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RÈGLEMENT DE LA VOLLEY FUN CUP MONKEYS ET BEARS 2022-2023   

 

 

La Volley Fun Cup se déroule en 8 à 10 manches d’une journée. Ces journées se découpent en un tournoi de 2 heures 30 strictement réservé aux enfants nés 

en 2016, 2015 et 2014 – tournoi Monkeys – et en un tournoi de 2 heures 30 strictement réservé aux enfants nés en 2014, 2013, 2012 – tournoi Bears.  

Les clubs peuvent permettre à des enfants nés en 2014 de participer aux deux tournois avec un maximum de 6 enfants. Cette règle pourrait être revue en 

fonction du nombre total de participants. 

Pour pouvoir participer à la Finale, un club doit avoir été présent à 4 manches sur la saison, quel que soit le nombre d’enfants. N’hésitez donc pas à venir, même 

s’il n’y a qu’un duo… 

Il est recommandé que les enfants soient identifiables par un maillot ou t-shirt représentant leur club. 

 

La durée des matches   
 

Les matches se déroulent au temps ; ce temps est décidé par le club organisateur et dépend du nombre d’équipes par terrain. La durée idéale se situe entre 7 

et 9 minutes pour les enfants de ces âges. 

Le grand jeu    
 

Celui-ci conclut chaque tournoi. Il est de la responsabilité de l’organisateur de la manche au niveau du matériel et de l’animation. Il fait l’objet d’un classement 

spécifique et d’un prix spécifique. Ce prix peut être partagé entre 2 clubs si l’équipe est formée de plusieurs entités. Lors de la finale, le meilleur club sur 

l’ensemble des grands jeux reçoit un prix spécial grands jeux. Pour les organisateurs, soyons donc attentifs lors de l’organisation de ces grands jeux à la formation 

des équipes (ne pas dépasser 2 clubs par équipe).  

Attention ! Faisons en sorte que le jeu soit limité dans le temps.  

En cas d’ex aequo entre les deux premiers, un jeu rapide sera mis en place pour les départager.   

Le calendrier et le nombre de manches   
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L’organisation des manches   
 

Nous rappelons qu’il n’est pas possible, suivant la décision prise en CA, d’organiser une manche sans avoir au préalable participé à une année en tant que 

membre effectif. 

L’Association VFC dispose d’outils informatiques pour organiser les tournois suivant un canevas qui a maintenant fait ses preuves. Tout organisateur doit 

prendre contact dans les meilleurs délais auprès de Rudy Grimonster (Lessines-Flobecq) et Gilles Coppée (Tchalou) pour bien maîtriser ces outils. L’attribution 

de l’organisation des manches est conditionnée à l’utilisation de cet outil. La VFC a investi dans du matériel spécifique à l’organisation de la manche (cônes, 

marquoirs, marque-sols et ballons n°7). Ce matériel doit être repris par l’organisateur de la future manche, qui a donc l’obligation d’être présent ou de venir 

chercher le matériel à l’endroit de la manche précédente.  

 

Les wild cards 
 

Chaque club qui organise une manche dispose de 2 « wild cards » permettant d’inviter des clubs partenaires ou amis qui ne participent pas à l’organisation 

globale. Le montant de l’inscription en tant que club disposant d’une wild card est fixé à 15 euros par tournoi (Monkeys et Bears sont, dans ce cas, 2 tournois 

distincts). Cette inscription doit être versée avant la manche sur le compte BE40 9731 5896 6563 de l’ASBL Volley Fun Cup.  

