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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LUNDI 07.03.2022 

 

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

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

1. COMMISSION TECHNIQUE. 

 

a) Tous les entraînements de mini-volley pour cette saison ont été annulés, faute de 

participants. Des 7 jeunes présents, 6 provenaient d’un même club, ATHENA. 

b) Ce manque de participants est certainement dû au fait que beaucoup de jeunes participent 

déjà au championnat de P4. 

c) Dans le cadre de la séance de détection/identification, la province collaborera à 100% dans 

l’organisation. 

d) 10 garçons et 8 filles sont sélectionnés pour participer à l’ITP d’avril prochain à Woluwé-

Saint-Lambert.  L’option bus pour effectuer les déplacements a été retenue.  

e) A la fin de saison, une réunion sera organisée avec tous les clubs pour discuter de la 

manière dont sera organisée la saison prochaine pour le mini-volley. 

f) Une idée est d’intégrer les pupilles/minimes dans les championnats des jeunes, comme les 

autres catégories. 

g) Des stages BDK et ADEPS sont prévus durant les vacances d’été.  Les entraîneurs 

risquent ne pas être disponibles pour les deux dates.  Dès lors, si des choix sont à faire, le 

stage ADEPS sera privilégié. 

h) Des stages ADEPS seront organisés la saison prochaine, outre notre stage à la Toussaint, 

durant les vacances de Noël, carnaval et printemps. 

i) La responsable de la commission demande à notre spécialiste de la communication s’il 

n’existe pas un logiciel qui permettrait d’envoyer à tous les jeunes, aux entraîneurs ainsi 

qu’aux parents les convocations directement avec la possibilité de recevoir une réponse 

directement via ce logiciel.  Elle a entendu parler de « Sporeasy ». 

 

2. ARBITRAGE. 

 

a) La candidate d’Erezée qui a terminé sa formation d’arbitre via e-learning, passera son 

examen en principe le 16.04.2022 à Champlon. 

 

3. TRESORERIE. 

 

a) La situation comptable n’a pas changé par rapport à celle du mois dernier. 

b) Seules, les étiquettes à apposer sur les coupes destinées aux championnats des jeunes ont 

été remplacées.  Les coupes étaient déjà en notre possession. 

c) Le trésorier demande à la responsable de la commission technique de bien vouloir 

s’arranger avec l’ADEPS pour que l’acompte relatif au stage de la Toussaint ne soit 

facturé qu’en juillet, de manière à le reprendre dans le prochain exercice. 

d) Malgré la forte augmentation du prix des carburants, le CA maintient pour ses 

administrateurs le tarif réduit de 0,30€ au km pour ses déplacements. 

 

 

 



 

 

4. RENCONTRES. 

 

a) Aucun frais lié aux changements ne sera facturé aux clubs pour la 2ème partie de saison. 

b) Il est parfois difficile pour les clubs de réserver les salles pour disputer les tours finaux vu 

qu’il y a 3 matchs à caser à chaque fois.  Les responsables des rencontres regrettent cette 

situation, mais les aléas des championnats n’ont pas permis de les informer plus 

rapidement. 

c) Quant aux championnats des jeunes, nous pouvons affirmer qu’il est une réussite au 

niveau des inscriptions. 

 

5. VOLLEY LOISIR. 

 

a) Très peu de forfaits ont été déclarés durant la saison. 

b) 2 clubs en particulier ont éprouvé des difficultés à mener à bien ce championnat. 

c) Messancy organise un tournoi loisir le 21 mai 2022.  Comme des équipes étrangères y 

participeront, une demande d’organisation sera adressée à A -M. Habets qui fera suivre à 

la commission des rencontres FVWB. 

d) Le responsable loisir a reçu une facture de la FVWB.  Il se demande pourquoi il l’a reçu et 

ce qu’il doit en faire.  Le trésorier se chargera de l’honorer. 

 

6. BEACH-VOLLEY. 

 

a) Les tournois de beach-volley se dérouleront entre le 1er mai et le 31 juillet 2022.   

b) Un courrier va être envoyé aux clubs. 

c) Le responsable du beach-volley table sur 6 tournois. 

