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RÈGLEMENT
D'ORDRE
INTÉRIEUR
R E S N O N V E R B A
V O L L E Y C L U B

WELCOME !
En signant au RNV, tu t'engages à t'éclater
tant au niveau sportif qu'en dehors. En tant
que CA, nous veillons à mettre tous les
moyens en place pour que tu puisses
atteindre cet objectif.
Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls !
Nous avons besoin qu'en tant que joueur,
coach ou entraineur, tu t'impliques et
respectes le gentleman agreement repris dans
ce document.
Pour pouvoir commencer la saison, tu as
aussi besoin de faire quelques démarches.

LES
PERFORMANCES
INDIVIDUELLES,
CE N'EST PAS LE
PLUS
IMPORTANT.
ON GAGNE ET
ON PERD EN
ÉQUIPE.

QUELLES DÉMARCHES
EFFECTUER EN DÉBUT DE
SAISON ?
1) Passe auprès des secrétaires avec ta carte
d'identité pour réaliser ton affiliation pour la
nouvelle saison.
2) Nous te conseillons de prendre rendez-vous
avec ton médecin pour t'assurer que ta forme
est au top. Tu auras ainsi une attestation de
ton médecin qui te couvrira auprès de
l'assurance de la fédé en cas de problème de
santé lors d'un match ou un entraînement.
Signe et rends au secrétariat ta fiche de
non-contrindication de la pratique sportive.
3) Paye ta cotisation (montant total = 285€).
Tu peux le faire en 3 temps : 75€ pour le 15
août, 105€ avant le 1er match et 105€ avant
1er match du 2ème tour. Tu peux également
demander un étalement.
La coti se compose de 250€ pour la pratique
sportive, d'un forfait de 20€ à dépenser lors
des différentes activités du club et de 15€ de
caution pour ton maillot.
4) Une fois affilié et ta caution payée,
récupère une vareuse auprès du CA.

LE CA OU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

ATTENTION !
N'oublie pas de payer ta coti, car après 3
rappels, nous nous réservons le droit de te
demander des intérêts. Sans vos cotisations
le club ne peut pas payer les frais liés aux
matchs.

CES DÉMARCHES
SONT TRÈS
IMPORTANTES.
SI TU NE LES AS
PAS TOUTES
RÉALISÉES, NOUS
NE

A QUI DOIS-JE M'ADRESSER
AU SEIN DU CLUB ET POUR
QUOI?

T'AUTORISERONS

Tu trouveras dans la section suivante les
différents acteurs qui composent notre club.

PART À LA

PAS À PRENDRE
COMPÉTITION !

– Notre chère présidente représente le club
auprès des différents partenaires et prend les
décisions finales pour l'avenir à courts et moyens
termes pour le club. Elle coordonne également les
activités du CA.
– Nos secrétaires s'occupent d'inscrire les
équipes aux championnats et coupes ainsi que des
calendriers des rencontres. Elles sont à ton
écoute pour toutes questions concernant ton
affiliation à la FVWB, ton attestation médicale et
ton attestation pour la mutuelle.
– Notre trésorière se charge de superviser les
revenus et les dépenses. Tu dois la contacter
pour ta cotisation et un éventuellement
échelonnement. C'est aussi avec elle que le
délégué d'équipe doit voir pour le paiement des
arbitres.
– Notre homme chargé des relations et du
sponsoring gère tous les outils de communication
(page facebook, site Internet, mails, ...) . Tu ne
reçois pas les mails ? Adresse toi alors à Daniel. Il
est également là pour te fournir le dossier de
sponsoring.

LE CS OU COMITÉ
SPORTIF

LES GO OU COMITÉ DES
FÊTES

Justine et Sandrine de P2 planifient et
coordonnent avec vous, et nous, les
activités du club.
– En début d'année, c'est elles qui
t'enverront un "save the date" pour que tu
bloques toutes les dates des activités dans
ton agenda. Elles t'aideront également à
organiser ton event d'équipe (voir
explication plus bas).
– Tu as envie d'un sandwich après un match
à domicile? Dis leur ce que tu souhaites et
elles amèneront les victuailles nécessaires.

Il est composé de nos chers entraîneurs et
coachs qui nous soutiennent dans notre
politique sportive.

LA RÉUSSITE
APPARTIENT À
TOUT LE MONDE.

– Ils se chargent des décisions sur les
échanges entre équipes dames.
– Tu peux t'adresser à eux par l'intermédiaire
de ton délégué d'équipe en cas de situation
difficile, de questionnement, ... par rapport à
ton jeu.

LE DÉLÉGUÉ D'ÉQUIPE

C'EST AU TRAVAIL
D'ÉQUIPE QU'EN

– Au sein même de ton équipe, ton délégué
est là pour relayer les informations venant du
comité et des GO.

