
Cellule Compétition Jeunes
Cellule Formation

Cellule Arbitrage Jeunes

Présentation saison 2017-2018

02/06/2016 – Maison des Sports 



Ordre du jour
- Introduction
- 1 : Présentation du règlement de la compétition 

provinciale pour les jeunes : saison 2017-2018
- 2 : Inscription des équipes : saison 2017-2018
- 3 : Tournoi évaluation benjamins, pupilles et minimes
- 4 : Organisation:

A – Inscription des équipes
B – Organisation des rencontres
C – Feuilles de matchs et résultats
D – Organisation des tournois



- 5 : Espace jeunes 
- 6 : Programme Cellule Formation
- 7 : Arbitrage Jeunes



1 - Présentation du règlement
Quelques rappels pour la saison 2017-2018, le règlement ne 
peut être modifié en cours de saison
• Catégories d’âge 
• Inscription des équipes: utilisation formulaire intelligent

un formulaire par équipe  à envoyer par mail
-Dérogations : 2 principes 

- par défaut suivant critères respectés
- suivant demande motivée aux 2 Cellules (Jeunes et 
Formation)

Les dérogations seront présentées à la réunion pré-
calendrier aux différents clubs de la catégorie



•Tournois pupilles 3-3, scolaires et junior(e)s

•Les résultats du 1er tour restent comptabilisés: 
pour une catégorie même nombre d’équipes 
et sans changement au 2ème tour

•Rappel utilisation des ballons
Benjamins : GALA V180 
Pupilles  : ballon 4  
Minimes : ballon 4 sauf 2ème tour série A : ballon 5



•Remise d’une rencontre
Si les deux clubs ne peuvent s’entendre sur une 
date et/ou un lieu pour le report du match, 
 La Cellule Jeunes prendra les mesures qu’elle 
jugera nécessaires  jusqu’à imposer une date et/ou 
un lieu.
Eviter “manque joueuse, anniversaire,…”)

 Anticiper l’annonce d’un report ou d’un forfait.



•Participation championnat et tournoi
Le fait d’inscrire une équipe dans une catégorie 
déterminée implique la participation aux matchs 
de championnat et au(x) tournoi(s)  FAIR PLAY



2 - Inscription des équipes
• Les inscriptions pour le 1er tour sont fixées au 

11/09/2017
•Réunion de pré-calendrier :

le lundi 18/09/2017 (Loncin) 
 présence obligatoire

•Pour le 2ème tour, toutes les équipes du 1er tour 
sont inscrites automatiquement 
les nouvelles équipes (ou les changements de 
forme de jeu) doivent s’inscrire pour le 
30/11/2017 au plus tard 
•Auprès de qui ? jeunes@volleyliege.be
• Comment ? Formulaire électronique sera mis à 

disposition début 09/2017



3 - Tournois d’évaluation

•Organisation les 09 et 10/09/2017 
 Eupen (Minimes) & Stavelot (Pupilles)

•Organisation pour benjamins: tournoi 23-24/09/2017
•Participation obligatoire (équipes)
•Présentation des différentes formes de jeu qui seront 

jouées durant la saison 2017-2018, 
Présence obligatoire des entraîneurs . En cas 
d’absence de l’entraîneur, le club supportera une 
amende.



4 A - Inscription des équipes

• Inscriptions des équipes rentrées auprès de la Cellule 
Compétition Jeunes 
•Formulaire électronique (1 par équipe) à compléter 

pour le 11/09/2017. 
Disponibilité salle : dates réelles + aucun horaire 
générique

•Date ultime d’inscription pour le 1er tour : 
11/09/2017 de manière à préparer la réunion de pré-
calendrier du 18/09/2017 qui aura lieu à Loncin



4 B - Organisation des rencontres

•Chaque coach est responsable de la vérification des 
données de la feuille de match
•Feuilles de match : par le fait d’inscrire un joueur, le 

coach atteste que le joueur est en ordre et peut jouer 
 signature
•Case observations doit permettre de communiquer 

faits de match - non respect des directives du cahier 
de l’entraineur - dérogations…
•Fair-Play / respect 
 attitude positive coachs/équipes + jeunes arbitres



4 C - Feuilles de match et résultats

•Résultats des matchs à communiquer pour le 
dimanche  au plus tard à 20h. 
Espace jeunes (www.pvlg.be) : veiller à fournir les 
accès pour l’encodage en interne
•Feuilles de match à envoyer par courrier (adresse 
à déterminer pour la saison 2017-2018) dès la fin 
de la rencontre 
 réception pour le mardi au plus tard

•Vérification et validation du résultat de la 
rencontre  communication sur le site



4 D - Organisation des tournois

Organisation du tournoi sera attribuée :
 club disposant des ballons réglementaires
Critères pour candidat organisateur : 
nombre de terrains  1 à 2 suivant catégorie et 
nombre d’équipes
Obligations :
• diminuer la durée de l’organisation
• implication de tous les clubs participants
•Les dates sont connues avant la réunion pré-

calendrier dans le fichier préparatif  analyse de la 
faisabilité



Week-ends protégés

•Pour les catégories scolaires et juniores, 
les week-ends protégés pour les jeunes devront 
impérativement être respectés.