 

7. DIVERS. 

 

a) Le rapport du CA du 07.02.2022 est approuvé. 

b) Le dossier Erezée est clôturé et sera envoyé au juge de paix dans la semaine. 

c) Pour les membres du CA présents à la présentation du projet du Directeur Technique de la 

FVWB, un des principaux regrets avancés est le manque d’intérêt de certains clubs qui 

n’ont pas estimé utile d’y envoyer un représentant et, pour ce qui concerne le projet en lui-

même, bien qu’il soit très cohérent sera la difficulté de le mettre en place. 

d) Le CA confirme que la commission juridique de 1er niveau est maintenue au sein de la 

province.  Sa composition sera donc transmise au secrétariat de la FVWB pour 

officialisation. 

e) Une réflexion relative à la présidence de la FVWB a été menée.  A savoir qu’il faudrait 

présenter une proposition de modification de statuts pour que, après un certain temps, un 

président faisant fonction soit officialisé en tant que président effectif.  Les avis étaient 

partagés sur le sujet. 

f) La prochaine AG FVWB est fixée au 30.04.2022 0 Beez. Elle se déroulera normalement 

avec le nombre de représentants par province tel qu’il est prévu aux statuts. 

g) Le secrétaire informe le CA qu’il a reçu un appel téléphonique d’une personne provenant 

de Charleroi qui habite maintenant dans la province, et qui aimerait s’investir dans le 

volley-ball provincial. 

Fin de la réunion : 22h20   



 

 

 

 

 

REGLEMENT DE LA COMPETITION 
 

1. Les rencontres se déroulent en trois sets de 15 minutes. En cas d’égalité 

après 15 minutes, un « Golden point » sera joué avec le service à l’équipe 

qui a inscrit le dernier point. 

2. Au moment de l’annonce de la fin du set, l’échange en cours doit se 

terminer normalement 

3. Les remplacements sont illimités, tous les joueurs inscrits sur la feuille 

doivent prendre part au jeu. Un rappel au micro sera annoncé 3 minutes 

avant la fin du set. Pas de plaquette pour les changements, le numéro du 

joueur remplaçant doit être inscrit sur la feuille dans la colonne R à côté 

de celui qu’il remplace. 

4. Un temps mort de 30 secondes est autorisé par set. Pas de temps mort 

autorisé dans la dernière minute. 

5. Après 3 services consécutifs du même joueur, le 4è service sera 

obligatoirement un service smashé, le joueur sera ensuite remplacé et la 

rotation s’impose. 

COMPETITIONS INTER PROVINCES 2021/2022 v2. 



 

 

6. L’équipe placée comme visitée dans la grille des matchs doit fournir le 

marqueur. 

7. Les frais d’arbitrage sont pris en charge par les provinces. 

8. Le classement s'établira sur base de : 

1 point par set gagnant 

9. En cas d'équipes "ex aequo" pour la 1ere place, le match qui les a opposés 

sera déterminant par rapport à la différence entre les sets gagnés et 

perdus et la différence entre les points gagnés et perdus. 

10.  Chaque sélection utilisera ses ballons pour les échauffements et fournira 

un marqueur par catégorie (F / G).  

11.  L’équipe qui reçoit sera responsable de la feuille et du marquoir. 

12. La hauteur du filet est de 2.15m pour les filles et 2.35m pour les garçons  

13. Les ballons de match (6) seront fournis par l’organisateur. 

14. Afin de gagner du temps, chaque coach remettra sa composition 

d’équipe la veille par mail au responsable de la compétition (cfr@fvwb.be), elle 

pourra être modifiée au secrétariat de la compétition et cela avant le début de 

sa première rencontre. 

     15. Une feuille de match reprenant les joueurs ou numéros sera remise à 

l’arbitre à chaque match afin qu’il puisse y inscrire les scores et remarques 

éventuelles. L’arbitre remettra la feuille des résultats au secrétariat après le 

match. 

    16. Chaque sélection veillera à maintenir les vestiaires et la salle en état de 

propreté. Toutes les dégradations seront facturées à la province concernée 

    17. Les responsables d'équipes recommanderont aux participants de ne pas 

laisser d'objets ou d'équipements de valeurs dans les vestiaires. Les 

organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol ou disparition.  

