
 
 

A.G.O. 
de l’a.s.b.l. Royal Comité Provincial Liégeois de 
                              Volley-Ball  

 
Samedi 15 juin 2019 – Pôle Ballons de Waremme  

 
 
 Pour le CA    Ph. Achten, M. Culot, P. Decraene, J-C Baccus, J-C Debatty, Ph. Greif,  
    P. Schmets, D. Reterre, M. Vandeveld  

  
Pour les clubs  141 voix  
 
Clubs Absents  VC Herstal – St-Vith – St-Jo Herve (résilié) – Ath. Verdi (fusion avec  
 Thimister)  

 
1. Accueil des représentants des clubs 

 
2. Allocution du Président 

 Voir annexe 1 
 

3. Approbation du rapport d’activités du Conseil d’administration 
Accepté à l’unanimité 
Voir annexe 2 

 
4. Rapport de la trésorerie  

 

 Bilan de l’année 2018-2019 – approuvé à l’unanimité 

 Rapport des vérificateurs aux comptes – Voir annexe 3 

 Budget 2019-2020 – approuvé à l’unanimité 

 Désignation d’un vérificateur aux comptes pour une durée de 3 ans – André Riga (3 
ans) se présente et rejoindra Willy Frank (2 ans) et Charly Kinon (1 an) 
 

5. Modifications des Statuts et du ROI 
  Propositions du CA 

 Art. 1100 – adopté à l’unanimité 

 Art. 1130 – adopté à l’unanimité 

 Art. 1140 – adopté à l’unanimité 

 Art. 1185 – adopté à l’unanimité 

 Art. 1335 – adopté à l’unanimité 

 Art. 1420 – adopté à l’unanimité 

 Art. 1440 – adopté à l’unanimité 

 Art. 1441 – adopté à l’unanimité (nouvel article) 

 Annexe 2 – adopté à l’unanimité (Les Commissions Judiciaires) 

 Art. 5110 – adopté à l’unanimité 

 Art. 5150 – adopté à l’unanimité (un changement doit-être adapté / arbitre indexé) 

 Art. 5190 – adopté à l’unanimité 

 Art. 5271 – adopté à l’unanimité 



 Art. 5320 – adopté à l’unanimité 

 Annexe 5 – adopté à l’unanimité (relevé des amendes) 

 Annexe 2 – supprimé (REL – Contre la loi RGPD) 
 
Propositions d’Olivier Dehousse 

 Art. 5040 – refusé à l’unanimité  

 Art. 5135 – refusé à l’unanimité  

 Art. 5160 – refusé à l’unanimité  

 Art. 5180 – refusé à l’unanimité  

 Art. 5190 – refusé à l’unanimité  

 Art. 5200 – refusé à l’unanimité  

 Art. 6030 – refusé à l’unanimité (new annexe 5) 

 Art. 1175 – refusé à l’unanimité 

 Art. 1185 – refusé à l’unanimité 

 Art. 6010 – refusé à la majorité (27 abst – les membres présents à l’AG souhaitent 
que l’art. soit revu) 

 
6. Elections statutaires  

 M. Culot se propose pour superviser le dépouillement des votes 
   Résultats : 
 

NOM VOTE POUR VOTE CONTRE ABSTENTION 

C Cormeau 111 21 9 

JC Baccus 123 0 18 

JC Debatty 125 3 13 

C. Greif 105 23 13 

M Sureting 100 24 17 

 
 

7. Elections des représentants issus des clubs pour siéger dans la délégation provinciale à 
 l’AG de la FVWB :  
 

NOM VOTE POUR VOTE CONTRE ABSTENTION 

A Cabay 128 3 10 

P Dufays 121 4 16 

P Herbrandt 115 0 26 

 
 Alain Cabay et Patrick Dufays seront les représentants des clubs pour siéger aux AG de la 
 FVWB. Patrick Herbrandt sera suppléant. 
 

8. Elections des présidents des commissions judiciaires : 

 Aucune candidature n’a été rentrée, le CP fera appel aux Commissions de la FVWB 
en cas de réclamation, plainte ou litige durant la saison 2019-2020 
 
 
 

       Divers hors AGO 
 
 



 
Palmarès 2018-2019 

 J-C Debatty présente le palmarès de la saison écoulée et le CA procède à la remise 
des trophées aux lauréats. 

 
Tirage de la Coupe Marcel Bodart 

 Comme chaque année, le tirage a été fait publiquement après l’AG et publié sur 
écran. 

 
 
 
 Ph. ACHTEN  M. VANDEVELD 
 Président        Secrétaire 



Annexe 1 
 
Allocution du Président 
Mesdames et Messieurs, chers amis,  

Merci de votre présence et bienvenue à vous tous. Merci de nous avoir rejoints en ce samedi matin. 

