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Procès-verbal du C.A  de l’asbl FVWB 

 du    LUNDI 12 OCTOBRE  2020 à 20H30 en vidéo-

conférence. 
Présents : 

Président :  Van Daele Daniel. 

Administrateurs :  D. Reterre, P. Schmets, D. Van Bever, Vandenbemden F.  Biron T. 

  A.M. Habets ,E. Davaux. 

Responsable cellules :     Didembourg C. Valentin B.  Brozak D. 

Invités permanents :  Carlier P. Gruselin R. Van Der Vorst P. Achten P. Hourlay M. 

Absent  excusé :   Loppe M. 

Accueil  de M. Hourlay . Ce dernier ayant été désigné par son entité pour siéger au sein du CA en sa 

qualité d’invité permanent. 

Le président donne les informations sur ses différents contacts avec le cabinet de la Ministre 

Glatigny qui avait réuni les fédérations de volley, handball et basket en leur demandant une 

réflexion afin de proposer  des avis pour tenter d’enrayer la propagation de la pandémie. 

D’après les chiffres connus , les cas de Covid sont actuellement moins nombreux du côté de VV. 

Tour de table pour connaître la situation dans chaque entité et pour évaluer le pourcentage de 

matchs remis lors des 2 premières journées de championnat. 

Avant le début de notre réunion, nous avions pris connaissance du communiqué du ministre des 

sports flamands annonçant que le secteur  allait passer en code « orange » et que les activités 

sportives en salle seraient interdites. 

Après une large discussion où chacun a pu s’exprimer, une synthèse des avis  de chacun est faite  

afin de faire des propositions concrètes pour la réunion prévue le lendemain avec la ministre 

Glatigny. 

Chacun s’accorde pour dire qu’il faut mettre en avant la poursuite de la pratique du volley tout 

en respectant les règles sanitaires. 

En résumé, les propositions retenues :  

1. Alignement de la suspension des compétitions en collaboration avec VB et VV. 
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2. Permettre la poursuite des entraînements en maintenant les infrastructures ouvertes 

3. Prévoir au minimum 2 semaines avant la reprise des compétitions si fermetures  des salles. 

La problématique de la fermeture des buvettes a aussi été abordée car cela va mettre en péril la vie 

des clubs si cette fermeture doit se prolonger. 

Le président est donc mandaté par le CA pour défendre ces propositions . 

La fédération communiquera vers les clubs mercredi après le CA de VB. 

 

Organisation des rencontres des sélections FVWB et des stages de Toussaint. 
Avis divergents à ce sujet car réunir des joueurs et joueuses venant de différents club signifie 

mélanger les bulles.  

Même remarque pour les doubles affiliations.  

Décision : arrêt des rencontres des sélections pendant la période de suspension des compétitions.  

Point de la situation sera fait lors du prochain CA. Idem pour les D.A. 

Mêmes constats concernant l’organisation des stages. 
D. Brozak dit être  favorable au maintien de cette activité mais dans certaines conditions  soit faire 

tester les participants 24 h avant le début du stage.  

Le président demande le vote pour ce point. 

Résultat  du vote :    4 votes pour la suppression des stages  

                                   4 votes pour le maintien  des stages ( avec tests au préalable) 

Vu la parité des voix , le président propose que son vote soit prépondérant comme prévu dans 

l’Article 29 des statuts. 

Plusieurs administrateurs proposent plutôt de demander l’avis au directeur technique. La 

proposition est acceptée et son avis fera donc pencher la balance. 

T. Biron quitte la séance. 

D. Brozak  estime ne pas avoir assez de données pour décider seul et dans l’immédiat. 

 Il veut  discuter avec le Directeur Technique sur la faisabilité et la  pertinence de ces tests avant de 

se prononcer. 
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Débat sur les options envisagées pour la suite du championnat. 
Suite à des questions formulées par Liège, un débat est lancé pour dégager  des options afin de 

revoir la formule des championnats. Plusieurs pistes sont débattues . 

• Diviser les championnats pour repartir sur des séries de 6 équipes 

• Organiser un demi championnat en y ajoutant d’autres formules de jeu ( tournois ou tours 

finaux) 

• Décréter une saison blanche mais faire jouer un maximum de rencontres aux équipes. 

Une réorganisation du championnat sera certainement nécessaire dans les prochaines semaines afin 

de donner des perspectives aux clubs  et ces idées serviront  de base de travail. 

 

 

 

Fin de réunion : 23 H  

 

AM HABETS 

Secrétaire FVWB 

 

 

 


