
Rapport d’activités du Conseil d’Administration 

 
Vous trouverez ci-après le seizième rapport d’activités de l’Organe d’Administration du Royal 
Comité Provincial Liégeois de Volley-Ball. 
Rappelons tout d’abord la composition de cet organe d’administration : 
 
Président        Philippe ACHTEN 
Vice-Président        Christian GREIF 
Vice-Présidente germanophone     Dominique RETERRE 
Secrétaire        Marc VANDEVELD 
Trésorière        Claude CORMEAU  
Statuts et Règlements      Philippe GREIF 
Président Cellule Arbitrage      Patrick DECRAENE 
Président Cellule Communication     Jean Claude BACCUS 
Président Cellule Compétition     Jean Claude DEBATTY 
Président Cellule Compétition Jeunes    Pascal SCHMETS 
Président Cellule Formation      David BROZAK (->8 /2/22) 

 
ENFIN !  
Après deux saisons que l’on pourra qualifier, mais dans le mauvais sens, d’exceptionnelles, voici 
enfin un retour à un exercice complet ! 

Saison malgré tout bien perturbée par les nombreuses remises dues à des cas de covid, mais qui a 
pu malgré tout, arriver à son terme grâce à tous les acteurs qui ont fait ce qu’il fallait pour cela ! 

Dirigeants, sportifs, arbitres, … qu’ils en soient tous vivement remerciés. 

Il en va de même pour tous les membres des cellules qui travaillent beaucoup dans l’ombre et qui 
ont permis que tout se passe pour un mieux. 

Remerciement tout particulier pour notre référent Covid, qui a fourni un travail titanesque pour 
gérer tous les cas, semaine après semaine.  

Bonnes vacances et bonne préparation de la future saison. 

 
GREIF Christian 
Vice Président 
Rapporteur 
 
 
 

Rapport d’Activité de la Cellule Compétition Jeunes  
 

La saison 2021-2022, une saison atypique… 

Le mois de septembre 2021 fut placé sous le signe de la reprise des activités sportives après une 
longue période d’interruption liée au Covid. 

Les inscriptions ont permis de déterminer les forces vives des clubs après des mois de difficultés. 
Un formulaire d’inscription en ligne fut utilisé, une manière plus facile de compiler les différentes 
données pour l’élaboration du calendrier. Un processus qui devra encore s’améliorer. 

Les inondations ont perturbé amplement l’organisation des clubs. Certaines équipes ont disparu, 
d’autres ont dû improvisé par rapport à la localisation des salles. La saison 2021-2022 restera une 
année compliquée par la gestion du calendrier et des multiples remises de matchs.  



Au vu de nombreuses inconnues, certaines catégories n’étaient pas correctement représentées 
dans les catégories pupilles et minimes. Les jeux adaptés, base pour la formation, n’ont pas 
toujours fait l’unanimité. Il y a lieu de les rendre plus attrayants et de les dynamiser. 

Aucune équipe inscrite pour les pupilles 2-2 & 3-3. 

L’organisation du championnat fut mise en place pour donner du temps de jeu. Une nouveauté 
pour les catégories minimes 4-4 filles et garçons, la qualification pour la participation aux 
championnats francophones fut réalisée sous formes de 2 tournois. 

Prestations de jeunes arbitres, la coopération avec la cellule arbitrage est en évolution. 

La saison se termine sur la désignation des équipes participantes aux championnats francophones. 

Champions provinciaux en jeunes 

 
Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui suivent les équipes de jeunes. Les 
dirigeants des clubs, les responsables jeunes, les parents, ainsi que les nombreux bénévoles. 

Rendez-vous la saison prochaine. 

