Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous les informations collectées depuis le 18/08/21.
Formations initiales
* Formation spécifique Moniteur Sportif Initiateur

La deuxième formation MSIn Volley-Ball de 2021 se déroulera pendant le congé de la Toussaint. Il
s’agira d’une session ‘condensée’, essentiellement en présentiel. Pour rappel, cette formation est
réservée aux entraîneurs qui ont validé les cours généraux correspondants. Elle comporte 45h (stages
compris) dont les 12h des modules de la formation Animateur (dont sont évidemment dispensés tous
ceux qui ont obtenu ce brevet). Les candidats qui ont commencé leur formation dans le contexte des
confinements sont tout particulièrement invités à s’inscrire aux modules qui leur reste à valider. Le
programme détaillé et le formulaire d’inscription seront bientôt disponibles. Les personnes intéressées
sont invitées à se manifester dès à présent auprès du secrétariat de la CFEVB (coachs@fvwb.be).
* Formation Animateur

La dernière formation Animateur Volley-Ball de 2021 sera organisée en région liégeoise en
novembre. Le programme détaillé et le formulaire d’inscription seront bientôt disponibles. Les
personnes intéressées sont invitées à se manifester dès à présent auprès du secrétariat de la CFEVB
(coachs@fvwb.be).
Formations continues
* Pour une meilleure inclusion en sport – 05/10/21

Le 5 octobre 2021, de 15 à 16h, l’ICSSPE (International Council of Sport Sciences and Physical
Education) propose un webinaire portant sur le thème ‘Inclusion and increase in performance ?
Strategies and support for clubs officials, coaches, and parents’. Deux intervenants partageront des
informations théoriques et pratiques qui ne manqueront pas d’intéresser tous les responsables
sportifs : (1) Prof. David Legg (Mount Royal University, Canada) ; (2) Igor Peras (Educational Research
Institute, Slovénie). Inscription gratuite préalable en cliquant ICI, pour recevoir les instructions pour la
connexion. Une attestation de participation peut être obtenue à l’issue de la séance (demande à
adresser par email à ablume@icsspe.org). Transmise au secrétariat de la CFEVB (coachs@fvwb.be),
elle rapportera 1 point de formation.

* Clinic pour les entraîneurs évoluant à un niveau intermédiaire – 29/10/21
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Le vendredi 30 octobre, de 19h30 à 22h00, la FVWB a le plaisir d’accueillir le Dr Gylton Da Matta
(Colorado State University) qui a accepté de partager son expertise en tant formateur et consultant
pour l’United State Volleyball Association. Au cours de cette soirée, en s’appuyant sur des exemples
concrets et illustrés, il développera une thématique qui devrait intéresser pas mal de coaches :
« Setters-hitters Connections: Running the Volleyball Offense ». Il s’agira de présenter la manière avec
laquelle les passeurs et les attaquant communiquent entre eux à différents niveaux de jeu et d’illustrer
les méthodes d'entraînement récentes dans tout le spectre d'expertise, y compris l'entraînement
autonome. Son intervention sera en anglais (pour les francophones qui craindraient ne pas
comprendre, une traduction sera proposée). Cette activité se déroulera au Pôle Ballons de Waremme
(Chaussée Romaine 67 à 4300 Waremme).
Les inscriptions sont à rentrer via courriel pour le 29/10 à Mme Sepp (coachs@fvwb.be). Une PAF de
5€ sera perçue à l’entrée. Mesures sanitaires à respecter (Covid Safe Ticket/test, masque,
distanciation, désinfection des mains). La participation à cette activité rapportera 2 points de
formation.

* Formation technico-tactique Niveau 2 – 30/10/21

Le samedi 31 octobre, de 8h30 à 17h30, le Dr Gylton Da Matta assurera l’enseignement de trois
modules de la formation Moniteur Sportif Educateur Volley-ball :
-

CS 2.3.2 – Identification des habiletés technico-tactiques avancées du volley-ball
CS 2.2.2 – Développement des habiletés technico-tactiques avancées du volley-ball
CS.2.2.3 – Préparation d’un cycle d’entraînements technico-tactiques

