuts et règlements »  

Présents : Stéphanie Culot (St Ghislain), Alain Macors (Ciney), Bernard Dewilde (Namur), Patrick Carlier (Hainaut),  Philippe Greif  

(Liège),  Emmanuel Willems (Sporta Brussels), Frederick Vandenbemden, Eric Davaux (8 personnes).  

Rapporteur : Eric Davaux.  
Constats :  

•  Fréquence trop importante des modifications en AG et délais trop courts pour propositions et amendement :  

o  

o  

Uniformisation et simplification réalisées  

Aussi des modifications suite à la modernisation de la fédé et au constat de problèmes en CA ou dans les  

commissions judiciaires  

•  Problème de communication avec les modifications de statuts et ROI et difficile accès à l’information : il faut être  

capable de faire de l’archéologie sportive pour retrouver qqch  

•  Manque d’uniformité entre entités et FVWB  

Idées :  

•  Information sur les règlements à réaliser en collaboration avec la cellule communication et aussi sur le site ;  

nécessité d’un vade-mecum afin de synthétiser les règlements  

•  Instituer un groupe de travail et/ou commission préalable aux AG : trouver un consensus pour les textes et contrôle  

de qualité des textes  

•  Une partie du ROI à modifier par le CA, une autre (sportive) par l’AG  
Réflexions par rapport au fonctionnement institutionnel de la fédération :  

• Augmenter l’implication des clubs et des affiliés dans l’AG de la fédération via 
   l'AG de leur entité  

• Avoir des membres du CA qui ne sont pas des représentants de leur entité, 
    mais de réels administrateurs 

• Règlement juridique : nécessité d’un groupe de travail avec les entités  

 

 



 


