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Compétitions des jeunes



Organisation de la saison

Débuter le 
championnat 

Reprise des 
activités en 
septembre

Longue 
interruption 



Catégories concernées



Inscriptions et formulaires

jeunes@volleyliege.beInfos disponibilité de 
salle

Un formulaire en 
ligne 

Un formulaire par équipe



Début de saison

Début 
championnat  

02-03/10

Confection 
des 

calendriers
Inscription 
15/09/2021



Activités en septembre
Activité sur 
inscriptionFacultatif

Tournoi
cadet(te)s 

26/09

Tournois
d’évaluation

11-12/09

Activité sur 
inscription



Pupilles

Formation 
ergonomie

Montée au 
second tour

Formes 2-0 
2-1 2-2

Tournois 3-3 qualificatifs francophones                
2021:11-12/12       2022: 26-27/03 & 23-24/04 

Condition : avoir une équipe en pupilles 2-2



Minimes
Championnat

Formation
Pour le 4-4                  

Filles : 2 tours                 
Garçons: sur la saison A/R

Formes 4-
0 4-1  4-4

Tournois 4-4 qualificatifs francophones      
2022:12-13/02 & 23-24/04

Non-obligation de participer aux championnats minimes pour les 
équipes qui souhaitent participer aux championnats francophones



Cadet(te)s
ChampionnatFilles : 2 tours              

Garçons: sur la saison A/R 

Tournois qualificatifs francophones      
2022:19-20/02 & 30/04

Non-obligation de participer aux championnats cadet(te)s pour les 
équipes qui souhaitent participer aux championnats francophones



Scolaires & junior(e)s

Tournois qualificatifs
francophones              
27-28/11/2021            
26-27/03/2022

Week-end 
jeunes



Activités supplémentaires

MIN 4-4 et 
CADET(TE)S    

participation équipes
autres entités

Tournois
sur 

invitation

31/10/2021 
19/12/2021 
26/12/2021

Encadrements des équipes
Formation arbitrage



Formation



PLD: matchs & activités



PLD: stage de Noel



Formations entraîneurs
• formation en ligne:

• formation présentielle:



Interprovinces

20 min/set + 
adaptations 

positives
3 terrains

11/11/2021 
02/01/2022  + 

1 date

Filles – Garçons : U15 (nés en 2007 et après)



Arbitrage des jeunes



Objectifs
• Susciter de nouvelles vocations dès le plus jeune âge.
• Groupe cible de 12-16 ans, pris en permanence par la cellule 

arbitrage.
• Favoriser une formation guidée de qualité pour permettre au 

jeune de s’épanouir à son rythme.
• Permettre aux jeunes de plus de 16 ans, de basculer vers 

l’arbitrage seniors.



Actions
• Aller au sein des clubs ayant des jeunes pour donner une 

information, ou  une formation  sur l’arbitrage jeunes.
• Information axée sur ce que l’on attend d’un arbitre, sur les 

formations théoriques ( Module 1, Modules 2, sur l’encadrement 
de la formation pratique, sur le défraiement des arbitres.

• ( indemnité de 10 € module 1, et de 15 € module 2)
• Remobiliser les jeunes arbitres dès le départ de championnat.
• Information sur la formation pratique.


