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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

En fin de saison 2019-2020, le Conseil d'Administration se composait comme suit: 

Président: Pierre Vander Vorst 

Vice-président: Raymond Bricart 

Secrétaire: Jean-Pol Sohy (décédé le 21 juin 2020) 

Trésorier: Philippe Jans 

Responsables des Commissions: 

 Rencontres: Didier Vanleeuw 

 Arbitrage: Emmanuel Bonami 

 Jeunes et Technique: Francine Breekpot et Pierre Vander Vorst 

 Loisirs: Jean-Luc Haubruge 

 Statuts et Règlements et représentant au CA FVWB pour le BW: Eric Davaux 

 Représentant au CA FVWB pour BC : Frédérick Vanden Bemden 

Président de la Commission des Réclamations : Néant 

RAPPORT REALISE EN VUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 04 SEPTEMBRE 2018 A 
MONT-SAINT-GUIBERT 

MOT DU PRESIDENT 

Cette saison a été marquée par deux événements particuliers, dont l’un est très douloureux. A savoir, 
le décès de Jean-Pol Sohy ce 21 juin 2020. Et ensuite cette fameuse crise sanitaire qui nous affecte 
tous, que ce soit dans nos pratiques sportives, nos relations familiales, ou amicales. 

Mais je me permets de revenir sur le décès de Jean-Pol, qui m’a personnellement fort affecté, et je ne 
suis certainement pas le seul dans ce cas. Suite au Covid, il ne nous a pas été possible à tous de lui 
dire au revoir comme il l’aurait mérité. Veuillez trouver ci-dessous une partie du texte que je lui ai 
adressée ainsi qu’à sa famille lors de la cérémonie d’adieux. 

Jean-Pol avait certainement des tas de passion dans sa vie, mais je ne peux me permettre de parler que 
de ce que je connais : le volley-ball. Et encore, que d’une petite partie de ce qui le motivait, à savoir son 
rôle au sein du conseil d’administration du BwBC. 



Secrétaire un jour, secrétaire toujours. 

Jean-Pol était connu par nous tous pour sa clairvoyance, sa rigueur, sa gentillesse, et sa bienveillance. 
Je ne l’ai jamais vu avoir une attitude conflictuelle en réunion, il allait toujours dans le sens du 
compromis et du consensuel. 

Ceci dit, il était fréquent qu’il m’appelle au lendemain des réunions pour me remettre en place, par son 
franc-parler et sa bonhommie, il m’a appris tant de choses. Le côté humain des discussions était pour 
lui le plus important. Les conflits ne l’ont jamais intéressé. 

Travailler avec Jean-Pol pendant autant d’années fut réellement un plaisir. Il m’avait demandé de ne 
pas renouveler son mandat qui devait se terminer en cette fin de saison. Et puis, la vie en a décidé 
autrement. Il nous quitte avec son mandat en poche. 

Et donc, à tous, je me permets de vous dire que nous perdons un grand homme, travailleur, généreux, 
fidèle en amitié, et d’une très grande humilité. 

Bref, une belle personne avec laquelle il m’a été donné la chance de partager de grands moments de 
complicité. 

Merci pour tout Jean-Pol, 

Pierre 

Voilà. Je sais que ce genre de texte ne devrait pas se trouver dans un rapport 
d’activités, mais c’est volontairement que je le place en début de rapport. 

Pierre 

RAPPORT D’ACTIVITES de la CPC – SAISON 2019/2020 

Le responsable de la CPC tient tout d’abord à remercier Lucien Latour, Harry Mabille 
et Emile Lorge pour leur aide précieuse. Lucien dans la gestion des changements, 
Harry pour l’établissement du pré-calendrier et Emile pour l’organisation et la 
présentation de la feuille électronique. 

Constations et remarques 

• Arrivée de la feuille électronique. Une poignée de pionniers se sont lancés 
dès le début dans l’utilisation  de la feuille électronique. Malgré quelques 
petits bugs de départ, il s’est vite avéré que cette nouvelle feuille allait 
considérablement faciliter la vie des marqueurs, à condition d’avoir suivi une 
formation d’Emile et de ne pas faire n’importe quoi. A la fin de championnat, 
70% des équipes étaient sous feuilles électroniques. Malheureusement, 
certains clubs ont été totalement sourds à l’apprentissage de cette nouvelle 
facilité ; ils devront se débrouiller, car la feuille électronique devient 
obligatoire la saison prochaine. 

• 28 clubs inscrits au championnat provincial représentant 97 équipes (+2) 

• Chaque week-end, un match sur 4 se déroule avec seulement 8 joueurs 
inscrits y compris le libero et y compris dans des équipes de jeunes. Avec 8 
joueurs inscrits, on peut raisonnablement se poser la question de l’utilité 



d’un match de réserve en 3 sets. La CPC présentera à nouveau une 
proposition de modification du déroulement du match de réserve. 

• De plus de 70% des matchs « principaux » débutent en retard. Une des 
causes très souvent constatées, est le retard pris par les clubs pour débuter le 
match de réserve, même si la salle est libre d’occupation. Ici  aussi une 
proposition est faite pour remédier à ce retard. 

