
Waremme, jeudi 21 novembre 2019 
 

 
 

PV du CA extraordinaire du 19 novembre 2019 

 

Début de séance à 19h15 – Fin de séance à 21h30 
 

Présents  ACHTEN P., DECRAENE P., RETERRE D., DEBATTY JC, BACCUS JC, 
VANDEVELD M., CORMEAU C., GREIF Ph., GREIF Ch. 

Excusé   SCHMETS P. 

CA spécial Volleyspike 
 

 Le CP Liège s’est réuni pour faire le point sur l’application Volleyspike et son utilisation : 
 

 Depuis le début de la saison, nous accusons 19 upload tardifs dont 10 sur les deux derniers week-
ends (avec une moyenne de 75 rencontres/we). 

 Quelques soucis d’upload (moins de 10 depuis le début de la saison) : 

 Si l’upload se met en erreur, ne pas oublier de prévenir la Cellule Compétition 
 Même si tous les voyants sont au vert, attendre encore quelques minutes avant de couper 

l’application 
 Vérifier que le résultat soit bien publié sur le portail fvwb 

 Les marqueurs 

 Il est souhaitable que les marqueurs soient présents 20 minutes avant la rencontre 
 Un rappel sera fait pour une éventuelle mise à jour (lors des formations, nous ne 

connaissions pas tous les cas de figure du terrain. Le CP envisage d’ouvrir deux séances de 
« réponses aux questions » 

 Il est important d’indiquer la présence du libéro lors de sa rentrée au jeu 
 Il est conseillé de vérifier les commentaires avant de signer la fme 
 C’est l’arbitre qui doit appeler les capitaines pour les signatures (ainsi il peut éventuellement 

ajouter un commentaire avec les signatures) 

 Les arbitres 

 Il est interdit d’effectuer un « rollback » après toutes les signatures (marqueur et capitaines) 

 Amendes et sanctions 

 Toutes les amendes et toutes les sanctions ont été revues et sont justifiées 
 

 Marc Vandeveld va contacter tous les clubs pour prendre connaissance des soucis rencontrés avec 
l’application VolleySpike depuis le début de la saison et proposera par la suite deux dates pour 
analyser ces soucis avec les clubs. 

 Un « mot du président » sera publié sur le site et expédié par newsletter.  

 

 

 P. ACHTEN M. VANDEVELD 
 Président Secrétaire 