 

Les prix 
 
1. Le montant des inscriptions : tarif en prenant Monkeys et Bears comme 2 compétitions différentes 

 Participation à 1 compétition :  50 euros 

 Participation à 2 compétitions :  75 euros 

 Participation à 3 compétitions :  90 euros 

 Participation à 4 compétitions :  100 euros 

2. Les prix pour chaque manche  

 Prix individuel par enfant à charge du club organisateur (exemple : médaille) 

 Vainqueur de la manche : grande peluche 

 Coup de cœur : petite peluche 
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 Challenge des victoires pour clubs présentant moins d’enfants : coupe moyenne  

 Vainqueur de la forme jaune : petite coupe  

 Vainqueur de la forme orange : petite coupe 

 Vainqueur de la forme blanche : petite coupe 

 Leader du classement général : grande coupe 

 Petits trophées pour vainqueurs du grand jeu  

 

La comptabilisation des points pour le classement de la manche et le classement général  
 

Inscription et bonus divers  
Chaque enfant inscrit rapporte 1 point au club (maximum 20 points). 
Un bonus de 5 points supplémentaires sera attribué si inscription aux 3 formes. 
- 4 points de bonus si participation à au moins 4 manches 
- 7 points supplémentaires (soit 11 points) si participation à au moins 7 manches 
- 10 points supplémentaires (soit 21 points) si participation à l’ensemble des manches 

 

Résultat des matches 
Les points liés aux résultats des matches : 
Chaque victoire rapporte 5 points au club. 
Chaque match nul rapporte 3 points au club. 
Chaque défaite rapporte 1 point au club. 
Bonus défensif (seulement pour les Bears) :  
- 2 points si l’écart est plus petit ou égal à 3 points  
- 1 point si l’écart est plus petit ou égal à 7 points  

  

Les proratas  
Ils sont appliqués en fonction du nombre de matches joués :  
- pour les clubs avec plus de 10 équipes ; 
- pour les clubs qui jouent plus de matches que les autres ; 
- si plus de 3 équipes sont alignées dans la même forme. 
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La comptabilisation du grand jeu 
Le grand jeu final rapporte dans l’ordre des places 20 points au 1er, 18 au 2ème, 17 au 3ème, … Les grands jeux font l’objet d’un classement spécifique.  

 

Le classement général 
Le classement général est établi uniquement en fonction du résultat des manches ; le vainqueur prend 20 points, le 2ème 18, le 3ème 17, …                         
En cas d’égalité, la grande peluche va à l’équipe qui remporte le défi final organisé entre ces 2 clubs. 

 

La Super Coupe Jacques Roch et le Challenge Jacques Roch 
Pour les 4 catégories, Monkeys, Bears, Pro et Champions, chaque club reçoit un nombre de points égal à son classement (exemple : 6e -> 6 points). On 
additionne les points obtenus dans les 4 catégories. Le vainqueur est celui qui obtient le moins de points au total. Il remporte la Super Coupe Jacques Roch. 
Remarque :  
En cas d’absence à une de ces 4 compétitions, le club reçoit le même nombre de points que le dernier + 1. 
Le Challenge Jacques Roch sera définitivement attribué au club qui remporte 3 fois d’affilée la Super Coupe Jacques Roch ou 5 fois sans limite dans le temps. 
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Les formes de jeu Monkeys (2016, 2015 ou 2014)   

  
Forme JAUNE 

 

 
Forme ORANGE 

 
Forme BLANCHE 

Dimensions terrain 
Largeur : 5m 

Profondeur : 3,50m 
Largeur : 5m 

Profondeur : 4m 
Largeur : 5,50m 

Profondeur : 3m50 

Hauteur filet 2,10m  2,30m 2,40m  

Types ballons Ballon n°7 léger Ballon n°5 léger 
 

Ballon n°5 léger    
qui rebondit bien 

Autre matériel 
6 marque-sol 
suivant plans 

12 (8) marque-sol 
suivant plans 

2 pneus de vélo       
par terrain 
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MONKEYS FORME JAUNE 

 

Mise en jeu : 

La mise en jeu s’effectue par un lancer de la balle par le haut à 2 mains au départ du front. L’enfant DOIT 

prendre de l’élan. Il part de l’extérieur du terrain et, avec son élan, entre dans le terrain. 

Chaque enfant sert à son tour :  

- Joueur 1 équipe 1 / joueur 1 équipe 2 / joueur 2 équipe 1 / joueur 2 équipe 2  

Déroulement du jeu :  

Le rituel technique se joue en 1B : attraper la balle, lancer pour soi et « frapper la balle » à 2 mains au-dessus 

du filet. Cette frappe à deux mains doit progressivement évoluer en passe haute.  