  18. Obligations des clubs : 

Tous les clubs ont l’obligation de collaborer avec les commissions techniques 

provinciales et FVWB en favorisant la participation des joueurs convoqués pour 

des activités provinciales et/ou FVWB. Les clubs sont donc tenus de favoriser la 

participation en enjoignant à leurs joueurs de répondre favorablement aux 

convocations des responsables techniques provinciaux et FVWB. 

19. En cas de litige, les décisions « ad hoc » seront prises sur place par le 

responsable technique FVWB ou son représentant.  

20. Le règlement est susceptible d’adaptation(s) selon les conditions du jour eu 

égard au nombre d’équipes présentes.  

21. La commission technique FVWB ou son représentant est souveraine pour agir 

en conséquence. 

22. Une réunion technique est prévue pour les coaches pendant l’échauffement, 

elle sera annoncée au micro. 



 

 

23. Le premier échauffement est prévu pour les équipes présentes de 9 à 9h30 

24. L’échauffement prévu pour les équipes arrivant plus tard de 10h25 à 10h50 

25. Le timing prévu est le suivant : 

 

Echauffement de 9h à 9h25 

1ère  série de match  de 9h30 à 9h45 : 1er set 

    de 9h48 à 10h03 : 2è set 

    de 10h06 à 10h21 : 3è set 

Echauffement de 10h25 à 10h50 

2ème série de match de 10h55 à 11h10 : 1er set 

    de 11h13 à 11h28 : 2è set 

    de 11h31 à 11h46 : 3è set 

 

A 11h50 Présentation des équipes avec le coach portant la pancarte de sa 

province 

 

3ème  série de match  de 12h30 à 12h45 : 1er set 

    de 12h48 à 13h03 : 2è set 

    de 13h06 à 13h21 : 3è set 

4ème série de match de 13h30 à 13h45 : 1er set 

    de 13h48 à 14h03 : 2è set 

    de 14h06 à 14h21 : 3è set 

5ème  série de match  de 14h30 à 14h45 : 1er set 

    de 14h48 à 15h03 : 2è set 

    de 15h06 à 15h21 : 3è set 

6ème série de match de 15h30 à 15h45 : 1er set 

    de 15h48 à 16h03 : 2è set 

    de 16h06 à 16h21 : 3è set 

7ème série de match de 16h30 à 16h45 : 1er set 

    de 16h48 à 17h03 : 2è set 

    de 17h06 à 17h21 : 3è set 

 

26. Un classement sera établi après chaque match et affiché au secrétariat 

27. Un classement final du jour sera établi 

 

 

Michel Loppe 

Responsable Cellule Rencontres 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Voir la version en ligne  
  

    

 

TOUT POUR LE SPORT

Code jaune

Mercredi 9 mars 2022
    

 

La Ministre des Sports, Madame Valérie Glatigny, nous demande de vous 
communiquer l'information ci-dessous :  

  

 Madame, Monsieur,
 
Comme vous le savez certainement, le CODECO du 4 mars 2022 a décidé de passer 
du Code orange au Code jaune au niveau du baromètre.
 
Cette nouvelle me réjouit évidemment et permettra, je l’espère, une reprise des 
activités sportives dans des conditions optimales.
 
Dans ces circonstances, aucun protocole n’a été établi mais une affiche a été réalisée 
afin de sensibiliser les pratiquants sur quelques gestes encore utiles.
 
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.
 
Sportivement, 

Valérie Glatigny 
     



 

 

    

 

  

Serge MATHONET 

Directeur 

    

     

  

Tournoi championnat d'europe police 14-4-2022 



 

 

Chers supporters, 

Le jeudi 14 avril 2022, notre équipe nationale masculine de volleyball, les "Belgian Blue 

Dragons" va 

tenter de se qualifier pour la phase finale des Championnats d'Europe de volleyball USPE. 

Pour cela, nous devrons vaincre un adversaire coriace, à savoir la Norvège. 