REVIENT LE

– Vous avez une proposition, une difficulté, un
problème au niveau sportif ou extrasportif ?
Parlez-en à votre délégué qui relayera auprès
du CS ou du CA en fonction du thème.

MÉRITE.

– Ton délégué se charge également de veiller à
ce que les entraînements et les matchs
puissent avoir lieu correctement (clés des
salles, ballons, montage et démontage du
terrain, ...)
– C'est également lui qui veillera à ce que
chacun effectue ses tâches et participent aux
différents événements du club.

LORS DES
ENTRAÎNEMENTS

LORS DES MATCHS

Éclate-toi ! Que ce soit en match ou aux
entrainements, amène-nous ta bonne humeur et
ton esprit d’équipe
– participe au montage et au démontage du
terrain
– respecte le matériel et les installations mis à
ta disposition
– préviens ton coach ou, s'il n'est pas présent,
ton équipe si tu es en retard ou si tu n'es pas
présent à l'entraînement; ton coach ou
entraîneur en fera de même
Pour atteindre l'objectif sportif, ta participation
régulière aux entrainements est nécessaire.
Nous te demandons donc d'accepter les
décisions de ton coach.
Ton délégué veillera auprès du CA ou des autres
délégués d'équipe qu'un participant à
l'entraînement a bien les clés de la salle et les
sacs de ballons.

Là aussi ENJOY !
– mais avant assurez-vous avec votre délégué,
pour chaque match à domicile, que vous
disposez bien de 12 ballons

ET TOI ?
QUEL EST TON
RÔLE ?
QUE TE
DEMANDONSNOUS ?

– ton délégué ou ton coach doit avoir pour
chaque match le dernier listing des membres
sous licence du club
– assure-toi d'avoir toujours ta carte d'identité
avec toi pour que l'arbitre puisse t'identifier (il
n'y a plus de licence) sous peine de ne pas
pouvoir jouer ou si tu joues, le match sera
alors déclaré forfait
– arrive en tenue et minimum 2h avant le
match première. Tu retrouves toutes les
heures et les lieux des matchs sur :
https://www.portailfvwb.be/Portail/Index .
Idem pour les résultats et les classements.
– veille bien à avoir la tenue requise (soit la
vareuse de ton équipe, un short noir qui arrive
au-dessus du genou et chaussure adaptées à la
pratique en salle), si tu ne l'as pas nous
t'imputerons l'amende reçue
– de cette façon, tu pourras monter le terrain à
l'aise avec tes coéquipières (voir mémento
pour le montage du terrain ci-dessous)
– assure toi que toute la salle soit rangée et
que tous les déchets soient jetés après ta
super prestation
– ton délégué signale au CA s'il n'a plus assez
d'eau pour les prochaines rencontres.
Il s'assure également auprès de la trésorière
que l'arbitre ait bien été payé. Lui ou ton
coach remettra également les feuilles de match
et les talons d'arbitrage à un membre du CA.

QUE DOIS-JE PRÉPARER
AVANT UN MATCH À
DOMICILE?
Lorsque tu arriveras au centre sportif
d'Eghezée, les poteaux et le filet seront
déjà installés sur le terrain. Ce n'est là que
le début ;o)
– Il faudra monter le filet pour qu'il soit à la
hauteur requise (voir les toises mises à
disposition par le centre sportif). Mets les
différentes protections pour les poteaux.
– Tu devras aussi installer des bancs pour
chaque équipe, une chaise pour le coach
ainsi qu'une chaise dans le coin pour
l'échauffement.
– Mets à dispositioin des 2 équipes les 18
plaquettes de changements, 2 feuilles de
rotation et 2 bouteilles d'eau.
– Installe la table pour les marqueurs. Ils
doivent avoir des feuilles de marquage (2
pour le réserve et 3 pour le première), le
marquoir, le pouet, la poire-sifflet ainsi que
les talons d'arbitrage. Les codes
d'homologation sont repris dans une farde
dans l'armoire.
Tout le matériel est rangé dans une armoire
côté droit de la salle, quand tu entres,
derrière les rideaux en filet. Si tu ne vois
pas où cela se situe, demande à ton
délégué.
Tu trouveras également dans cette armoire,
une farde reprenant le calendrier des
tâches pour savoir qui fait ta feuille. Cette
personne est absente ? Consulte la liste de
contacts dans cette farde pour la joindre.
Autre trésor dans cette armoire, les
formulaires de déclaration d'accident ;o)

... ET LORS DES MATCHS DES
AUTRES ÉQUIPES DU CLUB?