Merci aussi au club de Waremme de nous accueillir dans ses installations du Pôle Ballons. 

Veuillez tout d’abord excuser l’absence de Luc Mercier et de Sébastien Humblet pour raisons personnelles. 

Je souhaite aussi la bienvenue à Robert Biver, notre ancien président. 

Comme trop souvent depuis de nombreuses années, cette allocution commencera par le rappel de trois 
décès. 

Tout d’abord, celui de Monsieur Beulen ce 6 juin. Monsieur Beulen est un des pionniers de notre CP 
puisqu’il y est entré comme trésorier en 1959, 2 ans après sa création. Il est ensuite devenu secrétaire-
trésorier de 1975 à 1978 avant de quitter le CP pour continuer à s’occuper des désignations d’arbitres 
pendant encore de longues années. Il avait aussi été membre des commissions judiciaires. Sans aucune 
équivoque, tout en n’ayant pas le titre, il était le patron du volley-ball liégeois dans les années ‘60 et ‘70. 

Ensuite, celui de Marc Colin le 13 janvier dernier. Marc avait baigné toute sa vie dans le volley où beaucoup 
l’ont connu comme entraîneur à Flémalle il y a quelques années et où il était revenu dernièrement. Il avait 
aussi été entraîneur des sélections provinciales, responsable technique au sein du Comité Provincial et 
faisait encore partie de la Cellule Formation de Luc Mercier en tant que vice-président jusqu’à la démission 
de celui-ci. 

Et enfin, celui de Julien Cloesen qui nous a aussi quittés le 8 octobre 2018. Figure emblématique avec son 
épouse Colette du club d’Oreye, Julien s’était à de multiples reprises proposé comme suppléant aux 
Assemblées Générales de l’AIF, où il nous accompagnait avec sa bonne humeur légendaire.  

N’oublions pas non plus le décès d’Adrian Cotoranu, le Directeur Technique de la FVWB, le 5 juin dernier. 

Je vous demande de respecter une minute de silence en leur mémoire. 

Merci beaucoup. 

Avant d’aborder la vie du volley liégeois, je voudrais mettre en exergue le titre de meilleur arbitre belge 
qu’a remporté pour la 2e fois consécutive Marika Boulanger. Non pas, comme certains le croient à tort, de 
meilleure arbitre féminin de Belgique mais bien meilleur arbitre absolu devant tous ces Messieurs. 

Je lui souhaite, car elle le mérite, d’être désignée pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Espérons 
que les responsables belges de l’arbitrage, bien introduits auprès des instances internationales, fassent 
jouer leurs relations en ce sens. 

Cette saison écoulée va marquer un tournant dans la vie du Volley-Ball liégeois. Trois membres du Conseil 
d’Administration ont souhaité tourner la page et se consacrer à d’autres occupations.  

Dans l’ordre chronologique et je viens d’y faire allusion, Luc Mercier a présenté sa démission pour raisons 
personnelles le 28 août dernier. Sébastien Humblet a accepté, à partir du 12 novembre, de reprendre le 
flambeau mais ses multiples activités professionnelles et sportives l’ont objectivement appelé à ne pas 
poser sa candidature pour briguer un mandat complet. Qu’il soit ici remercié pour cet intérim. 

José Ruyffelaert, notre trésorier séculaire, personne ou presque n’en ayant connu d’autre, a lui aussi, pour 
raisons personnelles, décidé d’arrêter d’exercer ses fonctions au 31 décembre 2018. Après de multiples 
refus des personnes contactées susceptibles de remplir cette mission, Jean-Claude Baccus a repris depuis le 
18 mars la gestion journalière de la comptabilité, c’est-à-dire les payements et les imputations. 
D’importantes échéances approchaient en effet, comme le payement des arbitres, des factures à payer et 
autres mouvements financiers. 

Et enfin, Michel Culot, vice-président, nous a fait savoir avant la date limite des candidatures qu’il ne 
souhaitait pas demander la prolongation de son mandat. 

Voici 3 personnes qui ont marqué profondément l’histoire du volley-ball liégeois. 



José, entré au CP en 1974, a succédé à Monsieur Beulen comme trésorier en 1978 lorsque Robert Carabin a 
constitué un tout nouveau comité une vingtaine d’années après la création de celui-ci ; il aura tout connu : 
le millénaire de la Principauté de Liège en 1980, le championnat d’Europe en 1987, des rencontres 
qualificatives pour les JO au Country Hall à peine érigé, le passage en ASBL en 1999, le 50e anniversaire en 
2007, les rencontres de World League de 2014 et 2015. Il fut l’acteur et le témoin de l’évolution de notre 
sport pendant une quarantaine d’années. 