Les deux matchs opposant notre équipe à son adversaire auront lieu le jeudi 14 avril à 

10h30 (Belgique - Norvège) et à 17h30 (Norvège - Belgique). 

Nous avons besoin de votre soutien pour remporter la victoire. 

Nous sommes tous membres de la police intégrée et nous avons investi beaucoup de temps 

et 

d'énergie pour se préparer à cette compétition. 

Alors, amateur de volleyball ou non, membre de la police locale ou fédérale, opérationnel ou 

Calog, personne qui souhaite simplement soutenir ses collègues, patriote qui veut vibrer au 

son de notre hymne national … venez nombreux mettre l’ambiance dans le hall des sports 

où nous nous battrons pour défendre les couleurs belges. 

N'hésitez pas à venir en famille, ou entre amis. Cet événement est ouvert au public. 

En cas de victoire, vous ferez partie de l'histoire et vous serez à la fête avec nous ! 

L'entrée est gratuite pour tout le monde. 

Ce jeudi 14 avril à 09h00, dans ce même Centre Adeps, aura lieu la cérémonie d'ouverture 

officielle de ce tour préliminaire des Championnats d'Europe. 

Chacun est cordialement invité a cette cérémonie. 

We need you, 

Les BELGIAN BLUE DRAGONS. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

   

 

COACHES NEWS  

FORMATIONS INITIALES 

   

 

 

    

Toutes les informations relatives aux 

cours   généraux de l’ADEPS sont disponibles en 

ligne. 

Les prochaines formations ‘Initiateur’ et ‘Educateur’ 

seront organisées au cours du deuxième trimestre de 

2022. Préparez-vous en validant les cours généraux 

correspondants. 

 

  



 

 

    JE ME FORME !     

     

 

Formation 1er Soins ADEPS / LFBS  

Au-delà d’être indispensable pour obtenir le brevet Moniteur Sportif 

Initiateur (MSIn) dans n’importe quelle discipline sportive, cette 

formation d’une journée devrait être suivie par n’importe quel 

éducateur sportif voire citoyen responsable 

    FORMATION 1ER SOINS     

  

   

FORMATIONS CONTINUES  

   

 

Des U15 à la LIGUA assistez aux 

entrainements de nos pôles d'excellence 

gratuitement ! 

    

Dans le cadre du Pôle d’excellence obtenu cette saison, les clubs de Tchalou & 

Waremme souhaitent  ouvrir les portes de leurs entrainements pour les entraineurs. 

   



 

 

 

 

    

Du mal à me scanner ? retrouvez moi aussi en cliquant ci dessous! 

    ENTRAINEMENTS OUVERTS ICI     

    

Noubliez l'incontournable 

clinic "VOLLEY FUN CUP"  
 

    



 

 

Les 4 clinics sélectionnés par la CFEVB. Sont toujours disponibles 

sur youtube, retrouvez les liens si dessous.  

   

1. « Comment construire un entraînement sur un thème de développement et l’intégrer dans  un cycle 

mensuel ». Visioconférence de Jos Rutten (en français) accessible en cliquant sur le bouton.  

   

    JOS RUTTEN     

2.« Le travail du contre dans le volley-ball de haut-niveau ». Visioconférence de Stéphane  Antiga, ancien 

joueur de l’Équipe de France, ancien sélectionneur de l'Equipe de Pologne  et du Canada, organisée par 

Shéosport, accessible en cliquant sur le bouton. 

    STEPHANE ANTIGA     

    

3.« Importance du libéro dans le volley moderne ». Visioconférence de Hubert Henno,  entraineur de 

Tours Volley-ball, ancien joueur de l'Equipe de France, organisée par  Shéosport, accessible en cliquant 

sur le bouton.  

   

    HUBERT HENNO     

    

4.« Organisation défensive d’une équipe ». Visioconférence de Cédric Enard, entraineur  professionnel en 

Allemagne, organisée par Shéosport, accessible en cliquant sur le bouton.  

    CEDRIC ENNARD     

    

Vous recevez ce mail car vous avez rejoint la newsletter du site fvwb.be avec l'adresse calux@fvwb.be. 
Se désinscrire pour ne plus recevoir de mails de notre part. 

 

    

 