 

Pascal Schmets  

 
 
 
 
 

Rapport d’Activité de la Cellule Compétition  
 
La Cellule Compétition se compose de J C DEBATTY (Président), A MICHAUX (Loisirs) et C GREIF 
(contrôle des feuilles de matches) 
Nous comptabilisons  

• 508 rencontres Messieurs 

• 5 rencontres Tour final 

• 756 rencontres Dames P1 P2 P3 et P4 (1er tour) 

• 8 rencontres Tour final 

• 108 rencontres au 2ème tour des P4 

• 55 rencontres Messieurs en Coupe M Bodart 

• 33 rencontres Dames en Coupe M Bodart 

• 208 rencontres en Championnat Loisirs 

• 28 rencontres en Coupe Loisirs 

• 15 forfaits en réserve, 9 forfaits en 1ère et 5 forfaits administratifs en Messieurs 

• 46 forfaits en réserve, 23 forfaits en 1ère et 2 forfaits administratifs en Dames 
Avant le début de la saison, nous avons enregistrés les 2 forfaits généraux du club de Limbourg 
suite à la perte de leur hall Omnisport due aux inondations, avec possibilité de réintégration. 
Après le début de la saison, 1 forfait général en P2A Dames (Sart Tilman). 
Nous avons également enregistré les forfaits du PLD Mess et Dames en cours de championnat. 
Suite au Covid , nous avons eu 227 changements. 



Champions 
 
P1 Dames    THIMISTER  2 
P2 Dames   WAREMME  5 
P3 Dames   DALHEM 3 
P4 Dames    ST JO WELKENRAEDT 2 
P1 Messieurs   FRANCHIMONT THEUX 1 
P2 Messieurs   ST JO WELKENRAEDT2  
P3 Messieurs  BAELEN 1 
Vainqueur  Coupe Marcel Bodart Dames   WAREMME 1 (Nat2) 
Vainqueur  Coupe Marcel Bodart Messieurs  OLNE 1 (Prom) 
Loisirs A   OLNE 
Loisirs B    MAM’DY 1 
Coupe Loisirs    SERAING  
Equipes Montantes 
De P1 en Promotion Dames    THIMISTER 2 
     STAVELOT 1  
De P1 en Promotion Messieurs FRANCHIMONT THEUX 1 
      MALMEDY 1 
De P2 en P1 Dames    WAREMME 4   

WAREMME 5   
     THIMISTER 3  
De P2 en P1 Mess   ST JO WELKENRAEDT 2 
     SART TILMAN 1  

VOLLAMAC 1 
     CALAMINIA 1  
De P3 en P2 Dames   DALHEM 4 
     REMOUCHAMPS 1 
     WAREMME 6  
De P3 en P2 Mess   BAELEN 1  

ESNEUX 3 
WAREMME 5 
FRANCHIMONT THEUX 2 

De P4 en P3 Dames    ST JO WELKENRAEDT 2 
EMBOURG 2 
FLEMALLE 2 
HERSTAL 4 

     BAELEN 2  
Equipes Descendantes 
De Promotion en P1 Dames  AUBEL 
De P1 en P2 Dames    LONCIN 1  

RAEREN 1 
De P1 en P2 Messieurs  AYWAILLE 2  

REMOUCHAMPS 2 
De P2 en P3 Dames   SART TILMAN 2  

SAINT LOUIS 2 
De P2 en P3 Messieurs  SERAING 1   

ST JO WELKENRAEDT 3 
De P3 en P4 Dames   WAREMME 7  

MARCHIN 2 
Jean-Claude Debatty 



______________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Formation 
 
Entraîneurs provinciaux : Sébastien Humblet et Viera Krenicka assistés de Irina Pantyukhova et de 
Sophie Dosin 
 

• Formation continue pour entraîneurs en collaboration avec la FWVB 

• Mise à jour des jeux adaptés par Francis Devos 

• Participation partielle des 2 équipes PLD au championnat provincial 

• Organisation de quelques matchs et entrainements de préparation en vue des inter 
provinces  

• Participations à deux inter provinces avec la victoire des filles (nées en 2007/2008) et la 
seconde place des garçons (nés en 2006/2007) 

• Stage de deux jours pendant les vacances de Pâques et d'une journée au Carnaval. 

• Journées de détection pour les nouvelles catégories d'âge : 48 participantes pour les filles 
et 25 participants chez les garçons. 