Michel, de son côté, a battu des records de précocité en devenant responsable de la commission technique 
provinciale à 18 ans puis Secrétaire Général de l’AIF à 22 ans pour le rester 21 années (interrompues 
pendant un an pour être responsable des statuts et règlements) malgré les difficultés que son parcours 
professionnel dans un cabinet ministériel ou comme professeur à Karlsruhe pouvaient engendrer. Il y a 
acquis une expérience à nulle autre pareille, dont nous avons pu pleinement profiter au sein du CP. Il a 
aussi été responsable du BO et secrétaire adjoint de ce CP. Il était venu renforcer l’équipe il y a 6 ans 
comme vice-président au plus grand bonheur de tous. 

Luc enfin, c’est l’artisan du développement de la formation dans la province, c’est la cheville ouvrière 
depuis 5 ans de la convention que nous avons avec le Député Provincial en charge du Sport, convention 
qu’il avait largement contribué à mettre en place grâce à une vision très affûtée des besoins des joueurs et 
des entraîneurs des clubs provinciaux de quel que niveau que ce soit. On lui doit notamment la création de 
ces « Journées Découverte » qui ont remporté tant de succès les premières années où elles ont été lancées 
mais qui malheureusement vous intéressent beaucoup moins par manque de disponibilités d’infrastructure 
et d’encadrement. Il n‘empêche, c’était une formidable initiative. Luc, c’est un passionné ; quand il fait 
quelque chose, il le fait à fond, il renverserait des montagnes pour arriver à ses fins. Certains ne l’ont pas 
toujours compris mais son départ a été une grande perte non seulement pour le CA, mais également pour 
tous les clubs. 

 

José, Michel, Luc, je voudrais ici en mon nom propre, celui des collègues mais aussi celui de l’ensemble du 
volley-ball liégeois sincèrement, chaleureusement et profondément vous remercier pour tout ce que vous 
avez fait bénévolement pour notre sport. On n’insistera jamais assez sur cet aspect de bénévolat. 
Veuillez accepter chacun ce cadeau souvenir, signe de notre reconnaissance et de notre gratitude pour tout 
ce que vous nous avez donné. 

Je viens de vous parler de tournant. Les 3 candidats administrateurs qui se présentent à vos suffrages ce 
matin sont issus de clubs qui, soit n’ont jamais été représentés au CP, soit y reviennent après une longue 
période d’absence. Personnellement je m’en réjouis. Si les 3 sont élus, outre la présence d’une 2e dame, ce 
qui ne serait que logique pour un CA d’un sport majoritairement féminin, le centre de gravité du volley 
liégeois retrouverait une place plus en rapport avec sa réalité vers le Plateau de Herve et Verviers. Mais 
n’anticipons pas : l’AG est souveraine et vous nous ferez savoir tout à l’heure quels sont vos choix. 

Revenons maintenant aux aspects strictement sportifs de cette saison écoulée. Lors de l’AG précédente en 
juin 2018 à Wegnez, vous avez d’une part accepté de financer un plan de réforme en profondeur de 
l’arbitrage et d’autre part souhaité revenir à un championnat classique pour toutes les divisions 
provinciales. 

Concernant le plan de réforme de l’arbitrage, vous nous aviez demandé une évaluation intermédiaire à mi-
saison. Celle-ci fut faite à Herstal le 9 février dernier. Les progrès sont indiscutables et encourageants mais 
les objectifs fixés ne sont pas encore complètement atteints puisque Patrick vous avait proposé un plan 
réparti sur 2 saisons. Le budget 2019-2020 comprend donc une contribution identique à celle de l’année 
dernière. 

Le retour à un championnat classique qui aurait dû n’être qu’une formalité, s’est compliqué par la réforme 
des championnats VolleyBelgium et FVWB dont nous n’avons eu connaissance en profondeur qu’en janvier 
de cette année. Nous avons rapidement adapté tout le système de montées (les descentes n’étant pas 
impactées) pour vous faire une présentation la plus complète possible dès cette réunion du 9 février à 
Herstal. Il restait des imperfections que nous avons gommées au fur et à mesure pour en arriver à la 
composition des séries telle que vous la connaissez depuis quelques semaines. 



Ces 2 dossiers prouvent à loisir que le CA et ses cellules travaillent et travaillent même beaucoup. Je n’en 
veux pour preuve que les nombreuses critiques dont nous pouvons prendre connaissance sur les réseaux 
sociaux, et notamment sur Facebook. J’ai en effet la conviction que seuls ceux qui travaillent sont critiqués, 
celui qui ne fait rien n’encourt aucun risque. Surtout de nos jours. 

