!! NOUVELLE INITIATIVE DE LA FVWB !!
LIGUE DES CHAMPIONS POUR LES JEUNES
TOURNOIS REUNISSANT LES MEILLEURES EQUIPES DE
JEUNES DE LA FVWB
En vue de préparer les meilleures équipes de jeunes pour les grands
rendez-vous de fin de saison, la FVWB innove. Et propose 3 tournois au
cours de la saison 2022-2023 réunissant les équipes U11F, U11G, U13F,
U13G, U15F, U15G, U17F, U17G dans des salles pouvant accueillir 2
terrains homologués.
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Inscription sur base volontaire et auto-évaluation des clubs
Montrer un certain dynamisme de la FVWB par une nouvelle organisation visant à
aller dans le sens souhaité par l’Adeps, soit la mise en valeur des jeunes talents afin
d’éventuellement atteindre le haut niveau
Profiter du nouveau calendrier scolaire avec 2 semaines de congé en automne (du
24/10 au 4/11), en hiver (du 26/12 au 6/1) et au carnaval (du 20/2 au 3/3) impliquant
un décalage avec la partie néerlandophone (NB : les vacances de printemps du 1/5 au
12/5 tombent dans les périodes finales pour les jeunes ; donc pas d’organisation)
Une organisation un des jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi ou jeudi),
n’entrant donc pas en concurrence avec les rencontres officielles programmées
presque exclusivement le vendredi, le samedi ou le dimanche
Préparer les équipes de jeunes le souhaitant aux échéances importantes de fin de
saison
Pas de frais d’inscription pour les équipes, pas de remises de coupes
Pas de désignation supplémentaire d’arbitres alors que ceux-ci sont déjà bien
sollicités (arbitrage par les équipes et/ou par le club organisateur)
La FVWB ne doit pas s’occuper de trouver une salle pour l’organisation
Tournante possible des diverses organisations dans diverses entités
Des clubs peuvent organiser eux-mêmes le tournoi
Disponibilités des salles sportives en journée puisque les écoles ne sont pas là
Une organisation simple et conviviale
Le modèle a existé de manière « privée » en Flandre avant d’être intégré dans les
organisations de Volley Vlaanderen