•participer aux 2 tournois pour se qualifier pour le 
championnat francophone.
•18/19 novembre 2017
•24/25 mars 2018
Compétitions jeunes prioritaires

 aucune compétition adultes prioritaire



5 – Espace jeunes 

•Rappel pour y accéder : www.pvlg.be
•Une seule source d'information :
• championnats,
• tournois : fichier évolutif onglet « DOCUMENTS »

•Anticiper les infos : les tournois sont connus à chaque 
réunion pré-calendrier
•Grille tournoi : programme définitif 
•Améliorer communication au niveau des clubs :  entre le 

représentant à la réunion pré-calendrier et les coachs



6 - Programme Cellule Formation

• Journées « découverte »
•Renforcement Mini-Volley
•Pôle Liégeois de Développement
•Sélections provinciales
•Pôle Ballons
•Sport-études



6A Journées « Découverte »

•Recrutement 9-10 ans

•13 journées
• Automne 2016 

HUY - WAREMME - MONTEGNEE - VERVIERS - FLEMALLE
• Printemps 2017

ST VITH (3x) - HANNUT - OLNE - MARCHIN - VERLAINE - SPA

•Plus de 3000 enfants



6A Journées « Découverte »

Saison 2017-2018

•Candidatures auprès de la cellule Formation
• Limbourg
•Huy
• Inauguration Pôle Ballon IPES Hesbaye



6B Renforcement Mini-Volley

Soutien dans les clubs



6C Pôle Liégeois de Développement

16 entraînements
• Gratuit
• Dimanche 9 à 13h à Soumagne
• Mixte 10 à 18 ans / Répartition par 

niveau
• Programme à communiquer
• Implication des entraîneurs de club



6C Pôle Liégeois de Développement

Matchs de championnat en P3
•Basé sur les participant(e)s au PLD
•Noyaux de base
•F02-03 & G01-02
•F04-05 & G03-04



6D Sélections provinciales

Tournois interprovinciaux
À déterminer lors de la réunion technique 
AIF



6E Pôle Ballons

Inauguration

•IPES Hesbaye à Waremme
•Dernière semaine de septembre
•Journée « découverte »
•Tournoi 2 contre 2
•Colloque arbitrage
•Clinic VB



6F Sport-études

IPES Hesbaye

• Dès septembre en fonction des inscriptions
• Pôle Ballons
• A partir de 3e et 5e années « technique de 

transition » donnant accès aux études supérieures
• Prospectus sur le site et pages FB
• Flyers et affiches disponibles aujourd’hui



7 - Programme Cellule Arbitrage Jeunes

• Situation AJ (arbitres jeunes) fin saison 16-17

o Environ huit AJ sont encore actifs !

o Six AJ « Module 1 » et deux « Module 2 » 

 grandes difficultés pour couvrir les tournois jeunes 
avec le quota actuel d’AJ.



• Prévisions saison 17-18

o Les six AJ « Module 1 » devraient passer le 
« Module 2 » dès le début de la prochaine saison.

o Tous les clubs alignant des équipes jeunes devraient 
accueillir une séance d’information destinée à leurs 
jeunes. Avec pour but de programmer, ensemble, 
une formation « Module 1 ». Dans l’idéal, ceci 
devrait se faire dès le début de saison 17-18 !



• Conclusions

• Il est URGENT de recomposer un quota d’AJ raisonnable. 
Sans votre collaboration cela nous est impossible !
• Il serait très malheureux et dommageable de voir ce beau 

projet disparaitre.
• Selon nos informations, pas mal de jeunes arbitrent des 

rencontres « à domicile » de façon « non-officielle ». Cela 
nous semble contre-productif car il n’y a pas de parrain pour 
les aider et les corriger.
• Si vous avez des suggestions ou des questions, notre cellule 

reste à votre entière disposition et est à votre écoute ! 



!!!! REFLEXION !!!!

 Nous devons construire 
ENSEMBLE le futur ainsi que notre 

arbitrage de demain !!!!



8 - Divers



A vous la parole

?