Afin de permettre à un maximum d’entraîneurs de profiter de cette journée de formation, la FVWB
invite les ‘Initiateurs’ à y participer afin de leur permettre de compléter les connaissances technicotactiques qui leur ont été proposées et portaient sur les notions de base (encadrement de débutants).
S’ils choisissent de valider leur participation en effectuant un travail de synthèse illustrant l’application
des concepts développés par l’intervenant (comme les candidats réguliers), ils pourront bénéficier
d’une dispense pour les modules concernés s’ils s’inscrivent ultérieurement à la formation ‘Educateur’,
qui s’en trouvera dès lors déjà bien avancée. Ils recevront par ailleurs 5 des 15 points de formation
octroyés lors de la réussite des cours spécifique MSEd.
Cette activité se déroulera au Pôle Ballons de Waremme (Chaussée Romaine 67 à 4300 Waremme).
Les inscriptions sont à rentrer via courriel pour le 29/10 à Mme Sepp (coachs@fvwb.be). Une PAF de
20€ sera perçue à l’entrée. Masque obligatoire. Se munir de son équipement sportif !
* MOOC ‘Promouvoir la santé au sein des clubs sportifs’ – 20/10/21 (inscription)

Au-delà d’offrir des opportunités de pratique d’activité physique, les clubs sportifs peuvent jouer un
rôle fondamental pour améliorer ou préserver la santé de leurs membres. Sous le parrainage du
Ministère français chargé des Sports, Santé Publique France, l’Université Côte d’Azur et l’Université de

Lorraine ont développé un cours en ligne ne nécessitant qu’un investissement de trois heures pendant
quatre semaines dans le but de déployer la démarche PROSCeSS (promotion de la santé au sein des
clubs sportifs) au sein de toute structure sportive. Il s’adresse à tous les acteurs du sport (dirigeants,
entraineurs, bénévoles etc…) en donnant accès à des vidéos, des témoignages, des études de cas et
initiatives de clubs. Démarrant le 2 novembre 2021, cette formation sera disponible gratuitement en
ligne sur la plateforme FUNMOOC. Informations et inscriptions : cliquer ICI. Une attestation de
participation est fournie automatiquement à l’issue des quatre modules.

Informations diverses
* Un regard international sur le volley-ball moderne

Le Dr Gylton Da Matta (USVBA) a coordonné un ouvrage intitulé « 21st Century Volleyball Expertise ».
Douze contributeurs réputés abordent des thématiques actuelles qui reflètent l'enseignement du
volley-ball dans différentes cultures (Brésil, Espagne, Allemagne et Pays-Bas), l'enseignement des
habiletés tactiques et techniques des débutants aux volleyeurs de haut niveau, la planification, le
recrutement, la pratique du volley-ball à l'étranger et des questions liées au management. Pour obtenir
des informations complémentaires à propos de ce livre et à la manière de se le procurer, cliquer ICI.
* Une App pour illustrer des exercices

Véronique Boelen nous a transféré des informations relatives à « Play Drill » qui utilise des images de
joueurs effectuant différents types de gestes, à placer sur un terrain pour expliquer le déroulement
d’une situation d’apprentissage, par exemple. Il existe une version gratuite mais la version payante
propose un plus grand choix (4,99€/mois ou 59,88€/an). Curieux ? Cliquer ICI

* Promotion du sport féminin

Connaissez-vous le plan « Sports au féminin » de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la période
2020-2024 ? Il vise à promouvoir et encourager la pratique sportive chez les filles et les femmes tout
en favorisant la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décisions dans le
domaine des sports. La campagne #Plus Sportives se traduit déjà par une série d’actions : 3 tables
rondes à visionner en ligne; des aides pour la pratique sportive des filles et des femmes ; un site
internet avec une ‘boîte à outils’ ; …). Pour plus d’information, cliquer ICI.

* Voltraweb

N’hésitez pas à visiter régulièrement ce site néerlandophone d’information sur les actualités ‘volley’
(cliquer ICI). Vous y trouverez des liens vers des exemples d’exercices, vers des clinics et des
enregistrements de matches de haut niveau.
APPEL A CONTRIBUTION

Si vous disposez d’informations susceptibles d’être utiles à d’autres entraîneurs (un site internet
intéressant, une application potentiellement utile, le compte rendu d’une conférence ou d’un article,
…), ne les gardez pas pour vous tout-e seul-e ! Transmettez-les en répondant simplement à ce
message, de manière que l’on puisse vous aider à les partager avec tout le monde (ça aussi, cela
permettra de faire grandir notre discipline sportive). Merci d’avance ;-)))
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