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Les fêtes de fin d’année s’approchent à grand pas et le temps est venu 
pour le CA de l’ACVBL de traditionnellement vous souhaiter une 
excellente nouvelle année pour laquelle nous formons des vœux sincères 
pour que vos souhaits et projets se concrétisent. 
En mon nom personnel mais également du CA-ACVBL, je voudrais 
pouvoir compter sur vous pour que l’année 2020 soit placée sous le signe 
du fair-play et du respect de l’autre, des notions qui me semblent être en 
voie de disparition. 
Au vu de certaines relations de faits qui se sont produits au cours de 
matches mais aussi d’écrits injurieux via les réseaux sociaux, cela est 
donc avéré. 
Ces échanges via les réseaux sociaux sont souvent proches de la 
diffamation ou de la discréditation nominative ou fonctionnelle de 
personnes citées et sont très dangereux pour les personnes qui les 



émettent, certaines publications faites via Facebook, par exemple, ont 
été, ces derniers temps, sanctionnées pénalement, démontrant que sous 
le couvert d’un clavier, tout n’est pas permis. Ce genre de publications ne 
peut que conduire à l’escalade qui ne produira rien de positif. 
Ce serait dommage d’en arriver à devoir ester en justice pour dénoncer 
les auteurs de propos insultants et injurieux sur les réseaux sociaux, il 
faut savoir que l’anonymat n’existe pas sur les réseaux sociaux et donc 
que les auteurs de ce genre de mauvaises communications sont toujours 
tôt ou tard démasqués. 
Enfin et pour conclure sur une note plus conviviale, nous vous 
souhaitons le meilleur pour vous et vos proches, que 2020 soit pour vous 
une année remplie de satisfactions et joies tout en étant exemptes de 
soucis que ce soit dans le domaine familial, santé ou professionnel. 
 

Michel Forget 

Président CA ACVBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 16.12.2019 

 

Présents : A.-M. HABETS, S. LAURENT, F. WINANT, M. FORGET, R. GRUSELIN,   

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

 

1. TECHNIQUE.  

 

a) Le résultat financier du stage de la Toussaint est dans la logique des choses.  Toutes les 

factures et frais étant payés, il reste une somme de 540€ à charge de la trésorerie 

provinciale. 

b) Les entraînements pupilles – minimes sont bien suivis.  Il y avait 28 participants le matin 

et 30 l’après-midi, mais malheureusement, ces jeunes proviennent toujours des mêmes 

clubs, et principalement de Libin, Bouillon, Bertrix, Athena et Libramont. 

c) Les deux premiers entraînements des poussins ont bien été suivis, par contre, le troisième 

l’a été beaucoup moins. 

d) Les 28.12.2019 et 02.01.2020, il y aura bien entraînement des jeunes en préparation des 

interprovinces du 04.01.2020 à Thimister, où notre province sera bien représentée tant en 

filles qu’en garçons. 

e) Durant ces interprovinces, Volleyspike sera bien utilisé et son utilisation sera peut-être 

assurée par la province organisatrice.  Nous sommes en attente de la décision du CA de 

Liège.  

 

2. TRESORERIE. 

 

a) Le trésorier attire l’attention du CA sur le fait que les avoirs de la province diminuent 

rapidement.  En cause, principalement la commission technique qui coûte beaucoup plus 

chère que la saison écoulée.  En effet, antérieurement, les coûts des entraînements 

poussins, pupilles, minimes étaient pris en charge par les clubs organisateurs des tournois 

qui avaient lieu dans la foulée des entraînements.  Or, maintenant, l’ensemble des frais 

incombent à la province. 

b) De plus, il y aura beaucoup moins d’amendes et de frais divers à charge des clubs du fait 

de l’utilisation de Volleyspike.  Mais les clubs ont dû investir dans des tablettes. 

c) Maintenant, les 1ères factures adressées aux clubs ne sont pas encore comptabilisées, 

celles-ci ne devant être payées que pour le 05.01.2020 au plus tard. 