Ces critiques sont toutefois terriblement injustes parce qu’elles proviennent de personnes qui ne 
connaissent pas les tenants et les aboutissants des décisions prises par le CP et ses cellules. Au contraire de 
la très grande majorité d’entre vous qui n’avez jamais siégé au CP, une grande partie des administrateurs a 
eu ou a encore des responsabilités dans son club. Je n’ai pas la prétention d’affirmer que nous ne nous 
trompons jamais mais j’ai la faiblesse de croire que nous savons de quoi nous parlons. Fin de la parenthèse. 

Pour en revenir au tournant que j’évoquais tout à l’heure, il est une autre composante de notre sport qui va 
vraisemblablement être modifiée fondamentalement sous peu. Je veux parler du système judiciaire de la 
FVWB et des provinces, qui est soumis au vote de l’AG FWVB dans 2 semaines, le samedi 29 juin. 
L’introduction d’un parquet avec procureur et substituts comme dans de nombreuses autres disciplines 
sportives, va permettre de mieux défendre les intérêts de la fédération. Les 2 commissions judiciaires 
provinciales, la 1e Instance et l’Appel, telles qu’elles existent aujourd’hui, seront dissoutes et remplacées 
par une seule 1e Instance autrement constituée. L’Appel, quant à lui, se fera au niveau de la FVWB, comme 
c’est déjà le cas de la Cassation. Ceci explique pourquoi il n’y a aucun candidat comme président de nos 2 
commissions judiciaires actuelles. La FVWB et le CP feront appel à candidatures en temps utile lorsque tous 
les tenants et aboutissants de cette réforme seront connus. 

Et enfin dernière composante du tournant, l’introduction de la feuille de match électronique VolleySpike 
dans toutes les divisions VolleyBelgium, FVWB et provinciales, sauf la Ligue A Messieurs où le système 
utilisé au niveau international est d’application depuis plusieurs saisons à la pleine satisfaction de ses 
utilisateurs. Vous avez déjà reçu de nombreuses informations à ce sujet, vous avez eu l’occasion de 
commander des tablettes pour bénéficier d’un achat groupé à prix plus que concurrentiel, le CA vous a fait 
savoir qu’il prenait en charge un tiers du coût de ces tablettes et de nombreux documents vous ont été 
transmis pour vous familiariser peu à peu à ce nouveau système. La prochaine étape est la mise en place de 
multiples formations à destination des clubs (pour leurs marqueurs surtout) et des arbitres. Celles-ci 
commenceront dans le courant du mois d’août dans plusieurs endroits de la province avec des groupes 
limités. Philippe Greif vous en dira plus à l’issue de cette AG. Et ceux qui sont en ordre de payement vont 
recevoir leurs tablettes. 

En soi, l’introduction de cette feuille électronique est une révolution mais vous serez rapidement 
convaincus de son intérêt lorsque vous constaterez que vous ne payez presque plus d’amendes (ce dont le 
budget qui vous est proposé a tenu compte) et qu’il est désormais presqu’impossible de se voir infliger un 
forfait administratif.  

Pour rappel, une licence VolleySpike annuelle est due mais elle est offerte par la FVWB pour cette année de 
lancement. 

Autre nouveauté qui vous touche moins, sauf si vous avez aussi une équipe Loisirs. Les résultats des séries 
Loisirs seront désormais encodés sur le portail FVWB. Pour ce faire, les Loisirs ont accepté de jouer 
désormais en 3 sets gagnants et non plus en 4 sets secs, le portail n’acceptant pas ces résultats. Le nouveau 
responsable, Alain Michaux que je salue, sera l’organisateur de ces compétitions. 

C’est l’occasion pour moi de remercier Damien Dupont, l’initiateur de l’ « Espace Jeunes et Loisirs » qui 
vous a permis de consulter les résultats et les classements lorsque le portail de l’AIF ne le permettait pas. Il 
avait conçu un système pratique, facile d’utilisation, à la satisfaction de tous. 

Les autres points sont dans le rapport d’activités soumis à votre approbation tout à l’heure. 

Pour ce qui concerne le bilan sportif, il est positif.  

Commençons par les bonnes nouvelles : Waremme a réalisé sa meilleure saison depuis qu’il est en Ligue A 
et n’a raté les play-offs que d’un cheveu, Aubel a terminé 3e en Ligue B féminine, pour sa première saison à 
ce niveau et serait peut-être monté si la réforme des championnats n’avait pas prévu un championnat à 10 
équipes en Ligue A. 



Cette réforme a engendré de multiples montées d’équipes liégeoises à presque tous les niveaux. Vous en 
aurez connaissance lorsque le palmarès complet vous sera proposé tout à l’heure pendant le 
dépouillement des votes. 

