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PROJET DE PROGRAMME DE RENFORCEMENT 
 DU MINI‐VOLLEY EN PROVINCE DE LIEGE 

1. CONSTATS 

a. La  période  comprise  entre  6  et  12  ans  est  celle  où  tout  commence chez  les  jeunes  : 
les premières fondations y sont mises en place. 

b. Les entraîneurs de cette tranche d’âge, pour  la plupart des parents pleins de bonne volonté, 
sont le plus souvent parachutés sans formation spécifique ; ils improvisent en fonction de leur 
expérience personnelle de  joueur adulte. L’enfant n’est pourtant pas un adulte en miniature 
et son développement doit passer par un entraînement et un coaching adaptés. 

c. Les  formations  initiales et  les programmes de  formation  continuée ne  sont pas obligatoires 
pour les entraîneurs de Mini‐Volley. 

d. Bien que  la  réforme des  jeux adaptés dans  les championnats PUP‐MIN ait été  réalisée  il y a 
quelques  années  déjà,  de  nombreux  entraîneurs  ne  profitent  pas  pleinement  de  toutes  les 
possibilités pédagogiques offertes par le système. 

e. Le  meilleur  moyen  pour  améliorer  la  formation  des  jeunes  est  de  toucher  directement 
les entraîneurs qui côtoient ceux‐ci journellement au sein des clubs. 

2. OBJECTIF DE LA CELLULE FORMATION 

Améliorer la formation des 6‐12 ans et jeter les bases de leur développement dans les catégories 
d’âge supérieures, facilitant ainsi la transition vers le Volley‐ball adulte. 

3. ACTION DE LA CELLULE FORMATION 

La Cellule Formation  installe un programme gratuit de  renforcement destiné à soutenir  l’action 
des entraîneurs PUP‐MIN. 

4. REMARQUES PRELIMINAIRES 

a. Le programme mis en place par  la Cellule Formation ne constitue pas un moyen d’ingérence 
dans les clubs. Ceux‐ci et les entraîneurs gardent leur totale autonomie pédagogique. 

b. De même que tous les chemins mènent à Rome, les options pédagogiques présentées dans ce 
programme  représentent  une  alternative  parmi  d’autres.  La  Cellule  Formation  n’a  pas  la 
prétention de détenir la vérité absolue en la matière. 

5. PERSONNE‐RESSOURCE 

Le  Directeur  Technique  (DT)  de  la  Cellule  Formation  est  chargé  de  la mise  en  place  et  de  la 
continuité du programme. 

6. TÂCHES DU DT 

a. Etablir un contact direct avec tous les entraîneurs PUP‐MIN de la province, 

b. conseiller les entraîneurs dans la conception et le déroulement de leurs entraînements, 

c. conseiller les entraîneurs dans la compréhension et l’utilisation des jeux adaptés, 
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d. conseiller  les entraîneurs dans  l’évaluation de  la progression de leurs joueurs et des passages 
de niveau dans les jeux adaptés, 

e. détecter  les  jeunes  talents  directement  au  sein  des  clubs  afin  d’aider  les  entraîneurs 
provinciaux à constituer les sélections provinciales, 

f. collationner  les  interrogations  et  remarques  des  entraîneurs  au  sujet  du  championnat 
des  jeunes.  La  Cellule  Formation  et  la  Cellule  Jeunes  examinent  le  rapport  du  DT  en  fin 
de saison afin de préparer la saison suivante. 

7. LES DEUX OUTILS DU DT 

a. Réunions de formation des entraîneurs de mini‐volley 

Par saison,  le DT organise deux réunions gratuites de formation à  l’intention des entraîneurs 
PUP‐MIN.  Ces  deux  réunions  sont  obligatoires  car  la  relation  directe  DT/entraîneur  y  est 
établie  et  le  programme  de  suivi  personnalisé  mentionné  au  point  6.b  peut  être  initié 
si souhaité. 

i. Dans une première partie pratique, le DT propose un entraînement sur un thème particulier 
adapté  au  niveau  des  entraîneurs  concernés  et  de  leurs  équipes.  La  participation 
d’un groupe d‘enfants du club hôte est nécessaire. 

ii. Dans  une  seconde  partie  sous  forme  de  débat,  le  DT  commente  la  partie  pratique 
présentée,  explique  les  objectifs  pédagogiques  des  différentes  formes  de  jeux  adaptés 
utilisées lors des matchs de réserve et répond aux questions des entraîneurs. 

Les  réunions  sont  organisées  à  chaque  début  de  demi‐saison  (septembre/octobre  & 
janvier/février), par région (3 zones géographiques à déterminer) et par niveau (PUP & MIN). 

Si un entraîneur fonctionne à la fois en PUP et en MIN, il doit participer aux séances des deux 
catégories car les contenus sont différents. 

