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Bonsoir,
Voici des informations relatives à des activités organisées dans les prochaines semaines au
niveau de la formation des entraîneurs. N’hésitez pas à en parler avec les coaches que vous
rencontrez et à nous faire parvenir vos commentaires et suggestions !!!
Voici les informations collectées depuis le 25/09/19 :
Formations initiales
* Formation Moniteur Sportif Initiateur. L’édition 2019/2 de la formation MSIn VB est
organisée au cours du quatrième trimestre de 2019. Il s’agit d’une formule ‘condensée’ :
- 18/10/19 – Au plus tard 12h00 – Finalisation des modules Basic (si nécessaire)
- 19/10/19 – De 09 à 12h00 – Liège (Sart Tilman) - CS .1.2.3 – Principes d’action
méthodologiques appliqués au volley-ball
- 31/10/19 – De 19 à 22h00 – Bruxelles (Institut Saint-André à Ixelles)
- 01/11/19 – De 09 à 22h00 – Bruxelles (Institut Saint-André à Ixelles)
- 02/11/19 – De 09 à 22h00 – Bruxelles (Institut Saint-André à Ixelles)
- 03/11/19 – De 09 à 22h00 – Bruxelles (Institut Saint-André à Ixelles)
- 30/11/19 – De 09 à 14h00 - Liège (Sart Tilman) – Examen de 1ère session
- 28/12/19 – De 09 à 14h00 - Liège (Sart Tilman) – Examen de 2ème session
Le montant de l’inscription varie de 140 à 220€, en fonction des dispenses du candidat. Le
programme et le bulletin d’inscription avec les informations utiles sont disponibles sur les sites
de la FVWB et de ses entités).
Pour les repas et l'hébergement des candidat(e)s qui souhaiteraient éviter des déplacements
répétés, des solutions pourront être proposées. Pour la partie hébergement, contacter Marc
Menassa (Email : marc.menassa@gmail.com ; GSM : 0475/44.02.04) avant le 15 octobre.
Pour l’inscription et le contenu des cours, tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de Mme Alexandra Sepp (coachs@fvwb.be).
* Module 1ers soins en milieu sportif. Cette formation d’une journée est indispensable pour
obtenir le brevet Moniteur Sportif Initiateur (MSIn) dans n’importe quelle discipline sportive. Il
est possible de l’effectuer dans le cadre des activités proposées par la Ligue Francophone
Belge de Sauvetage (LFBS) ou de l’Association des Etablissements Sportifs (AES). La
première de ces organisations nous a transmis le calendrier des journées proposées cette
année jusqu’au 28/12. Ce document peut être obtenu sur demande à marc.cloes@skynet.be.
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Par ailleurs, une journée de formation devrait prochainement être organisée au siège de la
FVWB (informations à suivre). Pour rappel, en renvoyant à la CFEVB (coachs@fvwb.be) le
document attestant la réussite de ce module, un entraîneur bénéficie de 10 points de formation.
* Formation ‘Basic’. Pour coacher la première année, les personnes qui n’ont jamais entraîné
doivent effectuer une formation en ligne (durée estimée à maximum 4h - y compris la rédaction
obligatoire d’une analyse personnelle de l’outil) : le module Basic. Nous invitons les secrétaires
de clubs à motiver un maximum de leur affilié.e.s à faire la démarche. Pour rappel, l’attestation
Basic permet également d’être dispensé du quart de la formation Animateur ! Cela motivera
peut-être certain.e.s de participer à l’une de ces formations qui seront encore organisées d’ici
la fin de l’année civile. Inscriptions pour le module Basic : contacter Mme
Sepp (coachs@fvwb.be).
Formations continues (ordre chronologique)
* Observer le jeu, c’est la base ! La FVWB a accepté de soutenir un projet de recherche
proposé par le Département des Sciences de la motricité de l'ULiège. Il s’agit de déterminer
l’apport de différents types de formations sur ce que les coaches observent en match. Ces
activités sont totalement gratuites et reposeront notamment sur la collaboration entre les
participants. Elles se dérouleront durant environ 3 x 2 heures, durant la semaine ou les weekends en fonction des disponibilités de chacun. Les participants doivent également accepter
d’être filmés lors de 3 rencontres étalées sur l’ensemble de la saison et de discuter ensuite de
leur déroulement (toujours selon les disponibilités de chacun). Si vous êtes intéressé.e., veuillez
vous manifester le plus rapidement possible auprès Gilles Lombard (gilles.lombard@uliege.be).
Attention, les places étant limitées, les inscriptions se feront selon l'ordre de réception des emails. La participation à ce projet sera validée dans le cadre de la formation continue (15
points).
* Clinic niveau B – Changement de date !!! Le clinic animé à Thuillies (Complexe Sportif Place de Thuillies - 6536 Thuin) sur le thème « Comment cibler l'entrainement des rôles
spécifiques dans le cadre d'un entrainement collectif ? » se tiendra finalement le mardi 22
octobre, de 19h à 22h. Il s’agit toujours bien d’une activité pratique avec les jeunes de
l'académie Tchalou volley (N2 - promotion). Inscriptions auprès de Mme Sepp
(coachs@fvwb.be). Formation continue FVWB (niveau B) : 3 points (+2 après validation d’une
synthèse réflexive). PAF : 10€ (à payer sur place).

