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Bonjour,
Depuis le 16/06/20, voici de nouvelles informations pour vous permettre de parfaire votre
formation en tant qu’entraîneur de la FVWB. Je vous en souhaite bonne réception et lecture.
Prenez soin de vous et des autres !
Formations initiales
* Cours généraux ADEPS. Les informations ci-après sont directement reprises du site (voir ICI
) : sous réserve des conditions sanitaires du moment (donc sans garantie à ce jour), les
évaluations de la session 2 MSIn (et MSEd) prévues le 14/03/20 sont reportées au samedi
19/09/20 à LLN (matin). En fonction des conditions, les prochaines évaluations CG (MSIn et
MSEd) devraient avoir lieu les samedis 17/10/20 (1ère session - matin) et 21/11/20 (2ème session
- matin). Les inscriptions pour cette édition (CG MSIn.) seront réouvertes le lundi 27 juillet 2020
(les inscriptions déjà enregistrées restent acquises). Les inscriptions seront limitées en nombre
è ne pas rater le rendez-vous !
* Organisation des cours spécifiques. Des contacts sont pris avec des salles pour
programmer les modules présentiels des formations MSIn et MSEd dans les plus brefs délais.
Les candidats inscrits aux formations mises en place depuis avril seront informés
personnellement par email.
Formations continues
* Formation Sheo Sport. Pour éviter tout malentendu, nous nous permettons d’insister sur le
fait que les activités Sheo Sport ne peuvent être prises en compte qu’à partir du moment où
elles sont annoncées dans les VB-Coaches-News et que la confirmation de l’inscription est
transmise au responsable de la CFEVB … dans le respect des délais fixés (exigence liée aux
contraintes administratives !). Toutefois, les enregistrements vidéos des
ateliers/vidéoconférences proposés par Sheo Sport peuvent toujours être exploités comme
activités de formation continue. Dans ce cas, comme signalé dans le ‘FVWB-Coaches-News –
2020/14’ (06/06/20), il convient de compléter le formulaire téléchargeable ICI et d’attendre
l’accord pour poursuivre les démarches.
* Organiser la reprise des entraînements. Wilfried Van Mol nous a signalé que
l’enregistrement du webinaire animé le 14/06 par James Leath sur le thème ‘Post Pandemic
Culture (re)Building’ est accessible en ligne (cliquer ICI). Après +/- 8’d’intro, il y a +/- 40’ de
commentaires amenant certaines réflexions intéressantes. Cette vidéoconférence pourrait être
prise en considération comme activité de formation continue asynchrone. Pour ce faire, il
convient de compléter le formulaire téléchargeable ICI.
* Suivi des activités de formation en distanciel proposées pendant le confinement. Les
dernières évaluations ayant été concrétisées il y a quelques jours, Mme Sepp n’aura pas
l’occasion d’assurer le suivi administratif des candidats avant le mois d’août (envoi des emails
avec les instructions pour le paiement, les résultats et la validation des points de formation).
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* Suivi des synthèses réflexives. L’analyse des synthèses réflexives renvoyées à l’issue des
dernières activités de formation continue est en cours. Les entraîneurs concernés seront tenus
informés dans le courant de la semaine.
Informations diverses
* Le protocole de la phase 4 pour les sports en salle. A partir du 1er juillet entrera en vigueur
une nouvelle phase du déconfinement lié à l’épidémie du Covid-19. La reprise des
entraînements et des compétitions semble désormais possible … moyennement le respect d’un
certain nombre de règles. La Ministre des Sports et son administration ont ainsi édité différentes
brochures à l’attention du monde sportif. Celle qui concerne les entraîneurs de volley-ball est
accessible ICI.
* Cartes de coach exigée selon le niveau de compétition. En combinant les informations
fournies par Volley Belgium et la FVWB, voici un tableau permettant de déterminer le type de
carte exigé pour coacher du niveau le plus élevé au niveau le moins élevé :
Niveau de
Nom de la division
Carte exigée (min.)
Brevet requis
compétition
Niveau 1
Ligue A H+F
A
MSTrainer/Moniteur
Niveau 2
Nationale 1 H+F
A
MSTrainer/Moniteur
Niveau 3
Nationale 2 H+F
B
MSEd/Aide-Moniteur
Niveau 4
Nationale 3 H+F
B
MSEd/Aide-Moniteur
Niveau 5
Promotion H+F
C
MSIn/Initiateur
Niveau 6
Provinciale 1 H+F
C
MSIn/Initiateur
Niveau 7
Provinciale 2 H+F
D
Animateur
Niveau 8
Provinciale 3 H+F
D
Animateur
Niveau 9
Provinciale 4 H+F
D
Animateur
Jeunes
Toutes séries d’âges D
Animateur
Après validation du module correspondant, une carte Basic peut être délivrée pour la saison en
cours ; elle permet de coacher chez les jeunes et une équipe du niveau le moins élevé de la
province concernée.
* Un test de condition physique au goût du jour. Depuis au moins 25 ans, le test PACER
(‘Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run’) a été utilisé pour déterminer le niveau
de condition physique de millions de jeunes dans un certain nombre de pays (principalement
aux Etats-Unis). Pour motiver les jeunes en leur proposant une bande son un peu plus
motivante que les fameux ‘beep-beep’, l’association Hip Hop Public Health vient de proposer
une version plus actuelle, développée en collaboration avec le Cooper Institute : le
FitnessGram PACER Test Remixes! En fait, il s’agit d’ajouter de la musique hip-hop, pop,
electronic dance et latino afin que le test passe plus pour une activité fun qu’une ‘punition’. A
découvrir en cliquant ICI (versions 15 et 20m – en anglais). Le fichier peut être téléchargé à
partir du moment où on s’est inscrit (gratuitement) sur le site.
* 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
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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 ;-)))
* Si vous devez accumuler des points et que vous ne voyez pas comment faire malgré les
propositions qui sont régulièrement formulées dans les numéros des VB-Coaches-News,
n’hésitez pas à appeler le responsable des formations avec lequel vous pourrez sans doute
déterminer des opportunités spécifiques.
-Marc CLOES
Responsable de la formation des entraîneurs
Fédération Volley Wallonie-Bruxelles - FVWB
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