 

3. RENCONTRES. 

 

a) 3 clubs ont introduit une soumission pour l’organisation des finales des coupes 

provinciales, Bouillon, Libramont et Athena.  Le secrétaire remet un bulletin de vote à 

chaque membre du CA, les membres de clubs soumissionnaires exclus.  C’est le club 

d’Athena qui sort vainqueur.  Les finales provinciales seront donc organisées par Athena 

dans les installations de Lierneux. 

b) A.-M. Habets, concernant le désir d’un club d’aligner une nouvelle équipe en P3 dames, 

justifie la raison pour laquelle, au moment où elle a reçu la demande, elle a refusé.  Il n’y 

avait plus de bye et la constitution d’une nouvelle grille pour le 2ème tour allait poser 

problème.  L’intervention du président  lui a imposé pour ainsi dire de reconsidérer sa 

position et d’accepter cette nouvelle équipe qui, finalement, a renoncé à cette possibilité, 

l’obligation de respecter le règlement de compétition lui paraissant trop difficile à tenir. 

 



c) Afin de permettre à un club de s’inscrire au 2ème tour de P3 dames, le secrétaire présente 

une proposition d’ajout d’article autorisant cette possibilité sous certaines conditions.  R. 

Gruselin est absolument contre cette proposition parce que cette initiative doit venir de la 

commission des rencontres et ne doit pas être formalisée.  Les autres membres étant 

favorable à cette proposition, elle sera adoptée moyennant quelques aménagements.  

 

4. AG DE LA FVWB DU 21.12.2019. 

 

a) Quelques questions concernant des positions du budget sont posées à la secrétaire fédérale 

qui a reçu des informations du trésorier fédéral.  Après avoir reçu les explications, le CA 

décide d’accepter le budget présenté. 

b) Concernant le règlement juridique, 3 propositions sont présentées, 2 émanant du CA de la 

FVWB, une fonctionnant à 8 chambres, l’autre à 6 chambres, et une autre émanant du CA 

de la province de Namur.  Le CA décide d’abord d’éliminer le règlement à 8 chambres 

dans le choix des 2 propositions émanant du CA de la FVWB et choisit le règlement 

restant de la FVWB plutôt que celui émanant du CA de la province de Namur. 

c) Il reste à prendre position au sujet de quelques propositions de modifications des 

statuts/ROI déposées à la fédération.  L’une d’entre elle a provoqué des réactions parmi le 

CA dont principalement celle de R. Gruselin qui était fâché sur le président.  La raison de 

cette réaction provient du fait que, le président a déposé en son nom propre une 

proposition de modification d’articles de statuts concernant les invités permanents, alors 

qu’elle avait été dictée par le collège des présidents provinciaux, et Roger étant justement 

invité permanent, s’est senti visé et a jugé que cette proposition tendait à l’évincer du CA 

de la FVWB.  Le président a essayé d’expliquer la raison de cet article et qu’au contraire, 

il essayait que la présence de l’invité permanent au CA soit permanente et qu’il dispose du 

droit de vote au CA, contrairement à ce qui se passe actuellement, et qu’il a agi en tant que 

porte-parole du collège des présidents, parce qu’il était le plus âgé. 

d) L’incident clos, la délégation de la province à cette AG est confirmée, en l’occurrence    

M. FORGET, L. HAAGER, A.-M. HABETS, R. GRUSELIN, J.-L. MASSART et          

G. BURTON. 

 

5. DIVERS. 

 

a) A la demande du responsable de la commission « Loisir », il est précisé qu’un joueur 

affilié dans une équipe Belge qui se blesse en jouant contre une équipe Luxembourgeoise, 

sur le sol Luxembourgeois, ou Française sur le sol Français, doit faire sa déclaration en 

Belgique.  La déclaration d’accident doit toujours se faire dans le pays où le joueur est 

affilié. 

b) Le feu vert est donné au responsable « Loisir » pour tenter d’organiser un tournoi des 3 

provinces, à savoir Liège, Namur et Luxembourg. 

c) Le règlement de la compétition de beach-volley a été transmis par le responsable des 

statuts et règlements.  Cependant, le secrétaire y a constaté l’une ou l’autre anomalie. 

Correction sera apportée en tenant compte de ces remarques. 

d) Le rapport du CA du 12.11.2019 est approuvé. 

e) Le CA se penche ensuite sur un courriel envoyé par un affilié se disant écœuré par le 

comportement de certaines équipes lors du déroulement de matchs, équipes qui lancent 

des « Merci Monsieur » à chaque service raté, à chaque attaque frappée dans le filet ou en 

dehors des limites de jeu, une passe fautive sifflée, etc… Un match doit pouvoir se jouer 

sous le signe du respect de l’autre.  Il sera demandé aux arbitres officiant d’être plus 



fermes face à ces comportements de manière à ce que les rencontres redeviennent plus 

sereines. 

f) Dans le même ordre d’idée, un membre du CA fait circuler des feuilles reproduisant des 

écrits injurieux et diffamatoires vis-à-vis du CA publiés sur les réseaux sociaux.  Le CA le 

regrette et espère ne pas devoir en arriver à devoir ester en justice pour dénoncer les 

auteurs de ces propos. 

g) Le clinic initialement fixé le 12.12.2019 à Champlon est reporté au 23.01.2020, même 

endroit. 