* Clinic niveau D. Le samedi 23 novembre, de 9h30 à 12h30, Dominique Blairon proposera
une activité pratique avec les championnes de la Volley Fun Cup (11-13 ans). Elle se déroulera
au complexe sportif de l'Orneau, Chaussée de Namur 28 à 5030 Gembloux Gembloux. Le
thème sera « Dans le début du 6/6, comment entrainer de manière dynamique le travail de
positions en complexe 1 et en complexe 2 ? » Inscriptions auprès de Mme Sepp
(coachs@fvwb.be). Formation continue FVWB (niveau D) : 3 points (+2 après validation d’une
synthèse réflexive). PAF : 10€ (à payer sur place).
Informations diverses
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* De nombreuses propositions de formations continues sont disponibles sur le volley-ball sont
disponibles sur le site Voltraweb/clinics : http://www.voltraweb.be/clinics.htm Avant de participer
à toute activité, veiller à contacter préalablement la CEFVB (marc.cloes@skynet.be) pour
s’assurer qu’elle pourra être validée !!!

* Vitana Milichkevitch nous avait invité à télécharger deux applications qui permettent d’illustrer
un schéma tactique afin de le partager avec ses joueurs. Le lien de la seconde ne semblait pas
fonctionner è voici la version qui fonctionne (Planche tactique Volley - cliquer ICI).
* Excellente saison à toutes et tous !

* Si vous organisez une activité qui contribue concrètement à l’avancement des
connaissances et/ou au développement des compétences des entraîneurs, n’hésitez pas à en
informer le responsable des formations de cadres de la FVWB. En effet, moyennant certaines
conditions, elle pourrait certainement être ajoutée au programme des formations continues
donnant lieu à l’octroi de points de formation. Contact : marc.cloes@skynet.be
* Si vous avez la possibilité de participer à une activité susceptible d’être considérée
comme une formation, n’hésitez pas à en faire part à la CFEVB le plus tôt possible (explication
des thématiques et modalités d’organisation). Vous pourrez ainsi peut-être valider cette
prestation qui ne le serait pas sans accord préalable !!!
* Si vous disposez d’informations susceptibles d’être utiles à d’autres entraîneurs (un site
internet intéressant, une application potentiellement utile, le compte rendu d’une conférence ou
d’un article, …), ne les gardez pas pour vous tout-e seul-e ! Transmettez-les en répondant
simplement à ce message, de manière que l’on puisse vous aider à les partager avec tout le
monde (ça aussi, cela permettra de faire grandir notre discipline sportive). Merci d’avance ;-)))
-Marc CLOES
Responsable de la formation des entraîneurs
Fédération Volley Wallonie-Bruxelles - FVWB
rue de Méry, 4
B-4130 Esneux
+32(0)4/380.18.22
+32(0)496/73.38.58
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