Pour ceux qui ne peuvent réussir ce rituel et sont encore au stade de l’attraper-lancer, le rituel est le suivant : 

attraper la balle – lancer la balle pour soi, l’attraper à nouveau et la lancer de l’autre côté comme une 

passe haute.  

Pour les équipes qui peuvent toujours effectuer une passe haute, les clubs donneront, lors de l’inscription, le 

nombre d’équipes pouvant appliquer ce rituel technique ; elles seront versées dans la poule jaune**.  Cette 

distinction sera clairement identifiable sur le bulletin d’inscription.  

Les équipes sont composées de 2 joueurs : l’un est placé sur les trois marque-sol posés au centre (voir plan). CE JOUEUR NE PEUT PAS ATTRAPER LE BALLON À 

LA PLACE DE SON PARTENAIRE. Il peut bouger de place s’il gêne MAIS DOIT GARDER UN PIED SUR UN DES 3 MARQUE-SOL. Ainsi il peut très bien n’avoir qu’un 

appui sur un plot au départ de la phase pour laisser tout l’espace à son partenaire. 

 Après :  

Les 2 joueurs doivent changer de place. Cependant, le volleyeur doit contourner son partenaire pour le « libérer » ; pour ce faire, soit il le pousse soit il lui 

touche ses épaules. Attention cet « après » est présent dès le service. L’idée est de favoriser le jeu tactique en fonction de cet après, qui va occasionner plus 

de ruptures.  

3 marque-sol au centre 
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MONKEYS FORME ORANGE 

 

Mise en jeu :  

La mise en jeu s’effectue par un lancer de la balle par le haut à 2 mains (imitation passe haute) ou à 

une main (imitation service). L’enfant DOIT prendre de l’élan. Il part de l’extérieur du terrain et, avec 

son élan, entre dans le terrain (pas de limitation pour l’arrivée mais au départ de l’action, l’enfant 

doit être complètement hors du terrain – voir commentaires pédagogiques). 

Chaque enfant sert à son tour :  

- Joueur 1 équipe 1 / joueur 1 équipe 2 / joueur 2 équipe 1 / joueur 2 équipe 2  

Déroulement du jeu : 

Il s’agit d’une forme intermédiaire entre le 1/1 et le 2/0.  

Les organisateurs doivent matérialiser à 2m du filet une ligne de 80cm de long à partir de chacune 

des 2 lignes latérales. Ces 2 lignes servent de « home position » pour « l’attaquant ». 

Les 2 joueurs sont placés l’un derrière l’autre sur le terrain. Le joueur placé sur les plots DE 

L’INTÉRIEUR DU TERRAIN est l’attrapeur-lanceur. Pendant le trajet « service-réception », le joueur 

placé sur les plots situés sur la ligne de fond de terrain (le VOLLEYEUR) court se placer selon son choix vers une des 2 positions de base d’attaque.  

A lance sa balle vers B et celui-ci joue au-dessus du filet au moyen d’une frappe à deux mains – passe haute. On peut tolérer les frappes à une main et celles-ci 

ne constitueraient pas une faute mais nous conseillons fortement de privilégier la frappe à 2 mains apparentée à la passe haute, à ce stade de la formation. 

Idéalement, la frappe à une main ne devrait être utilisée qu’en cas de sauvetage.  

Après :  

Les 2 joueurs changent de rôle ; l’attrapeur-lanceur doit se retrouver sur les marque-sol arrière et le volleyeur sur les marque-sol placés à l’intérieur.  

 

                       marque-sol                ligne 80cm 
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MONKEYS FORME BLANCHE 

 

Mise en jeu : 

Servir en passe haute à 2m du filet à gauche ou à droite (matérialisé par une petite ligne – voir 

schéma) à partir d’une position chevalier (position avec un genou sur le sol, indifféremment gauche 

ou droit). La balle doit être lancée à partir du front. La passe haute doit être jouée pendant la phase 

de l’extension.  