 

 

RAPPEL REGLES DE FAIR PLAY 

Communication à l’attention des joueurs/joueuses, responsables d’équipes et arbitres. 

Il nous revient que, lors des matches, des attitudes peu sportives par gestes ou par paroles deviennent 

courantes installant de ce fait un climat tendu et perturbateur du bon déroulement des échanges de jeu. 

Les règles internationales qui régissent la pratique de la compétition en FVWB et donc en province de 

Luxembourg stipulent que ces attitudes sont à réprimer. 

Extrait des règles de jeux : 

20.2 FAIR-PLAY 

20.2.1 Les participants doivent se conduire respectueusement et courtoisement dans un esprit de 

FAIR-PLAY, non seulement à l’égard des arbitres mais aussi à l’égard des autres officiels, de leurs 

adversaires, de leurs partenaires et des spectateurs. 

20.2.2 La communication entre les membres de l’équipe pendant le match est autorisée. 

5.2.3.4 

21 COMPORTEMENT INCORRECT ET SANCTIONS 

21.1 COMPORTEMENT INCORRECT MINEUR 

Les comportements incorrects mineurs ne sont pas sanctionnés. Il appartient au 1er arbitre d’éviter que 

les équipes s’approchent du niveau de sanction. 

5.1.2, 21.3 

Ceci se fait en 2 étapes: 

Etape 1: en donnant un avertissement verbal via le capitaine en jeu 

Etape 2: en montrant un CARTON JAUNE au membre de l’équipe concerné. 

Cet avertissement formel ne constitue pas une sanction mais le symbole que le membre de l’équipe (et 

par extension l’équipe elle-même) a atteint le niveau de sanction pour le match. Ceci est enregistré sur 

la feuille de match sans autre conséquence immédiate. 

21.2 COMPORTEMENT INCORRECT ENTRAINANT DES SANCTIONS 

Le comportement incorrect d’un membre d’une équipe envers les officiels, les adversaires, les 

coéquipiers ou le public est classé en trois catégories, suivant la gravité de l’infraction. 

4.1.1 

21.2.1 Conduite grossière: acte contraire aux bonnes manières ou à la moralité 

21.2.2 Conduite injurieuse: gestes ou propos insultants ou diffamatoires ou toute action exprimant le 

mépris. 

21.2.3 Agression: attaque physique réelle ou comportement agressif ou menaçant. 

Le Comité provincial recommande aux clubs, joueurs/joueuses et arbitres de tout mettre en 

œuvre pour éviter ces travers qu’ils soient par gestes ou paroles et qui sont en totale 

contradiction avec les règles le plus élémentaires de fair play. 
 



VolleySpike Mise à jour depuis play store 

 
Comme vous avez pu le voir une nouvelle version de VolleySpike est disponible. 

A partir de cette version Volley spike est maintennant sur le play store, vous devez 

imperativement desinstaller la version que vous avez sur votre tablette avant d'aller sur le play 

store Google et d'installer la nouvelle version. 
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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’asbl FVWB du  L U N D 
I  4 Novembre   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, Van Der Vorst P. 

Cellule Arbitrage. 

1. C. Didembourg expose la situation et les problèmes rencontrés pour la désignation 

des arbitres en FVWB. 

 Le délai de 2 semaines pour faire paraître les désignations est la cause principale du 
désaccord entre les désignateurs des entités et principalement de l’entité  de Liège et de la 
FVWB. Plusieurs remarques  avaient déjà été formulées et rapportées au responsable des 
désignations,  lui demandant de respecter le délai demandé soit  4 à 5 semaines pour les 
désignations  afin de permettre aux arbitres de prévoir leurs activités. 

Les plaintes n’ayant pas été entendues, un mouvement de contestation a pris naissance au 
sein de l’entité de Liège. LA CPA en province de Liège ayant désigné un maximum d’arbitres 
fédéraux à la province et les as mis en congé pour la journée  de samedi empêchant ainsi le 
désignateur de pouvoir les utiliser. 