Au niveau des équipes de jeunes, le bilan national est réjouissant puisque, en plus d’avoir qualifié une 
équipe liégeoise dans chacune des 10 catégories, un titre de champion de Belgique et un autre de vice-
champion ont été remportés par Waremme respectivement en Pupilles (U11) et Scolaires (U17) Garçons. 
Bravo à eux. Ces résultats mettent en évidence le travail des écoles de jeunes tant à Waremme qu’à 
Thimister ou Mortroux, portées qu’elles sont par des responsables ambitieux qui n’hésitent pas à se donner 
les moyens nécessaires pour obtenir des résultats. 

Au niveau de la FVWB, je souhaite d’abord mettre en évidence l’excellente organisation du club de Spa 
pour les finales francophones dans toutes les catégories. Jouer simultanément sur 8 terrains et accueillir 
autant de monde étaient une gageure qui n’a reçu que des louanges et des félicitations bien méritées. 
A cette occasion, les clubs liégeois ont remporté 6 titres sur 10 (Thimister en minimes filles et Waremme en 
pupilles filles et 4 en garçons : pupilles, minimes, cadets et scolaires). Vous remarquerez au passage que 
tous les titres de mini volley ont été gagnés par des équipes liégeoises. Félicitations à eux.  

Enfin, avant de conclure, je voudrais au nom du Comité Provincial mais aussi en votre nom pour tous les 
clubs provinciaux, remercier le Député Provincial Robert Meureau dont le mandat s’est achevé à la fin de 
cette année 2018. Je ne répéterai jamais assez toute la gratitude que nous devons avoir à son égard, de 
nous avoir permis pendant 5 ans de développer la formation des joueurs, des entraîneurs et des arbitres en 
nous octroyant un subside récurrent. Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec la nouvelle Députée en 
charge du Sport Katty Firquet pour pérenniser cette convention essentielle pour le développement de 
notre sport. 

Ensemble, avec la nouvelle équipe qui sera constituée à l’issue de cette AG, je formule le souhait que, par le 
biais d’un travail collectif, grâce aux différentes activités menées par mes collègues du comité provincial 
mais également par la poursuite du travail de formation au sein de nos clubs liégeois, nous fassions encore 
progresser la pratique du volley en Province de Liège, tant qualitativement que quantitativement.  

Je vous remercie de votre attention.  



Annexe 2 

Rapport d’activités des membres des cellules 

 
Vous trouverez ci-après le douzième rapport d’activités du Conseil d’Administration du Royal Comité 
Provincial Liégeois de Volley-Ball. 
 
Rappelons tout d’abord la composition de ce conseil d’administration 
 
Président        Philippe ACHTEN 
Vice-Président        Michel CULOT 
Vice-Présidente germanophone     Dominique RETERRE 
Secrétaire        Marc VANDEVELD 
Trésorier jusqu’au 31/12/2018      José RUYFFELAERT 
Trésorier f.f. depuis mars 2019      Jean-Claude BACCUS 
Responsable des 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 jusqu’au 28/08/2018   Luc MERCIER 
Président Cellule Formation f.f. depuis le 12/11/2018   Sébastien HUMBLET 
 
Comme chaque année, nous tenons tout d’abord à remercier tous les membres des cellules qui travaillent 
beaucoup dans l’ombre et qui ont permis leur bon fonctionnement au bénéfice de notre sport favori. Qu’ils 
soient tous remerciés pour leur travail ! 
Grâce au renouvellement de la convention signée avec la Province de Liège pour 2018-2019, et plus 
particulièrement, le Député provincial, Monsieur Robert MEUREAU, le CA continue de mettre l'accent sur la 
formation des jeunes joueurs et des jeunes arbitres, des entraîneurs et des animateurs dans notre province 
mais également à organiser, très souvent en collaboration avec nos clubs locaux, des journées de 
découverte dans différentes salles de sport dans lesquelles l’organisation et la mise en valeur de notre 
sport est de plus en plus appréciée. 
Le CA remercie le Député Provincial Robert Meureau pour son soutien pendant toute la mandature et se 
réjouit de l’excellente collaboration entamée avec Madame Katty Firquet dès le début de son mandat en 
charge des Sports. 
Vous pourrez également constater au travers des différents rapports d’activités des responsables de 
cellules de notre comité provincial que le travail n’a pas manqué, à nouveau, cette saison 2018/2019 au 
sein de notre C.A. 
Cette saison a connu pas mal de réunions au niveau des cellules compétitions à tous les niveaux qui vont 
engendrer des nouvelles structures de championnat tant au niveau de Volley Belgium, qu’au niveau de la 
F.V.W.B. mais également au niveau provincial. 
Les séances d’information s’organisent depuis le début de cette saison et nous pouvons être agréablement 
surpris de voir le nombre d’arbitres augmenter légèrement mais le travail sera de longue haleine et il va 
prendre plusieurs saisons pour continuer à recruter des nouveaux arbitres. Ce succès est probablement dû 
au fait que la possibilité de suivre la formation à domicile via le système « e-learning » et permet donc à 
certaines personnes de ne pas effectuer de longs déplacements pour suivre cette formation. 
La prochaine réforme des commissions judiciaires au niveau de la F.V.W.B. va engendrer des nombreuses 
modifications de fonctionnement, voire disparition de nos commissions provinciales en tant que telles. 
 