Chaque enfant sert à son tour :  

- Joueur 1 équipe 1 / joueur 1 équipe 2 / joueur 2 équipe 1 / joueur 2 équipe 2  

Déroulement du jeu : 

Les joueurs sont placés de la manière suivante : un joueur est placé à l’intérieur du terrain où il veut 

(voir commentaire pédagogique). Son partenaire est à l’intérieur du pneu. Il ne peut quitter son 

pneu que lorsque le serveur adverse touche la balle.  

Le joueur qui reçoit la mise en jeu a 2 possibilités :  

 IL CUEILLE LA BALLE, la fait rebondir sur le sol et joue directement au-dessus du filet.  

 Il cueille la balle, la fait rebondir sur le sol et joue dans son propre camp ; DANS CE CAS, SON PARTENAIRE DOIT JOUER EN PASSE HAUTE AU-DESSUS DU 

FILET.  

Attention : il a lui aussi 2 possibilités : - jouer directement en passe haute ou laisser la balle rebondir et jouer en passe haute après ce rebond. 

Remarque globale pour ceux qui débutent avec la forme blanche : un rebond préalable au fait de cueillir la balle est autorisé. 

Après :  

Les 2 joueurs se frappent dans les mains et reprennent la position initiale ; ce n’est pas une faute s’ils n’ont pas changé de rôle (voir commentaires 

pédagogiques). 

5,50m 
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Les formes de jeu Bears (enfants nés en 2014, 2013 ou 2012) 
 

 3 NIVEAUX DE 2/0 

 
Forme BLEUE 

 
Forme ROUGE 

 
Forme VERTE 

Dimensions terrain 
Largeur : 5,00m 

Longueur : 4,50m 
Largeur : 5,10m 

Longueur : 4,50m 
Largeur : 5,50m 

Longueur : 5,00m 

Hauteur filet 
2 hauteurs de filet : 

1,80m et 2,40m 
2 hauteurs de filet : 

1,80m et 2,40m 
2 hauteurs de filet : 

1,80m et 2,40m  

Types ballons Ballon n°5 léger Ballon n°5 léger Ballon n°5 léger 

Autre matériel 
8 marque-sol 

2 jokers (2 et 3 points) 
8 marque-sol 

2 jokers (2 et 3 points) 
4 marque-sol 

2 jokers (2 et 3 points) 
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BEARS FORME BLEUE 

 

Jeu 2/0 de niveau 2  

Mise en jeu (au choix) : 

- Lancer par le haut à une main avec élan ; attention, on ne peut pas « mordre » la ligne 
- Service par le haut SANS ÉLAN 

Remarques :  

- L’équipe choisit qui est le 1er serveur. Ce choix peut être modifié comme ils le veulent ; il peut être constant, changer 
de match en match ou bien en cours de match. Chaque équipe peut servir 3 fois au maximum : service 1 → joueur 1 
/ service 2 → joueur 2 / service 3 → joueur 1. 
- Avant le match, l’équipe décide qui aura le joker à 3 points et qui aura celui à 2 points (ce choix est effectué avant 
chaque rencontre). Le joueur sort son joker et ne peut le faire que lorsque c’est lui qui met la balle en jeu.   

Déroulement du jeu : 

3 contacts obligatoires. La forme bleue se joue au niveau 2, ce qui signifie que les 2 premiers contacts sont des 
attraper-lancer.  Le 3e contact est un contact volley. S’il est effectué en manchette ou en passe, doit franchir l’élastique 
supérieur. Si c’est une attaque, la balle doit passer au-dessus d’une des 2 hauteurs d’élastique, indistinctement celle 
du bas ou du haut. 

Placement des joueurs : 

Les 2 joueurs sont placés l’un derrière l’autre. Chacun doit avoir UN appui sur le marque-sol. Il est conseillé (voir 
commentaires pédagogiques) que chaque joueur puisse être responsable d’un demi-terrain. Les joueurs ne peuvent 
bouger que lorsque le serveur soit prend son élan soit frappe la balle. Dans les rallyes, les deux joueurs peuvent 
quitter leur plot APRÈS QUE LE PASSEUR AIT EFFECTUÉ SA PASSE SOUS FORME DE LANCER). 