Si  un  entraîneur  fonctionne  dans  la même  catégorie  dans  deux  clubs  différents,  il  ne  doit 
participer qu’une seule fois aux séances de sa catégorie. 

Chaque  entraîneur  est  supposé  participer  aux  réunions  dans  la  région  de  son  club  de 
fonctionnement.  En  cas  d’impossibilité  pour  l’entraîneur  d’assister  à  la  réunion  à  la  date 
prévue dans sa région,  il  lui appartient de contacter  le DT afin de participer à  l’une des deux 
séances équivalentes organisées dans les autres régions de la province. 

Le DT établit  le programme des  réunions en  fonction des disponibilités dans  les clubs hôtes 
et en veillant à offrir aux entraîneurs le maximum de possibilités d’y participer. 

Le  programme  des  réunions  obligatoires  est  communiqué  aux  clubs  et  aux  entraîneurs  via 
les  moyens  habituels  du  CP  Liège  (BO,  sites  internet,  newsletter)  ainsi  que  par  courrier 
électronique aux secrétaires et entraîneurs concernés. 

Sur  demande  préalable  auprès  de  la  Cellule  Formation,  les  réunions  sont  ouvertes  à  tous 
les entraîneurs non‐concernés par les championnats PUP‐MIN.  

b. Programme de suivi personnalisé 

Les entraîneurs qui le souhaitent peuvent s’affilier au programme facultatif et gratuit de suivi 
par le DT lors des entraînements au sein du club. 

i. Le DT assiste à l’entraînement donné par l’entraîneur hôte. Il conseille ensuite l’entraîneur 
et répond à ses questions. 
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ii. Sur  demande  préalable  éventuelle  de  l’entraîneur  hôte,  le  DT  présente  une  solution 
de séance sur un thème particulier. 

Le DT établit le programme de suivi après concertation avec l’entraîneur concerné. 

Le programme vise en priorité à aider les clubs qui n’ont pas encore mis en place de structure 
d’entraînement  cohérente  pour  l’entraînement  des  6‐12  ans.  Une  priorité  plus  basse  est 
accordée aux demandes émanant des clubs plus avancés dans la formation des jeunes. 

La Cellule Formation adapte la fréquence des visites du DT en fonction de la demande générale 
et du budget disponible. Les moyens sont répartis équitablement entre les clubs demandeurs. 

Le programme de suivi est communiqué aux clubs et aux entraîneurs via les moyens habituels 
du CP Liège (BO, sites internet, newsletter) ainsi que par courrier électronique aux secrétaires 
et entraîneurs concernés. 

Sur  demande  préalable  auprès  de  la  Cellule  Formation,  les  entraîneurs  de  clubs  extérieurs 
ont la possibilité d’assister à l’intervention du DT dans un club hôte. 

8. CONTINGENCES LIEES AUX REUNIONS OBLIGATOIRES 

a. Au plus  tard à  la réunion de pré‐calendrier du championnat des  jeunes du 1er  tour,  les clubs 
communiquent  obligatoirement  les  coordonnées  complètes  de  leurs  entraîneurs  des 
catégories PUP‐MIN. Tout  changement ou désignation d’entraîneur  intervenant en  cours de 
saison est communiqué immédiatement. 

b. La Cellule  Formation prend  en  charge  les  frais  liés  au  fonctionnement du DT  (émoluments, 
frais de déplacement). 

c. La Cellule Formation prend en charge  les  frais de  location de  la  salle hôte  sur base de note 
de frais ou de facture fournie par le club. 

d. Le club hôte met gratuitement  le matériel (ballons, matériel pédagogique, etc.) à disposition. 
Le DT coordonne avec l’entraîneur hôte et amène le matériel supplémentaire qu’il juge utile. 

9. CONTINGENCES LIEES AU PROGRAMME DE SUIVI FACULTATIF 

a. La Cellule Formation prend en charge les frais liés au fonctionnement du DT (émoluments, frais 
de  déplacement).  Les  frais  liés  au  fonctionnement  de  l’entraîneur  hôte  sont  pris  en  charge 
par le club. 

b. Le  club  hôte  met  gratuitement  la  salle  et  le  matériel  à  disposition  (ballons,  matériel 
pédagogique,  etc.).  Le  DT  coordonne  avec  l’entraîneur  hôte  et  amène  le matériel  supplé‐
mentaire qu’il juge utile. 

10. FINANCEMENT 

a. Le CP Liège prend en charge le financement du projet. 

b. Après modification  du  règlement  provincial  par  l’AG,  les  amendes  aux  clubs  pour  absence 
d’équipe de  jeunes et  celles pour absences d’entraîneurs PUP‐MIN aux  séances obligatoires 
pourraient être affectées au développement du projet. 