Cependant, bien que le pilotage des commissions judiciaires revienne au niveau de la F.V.W.B., un système 
de décentralisation sera maintenu au niveau de la commission de 1ère instance. 
Le comité provincial tient à remercier tous les membres de nos commissions provinciales de 1ère instance et 
d’appel pour leur dévouement et pour le travail qui a été fourni tout au long des saisons durant lesquelles 
elles ont été amenées à se réunir. 
Cette année a été également marquée par deux départs. Tout d’abord, celui de notre trésorier provincial 
en date du 31 décembre 2018, José Ruyffelaert. En effet, après plus de 40 années à ce poste, José a 



souhaité passer la main à quelqu’un d’autre. Ici aussi, notre comité provincial tient à le remercier pour ses 
nombreuses années dévouées à la cause de notre volleyball provincial. 
Ensuite, pour des raisons personnelles, après 7 ans, Luc Mercier, responsable de la cellule formation, a 
souhaité arrêter ses fonctions en début de saisons 2018-2019. Nous tenons également à le remercier pour 
avoir piloté cette cellule et surtout pour avoir apporté son expérience et sa passion envers nos jeunes 
talents provinciaux qui ont été amenés à participer aux championnats provinciaux. Plusieurs d’entre eux 
ayant été retenus en sélections nationales francophones voire en sélections Volley Belgium.  
Merci à Luc pour tout le dévouement à la cause de notre volleyball. 
Enfin, vous constaterez que le bilan financier est positif. Notre trésorier f.f. vous donnera ses commentaires 
et est, comme toujours, prêt à répondre à vos questions. 
 
Michel CULOT 
Vice-président provincial 
Rapporteur 
 

Rapport d’Activité de la Cellule Compétition Jeunes 
 

 La Cellule Compétition Jeunes a organisé et mis en place le championnat 2018-2019 

 Pour le 1er tour, nous comptions 111 équipes à travers toutes les catégories. Pour le second tour, 118 
équipes. 

 La catégorie des benjamins a fait l’objet d’un tournoi avec un encadrement technique. 

 Les tournois d’évaluation pupilles et minimes ont été organisés au mois de septembre. Pour la 
catégorie des pupilles, le nombre d’enfants présents est trop important, la prise en charge est d’autant 
plus difficile et la finalité est confuse. Il est impératif de revenir à l’essentiel, privilégier l’aspect 
démonstration et explication au début des tournois. La participation aux évaluations permet d’évaluer 
le niveau de jeu qui convient le mieux à son équipe, le but étant d’évoluer et de changer de niveau en 
cours de saison. 

 La préparation des réunions pré-calendriers doit être améliorée. Les formulaires sont nécessaires pour 
organiser la planification des rencontres et tournois, certains éléments sont indispensables. Lors de la 
réunion du second tour, 7 tournois n’ont pu être organisés. Il s’agit d’un message préoccupant, s’il n’y 
a pas d’alternative pour organiser, le nombre d’activité est réduit au minimum. 

 Les jeux adaptés font partie intégrante de la formation. Ils seront plus d’autant plus attractifs si la mise 
en place est systématique et variée. Une réflexion est prise en compte pour les maintenir. 

 La gestion du championnat a connu une évolution intéressante sur le portail de la fédération. Des 
aménagements informatiques ont permis de tenir compte de certains besoins, des évolutions futures 
nous permettront d’y intégrer des informations complémentaires. Certains résultats n’ont pu être 
encodés suite aux contraintes du nouveau système, tant pour les catégories pupilles que pour le match 
réserve de la catégorie des minimes. Les tournois de la prochaine saison seront intégrés dans le 
portail, ce qui permettra de n’avoir qu’un seul canal d’information tant pour les calendriers mais 
également pour les résultats. 

 De nombreux tournois ont eu lieu dans les différents clubs de la Province de Liège, la cellule arbitrage 
a participé activement en alliant tant la formation que l’arbitrage. 

 Au début janvier, un tournoi pour les cadets fut organisé à Verlaine. Les équipes liégeoises ont disputé 
des rencontres avec Guibertin et 2 équipes du Limbourg. 2 séances de formations continues ont été 
programmées pour enrichir la journée. L’organisation a eu de très bons échos, le site provincial a mis à 
l’honneur cet évènement. Les jeunes arbitres ont participé brillamment. La feuille de match 
électronique fut utilisée de manière concluante. Je remercie notre secrétaire pour son aide précieuse 
dans l’organisation. 