Le futur « passeur » doit se rendre VERS le marque-sol de la zone opposée à la zone où s’effectue la « réception ». 

Contact 1 : attraper – lancer    Contact 2 : attraper – lancer    Contact 3 : contact volley-ball 

Après :  

Les 2 joueurs doivent revenir au centre du terrain en ayant changé de place (avant-arrière) et le rituel recommence. 

4,50m 

8 
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BEARS FORME ROUGE 
 

 

Jeu 2/0 de niveau 3  

Mise en jeu (au choix) : 

- Lancer par le haut à une main avec élan ; attention, on ne peut pas « mordre » la ligne. 
- Service par le haut 

Remarques :  

- L’équipe choisit qui est le 1er serveur. Ce choix peut être modifié comme ils le veulent ; il peut être constant, changer 
de match en match ou bien en cours de match. Chaque équipe peut servir 3 fois au maximum : service 1 → joueur 1 
/ service 2 → joueur 2 / service 3 → joueur 1. 
- Avant le match, l’équipe décide qui aura le joker à 3 points et qui aura celui à 2 points (ce choix est effectué avant 
chaque rencontre). Le joueur sort son joker et ne peut le faire que lorsque c’est lui qui met la balle en jeu.   

Déroulement du jeu : 

3 contacts obligatoires. La forme rouge se joue au niveau 3, donc le 1er contact est un attraper-lancer.   

Le 3e contact : s’il est effectué en manchette ou en passe, il doit franchir l’élastique supérieur. 

Si c’est une attaque, la balle doit passer au-dessus d’une des 2 hauteurs d’élastique, celle du bas ou du haut. 

 
Placement des joueurs : Les 2 joueurs sont placés l’un derrière l’autre. Chacun doit avoir un appui sur le marque-sol. 
Il est conseillé (voir commentaires pédagogiques) que chaque joueur puisse être responsable d’un demi-terrain. Les 
joueurs ne peuvent bouger que lorsque le serveur soit prend son élan soit frappe la balle.  

Le futur « passeur » doit se rendre VERS le marque-sol de la même zone où a lieu la réception ET il doit contourner le réceptionneur ; soyons « ouverts » en 
fonction du service ; si celui-ci est le long de la ligne, toucher le réceptionneur peut suffire. Cette double « obligation » est permanente dans le rallye. 

Le « réceptionneur » doit être dans la zone opposée à la passe (obligation de traverser la ligne centrale) pour jouer au-dessus du filet.  

Contact 1 : attraper – lancer     Contact 2 : contact volley-ball    Contact 3 : contact volley-ball 

Après :   

Les 2 joueurs doivent revenir au centre du terrain en ayant changé de place (avant-arrière) et le rituel recommence. 
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BEARS FORME VERTE 
 

Jeu 2/0 de niveau 4 

Mise en jeu : 

Jeu où le service est en lien avec l’évolution de la relation avec le 1er contact.  

Chaque équipe peut servir maximum 3 fois :  

- Service 1 : joueur 1 – lancer à 2 mains par le bas (bras sur le côté – imitation du mouvement de réception) point 
de départ au centre près du filet – voir schéma (S1)  
- Service 2 : joueur 2 – lancer la balle à 1 main par le haut – voir schéma (S2)  
- Service 3 : joueur 1 – lancer la balle à 1 main par le haut – voir schéma (S3) 

ATTENTION : LE RESPONSABLE D’ÉLASTIQUE PRÉVIENT LES DIFFÉRENTS TERRAINS LORSQU’IL RESTE 3 MINUTES DE 
JEU. À CE MOMENT, LES SERVICES 2 ET 3 SONT JOUÉS AVEC UNE FRAPPE (voir commentaires pédagogiques). 

