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Présents :  P. Achten, J.C. Debatty, P. Greif, D. Reterre, C. Cormeau, P. Decraene 

M. Vandeveld, J.C. Baccus, P. Schmets, D. Brozak 

Excusés : C. Greif 

  

1 – Préparation de la saison 2021/2022 

2 – Trésorerie 

- Débriefing de la Réunion Générale des clubs de Jeunes du 30/08/2021 

- Débriefing de la Réunion Générale des arbitres du 06/09/2021 
1. VolleySPike 

1/ La version 95 sera utilisée 
2/ JCB à publié le mode d’emploi sur le site www.volleyliege.be 
3/ Rappel : le match réserve se fera via la tablette (att : bien télécharger avec « R ») 
4/ PG sera de garde les deux premiers we afin d’aider les clubs si besoin 

- Protocole COVID à appliquer : 
1/ JCB publiera le lien de l’AISF qui sera adapté pour la Province de Liège. PA enverra une 
newsletter aux clubs afin d’expliquer la situation et les possibilités de remise des rencontres  
(3 joueurs écartés pour COVID -> possibilité de reporte d’une rencontre) 
2/ L’adresse COVID est réactivée -> MV référent COVID du RCPLg 

- JCB présente un bilan au 04/09 -> RAS 

- Le rapport « convention provinciale » est à remettre pour le 15/09 

3 – Tour des cellules 

Jeunes  -> Pascal Schmets 

- Un contact a été pris avec les Provinces voisines afin : 
D’étoffer nos championnats minimes G et cadets G avec toute équipe d'une autre province le 
souhaitant 
D’organiser l'un ou l'autre tournoi préparatoire aux finales francophones avec les meilleures 
équipes des autres provinces 

- Un tournoi cadets/cadettes est organisé le 26/09 

- Le CP remarque qu’il y a un manque de communication entre les représentants des clubs aux 

réunions et les responsables des jeunes d’un même club. 

- Le formulaire d’inscription est en ligne. 

- Que faire avec les jeux adaptés ? (le sujet sera mis sur la table à la réunion de la cellule formation 

du 13/09) Formation -> David Brozak 

- Une réunion de la cellule se tiendra le 13/09  

- Il faut prévoir une 2ème tablette pour les équipes du PLD 

- MV demande des renseignements à Soumagne sur la formation DEA 

http://www.volleyliege.be/
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- Deux nouvelles équipes viennent de s’inscrire (Renaissance en P4D et Flémalle en P3M 
- FAQ des clubs : 

1. Nous souhaiterions déclarer forfait pour la saison 2021/2022 sans pour autant se 
retrouver en P4 la saison suivante, est-ce possible ? 
R : oui, à condition d’inscrire 7 joueurs sur une liste de force (5 jours avant le début de la 
compétition d’une équipe du club). Si vous déclarez 3 fois forfaits de suite, l’équipe sera 
déclarée dernière de la compétition en cours -> descendant dans la division inférieure à 
la défunte. 

2. Un joueur (de + de 18 ans) peut-il se retrouver sur une liste de force de l’équipe X et 
jouer dans l’équipe X+1 qui joue dans la même division ? 
R : Oui MAIS à une seule condition ! Ces deux équipes ne peuvent pas se retrouver dans 
la même SERIE ! Si les équipes ne se trouvent pas dans la même série, la règle de la 
numérotation des équipes est prise en compte. Attention tout de même au nombre de 
matchs joués pour ne pas être bloqué. 

Début de séance : 19h00 

Fin de séance : 21h00 

 

Philippe Achten, Président       

Compétitions  -> Jean-Claude Debatty 

4 - Divers 

- Le règlement de la compétition Liège « classement » ne correspond pas aux classements établis 
sur le portail. 
Nous constatons qu’un classement à points sera présent sur le portail  
Le règlement de Liège prévoit un classement au nombre de victoires (voir règlement sur le site 
www.volleyliege.be  
 

http://www.volleyliege.be/