 Courant avril, une réunion de réflexion fut organisée avec quelques représentants issus des clubs 
formateurs de la province. Discussions constructives qui feront avancer quelques sujets déjà la saison 
prochaine. 

 Je tiens à remercier les différents acteurs qui ont permis la réussite de ces évènements. Il 
faut mettre en avant les personnes qui officient dans l’ombre : secrétaires, responsables 
jeunes dans les clubs, les entraineurs, les bénévoles, les parents mais également les 
joueurs. 



 Collaboration étroite avec les différentes cellules (Arbitrage, Formation, Compétition) pour 
la mise en place de projets ou de groupes de travail. 

La saison 2018-2019 s’est achevée par la remise des trophées des champions provinciaux au 1er mai lors de 
la Coupe Marcel Bodart. 
 
Palmarès 

Pupilles garçons   Waremme  Champion francophone et national  
Pupilles filles    Waremme  Champion francophone  
Minimes garçons   Waremme  Champion francophone  
Minimes filles    Thimister  Champion francophone  
Cadets    Waremme  Champion francophone  
Cadettes    Waremme  
Scolaires garçons   Waremme  Champion francophone et vice-champion national  
Scolaires filles   Waremme  
Juniors garçons   Mortroux  
Juniores filles    Waremme 
 

Rapport de la Cellule compétition 
 
1) Composition 

 J C Debatty, Christian Greif, 

 En loisirs en début de saison Stéphanie Bastin , puis Marc Vandeveld et J C Debatty 

 La Cellule Compétition s’est réunion 3 fois dont deux réservées à la relecture du règlement de 
compétition. 

 
2) Rencontres 

 1489 rencontres disputées durant la saison réparties comme suit 

 453 rencontres Messieurs dont 166 en Play off et down (8 forfaits) 

 1036 rencontres Dames dont 374 en Play off et down (dont 9 forfaits) et 12 rencontres de tours finaux 
de P3 et P4 (2 forfaits) 

 41 rencontres de Coupe Bodart en Messieurs (dont 1 forfait) 

 55 rencontres de Coupe Bodart en Dames (dont 6 forfaits) 

 Le PLD a participé au championnat de P2A Mess au 1er tour puis au Play down au 2ème tour 

 (soit 11 rencontres) 

 158 changements de matches (+ que l’an dernier) 
 

PALMARES 
 

Champion Provincial P1 Messieurs   SPORTA EK 1 
Champion Provincial P1 Dames    WAREMME 3 
Champion Provincial P2 Messieurs   TIHANGE HUY 1 
Champion Provincial P2 Dames    AUBEL 2 
Champion Provincial P3 Messieurs   HANNUT 1 
Champion Provincial P3 Dames    FLEMALLE 2 
Champion provincial P4 Dames    MALMEDY 2 
Vainqueur Coupe Marcel Bodart Messieurs  WAREMME 2 Nat3 
Vainqueur Coupe Marcel Bodart Dames  AUBEL 1 Ligue B 
 
Champion série A Loisirs    HERSTAL 
Champion série B Loisirs    TIHANGE HUY 1 
Champion série C Loisirs    MALMEDY 
Vainqueur de la Coupe Loisirs    HERSTAL 
 
 



Equipes montantes 
 

Dames P2 en P1     CALAMINIA  
Dames P3 en P2     DALHEM 3  

THIMISTER 5  
ESNEUX 2  

Dames P4 en P3     HERMALLE 3  
WAREMME 7  
MARCHIN 2  

Messieurs P2 en P1     SPA PEPINSTER 3  
Messieurs P3 en P2     SPORTA EK 2  

MORTROUX 7  
VOLLAMAC 1 

 
Equipes descendantes 
 

Dames N3 en P1     THIMISTER 2  
Dames P1 en P2     FRANCHIMONT THEUX 3  

THIMISTER 3  
Dames P2 en P3     SART TILMAN 2  

REMOUCHAMPS 1  
SPA-PEPINSTER 2  
BLEGNY  

Dames P3 en P4     SPA PEPINSTER 3  
SERAING 1  
OLNE 2  
RENAISSANCE 1  

Messieurs P1 en P2     CALAMINIA 1  
RENAISSANCE 1 

Messieurs P2 en P3     SAINT-VITH 1  
BAELEN 1  
LONCIN 1  
ST-JO HERVE 

 

Rapport d’Activité de la Cellule formation 
 

 La cellule formation n’a organisé qu’une journée découverte durant cette saison. 
Celle-ci a eu lieu à Tihange le 05/10/2018, +- 220 élèves y étaient présents durant la journée. 