Remarques :  

- L’équipe choisit qui est le 1er serveur. Ce choix peut être modifié comme ils le veulent ; il peut être constant, 
changer de match en match ou bien en cours de match. Chaque équipe peut servir 3 fois au maximum : service 
1 → joueur 1 / service 2 → joueur 2 / service 3 → joueur 1. 
- Avant le match, l’équipe décide qui aura le joker à 3 points et qui aura celui à 2 points (ce choix est effectué avant 
chaque rencontre). Le joueur sort son joker et ne peut le faire que lorsque c’est lui qui met la balle en jeu.   

Déroulement du jeu : 

3 contacts obligatoires avec le 2e contact sous la forme d’un attraper-lancer. 
 

Le 1er contact peut être joué soit en manchette, soit en passe haute.  

Le 2e contact est un attraper-lancer, qui doit impérativement être joué de l’endroit où le joueur a attrapé la balle. Il est conseillé (recommandé) que la passe 
soit lancée à partir du front (imitation passe haute), mais ce ne sera pas considéré comme une faute. 

Le 3e contact peut être joué de 2 manières différentes :  

5,50m 

4 

80cm pour départ d’attaque 
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- au-dessus du grand élastique, si on joue en passe haute ou en manchette 

- si le 3e contact est une attaque (frappe à une main), la balle peut passer au-dessus du grand élastique ou entre les 2 hauteurs. 

Les balles placées (tip) doivent passer au-dessus du grand élastique. 

Il est obligatoire que l’attaque (3e contact) ait lieu à l’opposé de l’endroit d’où sera donnée la passe. 

Conseil au niveau de la liaison passe-attaque  

Favorisez le fait que le ballon soit attrapé au-dessus du front et avec les pieds orientés vers le poste 4 ; pied droit devant si le passeur est au filet et pied gauche 
devant si le passeur est loin du filet. Il peut donc arriver que le lancer s’effectue en imitant la passe arrière ou la passe arrière latérale (jouer la balle au-dessus 
de son épaule droite). 

Après :  

L’après est différencié suivant comment est joué le 3e contact.  

 Si le 3e contact est une manchette ou une passe haute, l’attaquant doit sauter au-dessus du bras tendu par son partenaire qui est en position à genoux. 

 Si le 3e contact est une frappe, les 2 joueurs doivent simplement changer de zone. 
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Bulletin d’inscription 
 

LE CLUB DE         Représenté par : 

Responsable général  

Nom / prénom :        Mail :         Téléphone de contact :   

Responsable Volley Fun Cup Monkeys  

Nom / prénom :        Mail :         Téléphone de contact :   

Responsable Volley Fun Cup Bears 

Nom / prénom :        Mail :         Téléphone de contact :   

Responsable Volley Fun Cup Pro 

Nom / prénom :        Mail :         Téléphone de contact :   

Responsable Volley Fun Cup Champions 

Nom / prénom :        Mail :         Téléphone de contact :   

o S’inscrit à la compétition VFC Monkeys réservée aux enfants nés en 2016, 2015, 2014 

o S’inscrit à la compétition VFC Bears réservée aux enfants nés en 2014, 2013, 2012 

o S’inscrit à la compétition VFC Pro réservée aux enfants nés en 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 

o S’inscrit à la compétition VFC Champions réservée aux enfants nés en 2012, 2011, 2010 (2009 si débutants) capables de jouer le 3/3 sans arrêter la balle 

o S’inscrit aux 2 compétitions suivantes :  

o S’inscrit aux 3 compétitions suivantes : 

o S’inscrit aux 4 compétitions 
 

La somme de 50€ (1 compétition) / 75€ (2 compétitions) / 90€ (3 compétitions) / 100 € (4 compétitions) est à payer sur le compte BE40 9731 5896 6563 de l’ASBL Volley 

Fun Cup. 
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  Contacts 

 

Club Contact 1 Adresse mail Téléphone Contact 2 Adresse mail Téléphone 

ADS LA LOUVIÈRE Stéphane Couteau steco5.pp@gmail.com 0471 02 52 53 
Louise Raeymaekers louise.raeymaekers@yahoo.be 0497 41 09 40 