• Quelques clubs ont intensivement utilisés des facilités règlementaires pour 
faire jouer autant que possible un certain nombre de joueurs (même des 
joueurs de plus de 18 ans) dans plusieurs équipes. Ceci a permis, de façon 
tout à fait règlementaire, de profiter pour certains d’un avantage très 
conséquent par rapport à d’autres clubs.  On a même vu des joueurs de N2 
venir jouer en provinciale 3. Une proposition de modification du ROI est 
proposée car  la CPC juge anormal qu’un article du règlement permette à un 
club d’utiliser un avantage prépondérant par rapport à un autre. 

• Faits inhabituels 
o 11 équipes ont déclaré forfait pour un ou plusieurs matchs de réserve. 

Voir la remarque ci-dessus concernant le match de réserve qui semble 
devenir une problématique pour certains clubs 

o la CPC a imposé 7 forfaits à des équipes premières pour des 
irrégularités réglementaires 

• Ensuite est arrivé la crise du Corona Virus.  

D’emblée la CPC s’est impliquée pour influencer et / ou  essayer de modifier 
certaines décisions hallucinantes prises par des instances supérieures.  

C’est ainsi que la CPC a très lourdement insisté auprès de la FVWB pour faire accéder 
les 3 premiers de P1 en promotion, alors que la FVWB avait limité ce nombre à 2. De 
fait, la CPC a pu faire monter des équipes supplémentaires des divisions provinciales 
inférieures. 

Il a fallu ensuite composer les séries provinciales en respectant autant que possible, 
notre R.O.I.. La CPC tient ici à remercier les clubs d’Ancienne (P2M), Braine (P2M) et 
BEVC (P2D) d’avoir accepter une proposition de la CPC ; proposition dans laquelle 
ces clubs acceptaient une solution globale pour l’ensemble de notre communauté, 
au détriment de leurs intérêts personnels. 

• Malheureusement la crise du Corona Virus n’est pas terminée.  

La dernière décision de la FVWB de reculer d’une semaine les championnats cause 
de très gros soucis aux calendriers des clubs. 

La CPC en est parfaitement consciente et élabore des alternatives afin de vous venir 
en aide. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes ou des idées. 

Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions lors de la 
prochaine Assemblée Générale.  



Didier VANLEEUW 

Responsable CPC 

 

Jeunes et Technique 

ORGANISATIONS JEUNES 

8 tournois de jeux adaptés 2 contre 2 ont été organisés 8 clubs y ont participé avec 
une moyenne de 55 enfants par tournoi. 

En championnat normal aller-retour 

• 5 équipes en Pupilles Filles (3 contre 3) 

• 3 équipes en Pupilles Garçons (3 contre 3) 

• 8 équipes en minimes garçons (4 contre 4) 

• 6 équipes en minimes filles (4 contre 4) 

• 11 équipes en cadettes filles (6 contre 6) jumelé avec Namur (5 équipes) 

• 10 équipes en cadets garçons (6 contre 6) jumelé avec Namur (4 équipes) 

• 4 équipes en scolaires juniores filles 

Tout cela avec le nouveau site de la fédération pour les calendriers, les résultats et 
les classements. 

Organisation du WE jeunes qui va rassembler 3 équipes en pupilles garçons et 6 en 
pupilles filles, 7 équipes en minimes Filles, 5 en minimes garçons , 4 cadets garçons, 
6 cadettes filles, 5 scolaires filles, 5 juniores filles et 4 équipes en scolaires garçons et 
3 en juniors garçons. Tout cela dans le cadre des qualifications pour les finales 
francophones. Cela sur 3 jours dans 3 salles différentes.  

STATISTIQUES 

14 clubs du BW-BC inscrivent des jeunes en championnat  

Environ 420 jeunes apparaissent sur des feuilles de matches de jeunes (pour l’instant 
hors qualifications francophones) alors qu’il y a  environ 2200 jeunes de moins de 18 
ans affiliés au Brabant Wallon Bruxelles capital. 

Statistiques hors P3 et P4 sous conditions jeunes (pour la participation aux 
championnats jeunes du BWBC). 

ORGANISATIONS TECHNIQUE 

Travail administratif et logistique pour les 2 sélections filles 2006-2007 et garçons 
2005-2006   



A savoir la location de salles pour les entraînements et les convocations des joueurs 
pour les matches, tournois, ou entraînements.  

Pour les garçons 4 entraînements,  et 2 interprovinces 

Pour les filles 2 entraînements , 8 matches (2 forfaits fin de saison), 2 interprovinces. 

Pour les 2 sélections 4 journées de stages organisés au Christ Roi à LLN  avant les 
interprovinces du 11 Novembre 2019 et du 5 Janvier 2020 pendant les vacances de 
Toussaint et Noël Nouvel an. 

Je suis également dans la cellule compétition de la fédération sous la direction de 
Michel LOPPE. Aides au secrétariat des 2 interprovinces à savoir à PROFONDEVILLE 
et EUPEN KETTENIS et aux futures finales francophones à WAREMME et nationales à 
LESSINES. 

Commission Provinciale de l’Arbitrage 
  
 
Trésorerie 
 
Cfr Bilan et budget publiés en vue de l’AG de ce 4/9/2020. 
   
Philippe JANS 
Trésorier 

Statuts et règlements 

Loisirs 