 Plusieurs entrainements PLD ont été organisés à Soumagne sous la direction de Frédéric Servotte. 

 Interprovinces 
2 inter-provinces ont été organisées durant cette saison 2018-2019. 

 Le 1er à Eupen, le 01/11/2018 où la sélection garçons (05-06) s’y est imposée avec brio. 
La sélection filles (06-07) y termine à la 2nde place derrière l’équipe de Namur 

 Le 2ème à Champlon, le 05/01/2019. A nouveau la 1ere place pour la sélection masculine alors que les 
filles montent sur la 2e marche du podium. 

 
Sébastien HUMBLET 
 



 

Rapport cellule arbitrage 

 
 La cellule arbitrage a assuré la désignation des arbitres en second pour les rencontres 

 FVWB (Nat 2 Dames, Nat 3 Dames et Nat 3 Hommes), les séries provinciales, coupe M. Bodart et inter-
provinces. 

 De même que la désignation d’arbitres jeunes et de parrains lors des tournois organisés par la cellule 
jeunes. 

 Elle a assuré la caisse de compensation. 

 Une première session de formation d’arbitres a été organisée à Liège en septembre 2018, elle a été 
suivie avec succès par cinq candidats. Tous ces candidats ont réussi les examens théoriques et 
pratiques (parrainage). Deux candidats ont fait le choix de suivre la formation théorique via internet 
(e-learning), ils ont réussi toutes les étapes avec succès. 

 Une seconde session de formation s’est déroulée à Liège en janvier 2019, elle a été suivie avec succès 
par quatre candidats, ils ont réussi toutes les étapes avec succès. 

 Félicitations à ces nouveaux candidats, soutenons-les. 

 Deux formations de second arbitre (13 arbitres) ont été organisées en août 2018, afin de d’assurer les 
désignations comme second en Nat 3 D et H. 

 La formation continuée s’est déroulée en janvier à Herstal, elle a été suivie avec succès, avec un 
exposé sur la feuille électronique Volley-Spike, un exposé sur le travailleur associatif et diverses 
directives. 

 25 visionnements ont été effectués lors de cette saison. 

 La cellule a mis à la disposition de l’arbitrage FVWB ses « jeunes talents », ils ont eu l’occasion 
d’assurer la direction de rencontres sous l’oeil attentif d’arbitres expérimentés. Expérience valorisante 
pour ces jeunes talents qui ont fait preuve de beaucoup de maitrise de leur sujet. 

 La cellule d’arbitrage a aussi donné des séances d’information arbitrage jeunes en août dans le cadre 
de son plan d’action, ainsi que deux séances de formation module 1. Tout n’est pas parfait et nous 
devons faire un effort au niveau de la communication afin de sensibiliser tous les acteurs (parents, 
jeunes arbitres, parrains, clubs) afin d’améliorer le système. 

 Les diverses actions menées dans le cadre de notre plan d’action (réunions de cellule, réunions 
d’informations, réunions de formations jeunes et seniors, encadrement des nouveaux candidats, suivi 
des jeunes, visionnement) n’ont pas rencontré tous les objectifs que nous aurions souhaité, un effort 
doit être fait sur quelques points lors de la saison prochaine, pour une meilleure réussite. 

 
Patrick Decraene 
 

Rapport d’Activité de la Cellule Communication 
 

 La cellule a continué son travail d’information au bénéfice des volleyeurs liégeois 

 Mise jour du site quasi quotidienne, ou du moins lorsque cela est nécessaire du site provincial officiel. 

 Expédition des « newsletters» vers les clubs, arbitres, coachs et responsables d’équipes de jeunes. 

 Mise à jour et création des adresses et redirections à destination des présidents, secrétaires et 
trésoriers des clubs, des responsables des équipes jeunes, des responsables des équipes loisirs, des 
arbitres en vue de faciliter la communication entre les différents intervenants.Il est à noter par les 
clubs qu’une modification d’adresse de votre président, secrétaire ou trésorier n’est effective qu’après 
mise à jour de la feuille de garde approuvée par la FVWB. 

 Lien et support technique entre la cellule compétition et le responsable du portail afin de régler les 
problèmes de maintenance éventuels. 
Collecte des remarques des utilisateurs du portail en vue de l’amélioration de celui-ci. 

 Réalisation du BO spécial et mise à jour des documents interactifs en vue de faciliter d’une part la 
tâche des responsables des clubs et des responsables des compétitions (provinciales- jeunes et loisirs) 

 A partir de mars 2019, le CA a ajouté à la tâche du responsable communication, avec mon accord, la 
gestion quotidienne de la trésorerie pour éviter tout retard de payements dans les factures et frais 
d’arbitrage entre autres. 



Annexe 3 
 

Rapport des Commissaires aux comptes : 
 
 
 