Megane Marchand meg0609@hotmail.com 0493 13 94 46 

ACHVB Denis Van Bever denisvanbever@hotmail.be 0471 34 13 67 Eric Letot info@achvb.be 0473 19 08 93 

ASBL VOLLEY FUN CUP Gilles Coppée coppeechapelle@gmail.com 0472 77 17 66 Blomme Sarah volleyfuncup@gmail.com 0479 79 68 39 

BASÈCLES  Jean-Bernard Detournay jbdetournay@gmail.com 0473 73 86 59    

BINCHE  Mélanie Plouvier melanieplouvier@hotmail.com 0497 04 64 37 Sophie Hamaide hamaide-sophie@hotmail.com 0494 75 33 58 

CHAUMONT-GISTOUX Laurent Fercot fercot.laurent@gmail.com 0496 29 65 28 Gaëtan Quinet gtquinet@gmail.com 0497 04 50 45 

ELOUGES Ludovic Nebroj ludo.neb@hotmail.com 0496 40 53 72    

FRAMERIES-QUAREGNON Johny Penninckx  penninckxjohny@hotmail.com 0496 50 67 74    

FROIDCHAPELLE Henri Marlier henrimarlier@outlook.com 0494 34 84 26 Philippe Herman president@vcfroichapelle.be 0475 70 36 28 

FVWB Pascal Schmets schmets.p@gmail.com 0474 48 27 40    

GUIBERTIN Robin Foret robinforet9@gmail.com 0472 04 93 47 Eric Davaux edxflo22@outlook.com 0495 25 59 03 

IXELLES Sébastien Larivière larrysabe@gmail.com 0488 05 41 45 Edouard Minarro Lario  heleneedouard@hotmail.com 0473 93 16 62 

LESSINES-FLOBECQ Rudy Grimonster rudy.grimonster@vclessines.be 0496 07 95 29    

LYS LEZ LANNOY Mikaël Chombart edm.volleyball@gmail.com +33980940413    

MOUSCRON  Adrien Vanmoortel adrien.vanmoortel@gmail.com 0478 73 68 64    

NALINNES Geoffrey Mauroy geoffrey.mauroy@gmail.com 0478 58 43 62 Céline Van Daele cel_vandaele@hotmail.com 0478 95 01 93 

NAMUR VOLLEY Pierre Henry pierre.henry@falkentyre.com 0498 16 98 78    

NIVELLES   ecole.bwvolley@gmail.com     

OTT François Dufour  francois_dufour@hotmail.be 0475 85 21 21    

PAYS DES COLLINES  Dominique Castiaux dominiquecastiaux@gmail.com 0498 12 21 47 Florian Herbiniat florianherbiniatvb@gmail.com 0493 65 05 92 

RIXENSART Jonathan Lecouturier jon_lec@hotmail.com 0478 61 40 51 Eric Delmot eric@delmot.com 0475 40 03 87 

SAINT LUC MONS Arnaud Van Dyck arnaud.vandyck@outlook.com  0470 20 46 75 Pierre Carlier Pierre.1.carlier@hotmail.com 0474 03 82 92 

SAINT-GHISLAIN Jean-Pierre Vincart demaretnathalie30@hotmail.com 0472 63 04 61    

SKILL TOURNAI  Corentin Vleminckx vleminckxcorentin@gmail.com  0498 60 20 19 
Arthur Lefèbvre  
Lucie Vissenaekens 

arthurlefebvre30@gmail.com 
vissenaekenslucie@gmail.com 

0477 39 13 55 
0491 64 78 64 

SOIGNIES Chantal Brion avbsecretaire@gmail.com 0478 64 16 02    

TCHALOU Kevin Schollaert schollaertkevin@hotmail.com 0486 94 17 25 Sara Docquier sara.docquier@gmail.com 0496 04 85 50 

UNION DROGENBOS  Francine Breekpot francine.breekpot@skynet.be  0473 59 64 31    

VILLERS-LA-VILLE Jean-Francois Decoster jean-francois.decoster@ucb.com 0499 54 94 34    
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