
Propositions de modifications du ROI de la FVWB par Frédéric Schmitt 
(licence 107759.), membre de l’entité du Brabant wallon, en vue de 

l’AG de la FVWB du 30/4/2022 

1. Article 10 : Communications, publications, documents 
Motivations : 

• Simplification administrative afin de faciliter le travail de chacun 
Modification 

10. Pour toute procédure impliquant un courrier électronique : 
a. l’envoi de celui-ci par l’expéditeur représente sa signature qui ne doit donc plus être manuscrite ;  
b. tout destinataire doit envoyer un accusé de réception non généré automatiquement.  Si tel n’est pas le cas et si 

les statuts et règlements de l’association l’exigent, un recommandé doit être envoyé aux frais du destinataire. 

2. Article 316 alinéa 4 : Cartes de coach 
Motivations : 

• Chaque niveau de compétition est compétent pour ses compétitions   

• La FVWB n’est pas compétente pour les compétitions des 4 premiers niveaux belges 

• Souplesse dans l’organisation 
Modification 
4. La reconnaissance d’un coach pour un niveau de compétition est conditionnée par la validation d’un niveau de formation initial déterminé en fonction du 

niveau de compétition et par la participation à des formations continues.  En ce qui concerne les exigences au niveau de la formation initiale, cinq 

catégories de cartes sont proposées :  

• Catégorie Basic : 

• elle est octroyée à tout coach débutant ; 

• elle n’est octroyée qu’à la réception de l’attestation de participation à une séance d’apprentissage de base ; 

• elle n’est valable qu’une saison sportive et ne peut être renouvelée ; 

• elle permet d’être coach au plus bas niveau provincial de toute AOC et dans toute compétition de jeunes organisée par toute AOC. 

• elle permet d’être coach-adjoint jusqu’en deuxième division provinciale de toute AOC et dans toute compétition de jeunes organisée par 
toute AOC. 

• Catégorie D (niveau de formation : moniteur sportif animateur, niveau 0 Adeps) : 

• elle est octroyée à tout titulaire du brevet moniteur sportif animateur (brevet Adeps) ; 

• elle permet d’être coach à tout niveau provincial des compétitions organisées par toute AOC, sauf la plus haute, et dans toute compétition 
de jeunes organisée par toute AOC ; 

• elle permet d’être coach-adjoint dans toute compétition de l’association, dans la plus haute division provinciale de toute AOC et dans toute 
compétition de jeunes. 

• Catégorie C (niveau de formation : moniteur sportif initiateur, niveau 1 Adeps) : 

• elle est octroyée à tout titulaire du brevet moniteur sportif initiateur (nouveau régime) ou d’initiateur (ancien régime) ; 

• elle permet d’être coach dans toute compétition de l’association, à tout niveau provincial de toute AOC et dans toute compétition de 
jeunes ; 

• elle permet d’être coach-adjoint à tout niveau de compétition, sauf aux deux premiers niveaux de compétition VB ; 

• elle permet d’être formateur pour les niveaux moniteur sportif animateur ou moniteur sportif initiateur. 

• Catégorie B (niveau de formation : moniteur sportif éducateur, niveau 2 Adeps) : 

• elle est octroyée à tout titulaire du brevet moniteur sportif éducateur (nouveau régime) ou d’aide-moniteur (ancien régime) ; 

• elle permet d’être coach à tout niveau de compétition, sauf aux deux premiers niveaux, et de toute sélection d’une AOC ; 

• elle permet d’être coach-adjoint à tout niveau de compétition, ainsi que de toute sélection de l’association ; 

• elle permet d’être formateur pour les niveaux moniteur sportif animateur, moniteur sportif initiateur ou moniteur sportif éducateur. 

• Catégorie A (niveau de formation : moniteur sportif entraineur, niveau 3 Adeps) : 

• elle est octroyée à tout titulaire du brevet de moniteur sportif entraîneur (nouveau régime) ou moniteur (ancien régime) ; 

• elle permet d’être coach à tout niveau de compétition, ainsi que de toute sélection de l’association ; 

• elle permet d’être formateur pour les niveaux moniteur sportif animateur, moniteur sportif initiateur ou moniteur sportif éducateur ou 
moniteur sportif entraîneur. 

La carte de coach catégorie C permet de coacher dans toute compétition organisée par l’association. 

3. Article 316 alinéa 7 : Cartes de coach 
Motivation :  

• Clarifier l’octroi de la carte de coach pour un affilié possédant un passé sportif de volleyeur de haut niveau 

• Se rapprocher de ce qui se fait à Volley Vlaanderen où les exigences ont la réputation d’être rigoureuses 
TEXTE PROPOSE  

7. Il existe des cas particuliers : 

• Tout affilié breveté de VV ou d’une fédération étrangère peut demander une carte de coach selon le grade de son brevet à la condition qu’il 
fournisse au CA de l’association la preuve du niveau acquis dans une autre fédération, l’introduction d’une demande de carte de coach étant 
obligatoire. 

• Tout affilié possédant un passé sportif de volleyeur de haut niveau : 

• ayant été sélectionné en équipe nationale ; 

• ayant évolué au minimum 3 saisons au Niveau 1 de compétition VB ; 

• ayant évolué au minimum 5 saisons au Niveau Promotion des compétitions de l’association ou à un niveau supérieur de compétition VB 2 
de compétition VB ; 



  peut demander une carte de coach en introduisant un dossier, comprenant un CV et une lettre de motivation, soumis à l’approbation du CA. 
peut obtenir une carte de coach C. 

4. Article 430 : Inscription et calendrier 
Motivation :  

• Simplification  
La proposition est de supprimer l’entièreté de l’alinéa 6 
1. (…) 
2.  
3.  
4.  
5. (…) 
6. En cas d’absence d’inscription d’un club, un rappel par courrier électronique ou par courrier, est envoyé par l'association au président et au secrétaire de 

celui-ci.  Si dans les 5 jours ouvrables, aucune réponse n'est obtenue, le club est considéré comme refusant de s'inscrire. 

5. Article 450 : Déroulement des rencontres 
Motivation :  

• Ne pas tenir compte de l’oubli de la carte de coach car de toute manière, si le coach a une carte, c’est vérifié.  Et s’il 
n’en a pas le forfait et l’amende sont appliqués 

La proposition est de supprimer la phrase commençant par « à un oubli… » 
(…) 

• à un oubli, perte, vol, une amende de 2U (R14) est appliquée au club fautif ; 

• à la non possession, le forfait et une amende de 20U (R1 : carte de coach) et/ou de 5U (R2 : carte de soigneur ou de médecin) et de 
5U (F8) pour le forfait sont appliqués au club fautif ; 

 
6.7. indiquer sur la feuille de match le type de carte de coach présentée ou l’absence de carte de coach, de soigneur ou de médecin.  Après vérification 

par la Cellule compétitions, si l’absence de carte est due : 

• à un oubli, perte, vol, une amende de 2U (R14) est appliquée au club fautif ; 

• à la non possession, (…) 
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