Réunion pré-calendrier (23/09/2018 à Walhain)
1. Présentation de chaque responsable pour connaître, visualiser les
nouveaux.
2. Journées découvertes
Deux journées ont déjà eu lieu :
• 20 et 21 septembre à Jemelle, organisation ADEPS et L&L : il
manque de personnes au niveau des accompagnateurs ADEPS
Deux journées sont à venir :
• 24 septembre à Auvelais, organisation ADEPS et Arsimont : annulé
• 28 septembre à Bouge, organisation ADEPS et Namur
En référence au CA du 1er juillet et son point 5, nous avons signifié qu’on
encouragerait les clubs à poursuivre et accroitre ce processus de découverte du volley
avec les écoles.
On a émis, lors de ce CA, la possibilité d’organiser ces journées lors des dernières
journées d’école en fin juin. Nous allons avec Dominique et pour les clubs qui le
souhaitent dans le futur, nous réunir afin de préparer au mieux ces journées.

Clubs intéressés : Anhée, Romedenne et Le Roux
3. Mini-day (27/04/2019)
Il est organisé pour les U11F - G et U13F - G pour les clubs de la province
mais également pour les clubs des autres provinces.
Il aura lieu à Jemeppe.
4. Dérogation
Vu la demande de Doische et de certains clubs, l’ensemble des
représentants des clubs présents a décidé à l’unanimité la participation
de plusieurs dérogations en même temps sur le terrain en U15f et U15G.
5. Mail reçu par certains clubs ce vendredi 21/09/2018 :
« Les enfants de moins de 12 ans pourront désormais s’identifier lors de
leur participation à la compétition via une carte d’identification émise par
la Fédération.
Cette carte sera disponible dans les prochains jours. Elle reprend :
- Nom, prénom
- Date de naissance
- N° Licence et club d’affiliation
- Une photo et un QR code (non falsifiable).

Outre le fait que ces membres figureront sur le listing du club, ceux-ci
pourront plus facilement s’identifier auprès des instances arbitrales à
l’aide de cette carte.
Cette carte sera gratuite pour le premier exemplaire. Les doubles ou autre
exemplaire en cas de perte seront facturés 5€.
Il est urgent, afin que les cartes puissent être produites, que les photos
soient uploadées dans la fiche membre des enfants par vos soins, ou
envoyées au service affiliations de la Fédération (rue de Namur, 84 –
5000 BEEZ). Vous pouvez les envoyer par voie postale ou scannées par
mail, sans oublier de mentionner le nom de l’enfant affilié.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service affiliation
(affiliations@fvwb.be) »

Il a été décidé à ce jour lors de la réunion calendrier, que tous
les clubs participants aux différents championnats de la
province namuroise, devront se mettre en ordre pour le
01/01/2019.
6. Tour des différents calendriers avec modifications.
U11FA, U11FB, U11FC, U11GA, U11GB, U13FA, U13FB, U13FC, U13GA, U13GB,
U15F et U15G (Nivelles effectuera les matchs dans les clubs namurois mais pas
à Nivelles pour cause de surcharge de matchs avec ceux du Brabant Wallon).
Ces différentes modifications seront effectuées sur le portail pour le lundi
24/09/2018.
Toutes modifications gratuites sont encore permises jusqu’au 25/09/2018
inclus. Après s’appliquera les frais au tarif « jeune ».

Pour toutes modifications à venir, il faut l’accord du club adverse et
utilisez la même démarche de demande de modification que pour
les équipes seniors.
MERCI A WALHAIN POUR LA MISE A DISPOSITION DE SA CAFETERIA.
MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE.
BONS CHAMPIONNATS A TOUS.