1. R. Gruselin s’explique sur la situation et reconnaît avoir connu des problèmes à un 

certain moment pour faire ses désignations dans les délais impartis et s’engage à 

respecter le délai qui lui est demandé. 

La situation s’est régularisée suite au dialogue entre les différentes personnes concernées. 

1. P. ACHTEN atteste que tout ce qui s’est passé s’est fait sans l’aval du CP Liège et 

que les choses seront mises au point lors de leur prochain CA. 

Plusieurs personnes regrettent qu’il ait fallu avoir recours à cette action pour obtenir gain de 
cause auprès de la CFA alors que ce problème était récurrent et  qu’il avait déjà été 
plusieurs fois relaté. 

Exposé et présentation du Directeur Technique. 

1. M. VLEMINCK H. explique la politique qu’il veut mener au sein de la FVWB ainsi que 

les moyens mis en place pour y arriver. (voir document en annexe «  Projet Plan 

stratégique 2021-2024 ») 

A la fin de l’exposé, D. Van Daele insiste sur la collaboration et le travail effectué ces 
dernières semaines  avec le D.T.  pour réajuster le dernier volet du Plan Programme qui se 
termine fin 2020. 

Tout cela se retrouve dans le budget 2020 qui sera présenté à la prochaine AG. 

A noter quelques grands axes comme : 

• travail sur le renforcement des cadres avec la formation des «  formateurs », 

l’organisation de 2 clinics de haut niveau gratuits, une formation pour les entraineurs 

A et l’obligation pour les entraîneurs fédéraux de la FVWB de suivre la formation 

FIVB. 

• au niveau sportif  : organisation de stages avec la V.V.  ainsi que des matchs de 

barrage afin de mettre en valeur nos joueurs francophones. 

• nette augmentation des dépenses dans le domaine sportif, l’organisation de tournois 

internationaux et le renforcement de la communication au sein de notre fédération. 

Le prochain Plan Programme couvrant la période 2021-2024 devant être rentré à l’Adeps 
pour octobre 2020. 

Cellule Compétition. 

1. M. Loppe revient sur des problèmes récurrents comme l’urgence d’avoir le portail VB 

accessible dans les 2 langues ainsi que l’envoi par VB des feuilles de matchs 

indispensable pour les différents contrôles. Ces demandes seront faites en 

priorité lors du prochain CA de VB. 

La réunion annuelle avec les responsables Rencontres des différentes entités aura lieu le 
SAMEDI 23 novembre 2019 à 10 H à Beez. M. Loppe insiste sur la nécessité d’uniformiser 
certains points du règlement applicables aux différents niveaux de compétition. 

Présentation de la remise à jour des grilles pour la prochaine saison suite aux différentes 
réunions tenues dans le cadre de la réforme des compétitions. 

Présentation du programme des interprovinces du 11 novembre et sur l’utilisation de Volley 
Spike pour la tenue des feuilles de matchs. 

Intervention E Davaux. 

-  Quid du tableau synoptique demandé pour les rencontres ? Réalisation  prévue fin janvier. 



- Mise au même niveau du coach et du coach  – adjoint ? Demande sera faite à Fed Inside. 

- Uniformisation sur l’application Smartphone des différentes données (supprimer le mélange 
de chiffres et de lettres pour la même donnée, la majuscule et minuscule pour les clubs, 
regroupement des catégories de championnat etc…).  B. Valentin se charge de résoudre ces 
problèmes. 

- Quid des réunions entre les 2 ailes pour la réforme future des compétitions ? 

Les clubs attendent les informations et l’urgence se précise. 

 Il déplore qu’après un bon début de travail fait lors de 2 premières réunions, plus rien ne se 
passe…  La réunion du 28 août ayant été annulée, depuis, plus aucune réunion n’a été 
prévue. 

Il s’interroge aussi sur le suivi des  différents mails entre les présidents de la FVWB et de VB 
au sujet de la convention conclue avec la Ligue.  Chacun donnant sa version et sa 
compréhension des faits. 

Ce problème sera relayé lors du prochain CA de VB. 

- Un point soulevé par certains lors des Assises : l’uniformisation de séries de 12 équipes. 