Un tout grand merci à Marc Vandeveld pour son appui administratif. 
 
David Brozak et Philippe Achten 
 
_______________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Arbitrage 
 
La cellule arbitrage se compose de Patrick Decraene (président), Alain Cabay (vice-président et 
responsable disciplinaire), Éric Humblet (désignations et chargé de cours), Kevin Jadin 
(visionnements, parrainages, chargé de cours), Benjamin Baguette (arbitrage jeunes), Grégoire 
Gatez, Aline Renard (membres), Thomas Vielvoye (représentant des arbitres). 

La cellule a assuré la désignation des arbitres pour les rencontres provinciales.  Également pour le 
championnat de Wallonie des jeunes à Waremme, ainsi que la Coupe Marcel Bodart à Waremme 

Avec notre effectif de seulement 64 arbitres disponibles, nous devons déplorer que des rencontres 
en P4D et P3M n’ont pu être assurées par ceux-ci, mais nous avons pu compter sur des arbitres 
occasionnels. Nous les en remercions.    

De même, la désignation des arbitres jeunes et de parrains lors de rencontres de jeunes et 
tournois organisés par la cellule jeunes. 
Certains arbitres jeunes ayant suivis le module 2 avec succès ont eu l’occasion d’assurer des 
rencontres de réserve en P3 et P4 Dames, toujours accompagnés d’un parrain. 
Merci à tous ces jeunes arbitres pour leurs prestations, ainsi qu’aux parents pour leur 
dévouement. 

Fin septembre, un cours en présentiel a été organisé, 5 candidats se sont présentés, mais 
seulement 3 candidats ont participé à la formation théorique et pratique. 

Deux autres candidats ont suivi le cours par E-learning. 
Ils ont tous réussi les étapes de la formation avec succès. 

Leur formation pratique, sous l’œil attentif de parrains, s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

Malgré l’arrivée de ces 5 nouveaux candidats, le nombre d’arrivées est inférieur au nombre de 
départs. Un gros effort est à faire pour inverser cette tendance. 

Félicitations à ces nouveaux candidats, soutenons-les. 

La formation continuée de janvier et de février, en deux groupes afin de respecter les conditions 
sanitaires, s’est déroulée à Herstal, suivie avec succès. 



18 visionnements seniors ont été effectués lors de cette saison. 
15 parrainages ont été effectués avec les nouveaux candidats. 

Dans le cadre du plan d’action, la cellule d’arbitrage a donné 3 séances d’information arbitrage 
jeunes, et un module 2 en août., de même que deux séances d’information arbitre seniors. 

A ce jour, nous avons enregistré 5 demandes de cours via E-learning pour septembre prochain.  
Une bonne nouvelle en cette fin de saison. 

Pour le bon fonctionnement de la cellule, un apport d’une vingtaine de nouveaux talents serait la 
bienvenue afin d’assurer toutes les rencontres, nous dirigerons nos efforts vers le recrutement.  

 

Patrick Decraene 

______________________________________________________________________________ 
Rapport d’Activité de la Cellule Communication 
 
On ne change pas une équipe qui gagne. 
Dès lors dans la mesure du possible, la cellule communication a tenté, de continué à vus informer 
via le site officiel ou via newsletter. 
Il nous revient cependant des échos que certains négligent quelquefois de visiter le site officiel 
www.volleyliege.be. 
Depuis la disparition du Bulletin Officiel papier (BO) c’est pourtant à cet endroit que vous 
trouverez les informations nécessaires à la bonne gestion de votre club. 
Les rapports de réunion, les divers règlements, les renseignements concernant la trésorerie et bien 
d’autres éléments d’importance y figurent. 
N’hésitez donc pas consulter le site provincial. 
La cellule a aussi collaboré avec les cellules compétition provinciale et compétition des jeunes pour 
la publication sur le portail des divers championnats et barrages. 
Nous restons ouverts à toute proposition qui pourrait améliorer notre travail et rendre la gestion 
de votre club plus facile. 
 
Jean-Claude Baccus 
______________________________________________________________________________ 
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