LA RAISON D'ÊTRE
D'UNE
ORGANISATION
EST DE
PERMETTRE À DES
GENS ORDINAIRES
DE FAIRE DES
CHOSES
EXTRAORDINAIRES

Tu es toujours le bienvenu pour les supporter.
Pas d'obligation mais l'ambiance de club, c'est
ça aussi ;o) Lors des matchs des autres
équipes à domicile, tu devras t'occuper de
faire la feuille. Dans ce cas,
– si tu n'es pas déjà présent sur place, nous te
demandons d'arriver au minimum 30 minutes
avant le début du match réserve
– si tu n'as jamais fait la feuille, ne t'inquiète
pas nous te fournirons toute l'aide nécessaire
mais informes-en nous à l'avance !
Le planning des tâches est établi en début de
saison par le délégué de chaque équipe. Tu es
responsable d'assurer cette tâche. Si la date
fixée ne te convient plus, cherche une solution
avec les personnes de ton équipe.
Communique ensuite le changement à ton
délégué qui le transmettra au CA.
Ton délégué fera un rappel des personnes
responsables des tâches lors de l'entraînement
précédent un match à domicile.
Ponctuellement, nous te demanderons
également de tenir le bar lors de matchs à
domicile joués dans une autre salle.

... ET LORS DES
ÉVÉNEMENTS DU CLUB?

Ta participation et ton implication aux
événements est essentielle pour la survie
du club et pouvoir continuer à taper la balle
tous ensemble. Note donc bien les dates du
save the date. En plus, c'est l'occasion de
passer de bons moments entre membres du
club.
Notre club organise ou participe à plusieurs
événements. Le CA et les GO s’occupent de
l’organisation de la vente de lasagnes, de la
brocante de Temploux ou du stand aux
wallos, du beach ainsi que de la vente des
sandwichs. Néanmoins, pour chaque
événement, nous avons besoin et attendons
une participation de ta part.
1) Lors de la brocante de Temploux et/ou
lors des fêtes de Wallonie, viens tenir le
bar.
2) Vends au minimum 10 lasagnes.
3) Fais la pub, participe ou viens siroter une
bière au beach.
4) Pense à réserver un sandwich à déguster
avant ou après ton match à domicile.
Outre ces classiques, chaque équipe est
responsable de l’organisation d’un
événement (dont un souper ou une soirée).
Tu seras également amené à participer aux
activités des autres équipes (en vendant, en
tenant le bar, en préparant un plat, …).

L'UNE DES
MEILLEURES
FAÇONS D'AIDER
QUELQU'UN EST
DE LUI DONNER
UNE
RESPONSABILITÉ
ET DE LUI FAIRE
SAVOIR QUE
VOUS LUI FAITES
CONFIANCE.

POUR AIDER ENCORE UN PEU
PLUS LE CLUB...

Tu peux également trouver un sponsor et
diminuer ainsi ta cotisation (d’1/5ème du
montant du sponsoring). Tu obtiendras les
documents auprès de Daniel.
Même un montant de 20€ peut nous aider à
payer l’eau pour les matchs par exemple.

POUR UNE BONNE
PRATIQUE DU SPORT ...

2) La charte du mouvement sportif de la
fédération Wallonie-Bruxelles
(http://www.sport-adeps.be/index.php?
id=4198 ).

Notre club a comme toi des objectifs de
performance mais toujours dans le respect
de soi, des autres et du fair play. Nous
t'invitons donc à consulter différentes
sources d'informations.

MENS
SANA

1) La réglementation relative au dopage
(http://www.sport-adeps.be/index.php?
id=4173 )

3) Le règlement coordonné de la FVWB et du
comité provincial namurois

ainsi que toutes les dispositions prises par
la fédération de volley Wallonie-Bruxelles

IN

(https://fvwb.be/site/index.php?
option=com_phocadownload&view=categor
y&id=26:dopage&Itemid=206).
Tu y rettrouveras notamment la liste des
substances interdites et celles pour
lesquelles tu dois demander une
autorisation.

CORPORE

SANO

(https://www.volleynamur.be/index.php/docu
ments/summary/4-reglements/80-1819_projet-de-r%C3%A8glementprovincial_25mai2018 ).
Tu y découvriras ainsi tes droits et devoirs en
tant que membres d'un club. Et si jamais, sûre
que ça n'arrivera pas, tu ne te plais pas chez
nous, tu pourras y trouver toutes les
informations concernant les transferts.

DES QUESTIONS, REMARQUES, AMÉLIORATIONS
QUANT AU FONCTIONNEMENT DU CLUB ?

N’HÉS
NOUS
PART.
OPEN

ITE PAS À
EN FAIRE
ON EST
;-)

NOUS METTONS
TOUT EN ŒUVRE
POUR AMÉLIORER
CONSTAMMENT
LA COHÉSION DU
CLUB :)

MERCI DE
TON
ATTENTION
!

Deborah • Céline •
Valentine • Audrey • Daniel