Discussion à ce sujet mais vu les nombreux changements engendrés par la réforme, chacun 
s’accorde pour dire que cette réflexion a le mérite d’exister mais doit être remise à plus tard. 

Intervention D. Van Bever. 

Il fait rapport des échos entendus lors de l’AG de son entité : 

- difficulté rencontrée pour  contacter la fédération et surtout  le service des affiliations. 

- la carte KID qui semble ne plus être nécessaire avec la nouvelle application Volley Spike. 

-non réception des entrées prévues par Volley Belgium pour les matchs internationaux suite 
au problème rencontré lors des finales nationales. 

Il évoque aussi le cas d’une désaffiliation tardive demandée et prévue dans la 2ème partie du 
CA. 

Les invités permanents quittent la séance. 

  

Présentation du Budget 2020 . 

1. D. Van Daele commente le budget qui sera présenté lors de la prochaine A.G. et 

donne les explications nécessaires pour la bonne compréhension de tous. 

Il rappelle qu’un budget est une prévision des dépenses et insiste sur le réajustement fait 
afin de répondre aux attentes de l’Adeps et aux projets mis en place par notre nouveau DT. 

Approbation du règlement juridique. 

Après discussion et modification de quelques points le CA marque son accord pour 
présenter le texte finalisé par E Davaux, à la prochaine A.G 

Approbation du budget 2020. 

Après avoir entendu les détails donnés par le trésorier, le CA approuve ce budget présenté. 



Fixation de l’ordre du jour de la prochaine A.G. 

Le CA définit et approuve l’ordre du jour qui sera présenté. 

Demande désaffiliation tardive. 

Après avoir analysé la demande faite par E. DUBRUILLE pour obtenir sa désaffiliation du 
club de St Ghislain, le CA décide d’accepter cette demande (Art. 332.5 du R.O.I). 

Demande de dérogation pour l’homologation de salle. 

ROMEDENNE   prolongation de la dérogation   (6 oui – 1 non)  jusqu’au 30 Juin 2020. 

 non renouvelée après cette date.                                                                         

VBC St JOS WELKENRAEDT                       prolongation de la dérogation jusqu’au 30 Juin 
2020. 

ATHUS-MESSANCY  (Centre sportif Athus)   prolongation de la  dérogation jusqu’au 30 Juin 
2020 

NALINNES                                                          dérogation pour le terrain central jusqu’au 30 
Juin 2020 

JURBISE et MASNUY ( Salle Académie Police)  prolongation de la  dérogation jusqu’au 30 
Juin 2020 

SKILL TOURNAI                                                 prolongation de la dérogation jusqu’au 30 
juin 2020. 

Divers. 

• la réunion demandée par les présidents avec le CA  est fixée au LUNDI 2 

décembre à 18 H 30. 

• Rapport des Assises du 7 septembre 2019. Approuvé à l’unanimité. 

• Règlement des championnats francophones des jeunes et cahier des charges 

pour les organisations. Approuvé à l’unanimité après modifications et précisions de 

certains termes 

• Accord pour l’Intégration des remarques émises par P Schmets dans le 

précédent PV. 

Fin de la réunion : 23 h. 

A.M HABETS 

Secrétaire FVWB 

 

 

 

 

  



Voici les dernières informations de M. Marc CLOES, 

responsable de la formation des entraîneurs  de la FVWB 

 

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 03/12/19 : 

 

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.    

* 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) 

 

* 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. 

 

* Clinic niveau C. Le mercredi 8 janvier 2020 de 19h à 21h, le RVV organise une formation continue 

(en Allemand) portant sur différentes démarches de 1ers soins (pose d’un tape - main, doigt, 

cheville ; soins à donner lors d’une entorse, …). Le clinic sera animé par M. Nils Förster 

(kinésithérapeute). Rendez-vous à la Sporthalle Kettenis (Aachener Strasse 236A à 4701 Kettenis). 

Inscriptions auprès de Mme Sepp (coachs@fvwb.be). Formation continue FVWB (niveau C) : 2 points 

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

coaches des clubs germanophones). 

 

* Clinic niveau C. Le clinic proposé le jeudi 12 décembre, de 19 à 21h30, par Slim Chebbi et Nicolas 

Bodard est reporté au jeudi 23 janvier 2020 (même heure, même lieu !). Pour rappel, les 

intervenants 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). 

 



 

Informations diverses 

 

* 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 prochains numéros des VB-Coaches-News.  

* 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  

 

 


