
FRSEL Brabant – Avenue Ilya Prigogine, 1/bte 2 - 1180 Bruxelles - : 02/771.81.37 -  : 0473/95.77.60 
BNP Paribas Fortis : BE14-0012-2081-1583 – E-mail : brabant@frsel.be  - Site : www.frsel-brabant.be - 24/01/2023 

Siège Social : Avenue Ilya Prigogine, 1/bte 2 – 1180 Bruxelles – N° entreprise 413895337 

  

Tournoi de Volley-ball 
Enseignement secondaire 

Filles cadettes et Garçons minimes et cadets 

Mercredi 25 janvier 2023 
 
 

Lieu : Parc Sportif des Trois Tilleuls (Cfr plan en pièce jointe) 
 Avenue des Nymphes, 1A 1170 Watermael Boitsfort – Tél : 02/675.48.99 
 GSM FRSEL : 0473/95.77.60 

Moyens d’accès :  
En auto : Avenue des Nymphes, 1A OU Avenue Léoplod Wiener 60 
 

En transports en commun : 
- Bus 95 ou Bus 17 arrêt Calypso 2000 ou arrêt Place Wiener. 
- Tram 8 (qui emprunte le Boulevard du Souverain) arrêt Fauconnerie et marcher 1 km ou prendre la correspondance bus 95 

ou bus 17. 
 
Equipes inscrites : 

Filles Cadettes 
(07-08) 

2 équipes : LMDW – SCLW 

Garçons Minimes 
(09-10) 

1 équipe : LFBU (Rencontres amicales avec les garçons cadets) 

Garçons Cadets 
(07-08) 

2 équipes :  LFBU – SCLW   

 
Arbitrage : Arbitres officiels de l’Association Interprovinciale Francophone de la Fédération Royale Belge de Volley-Ball. 

 => Jacques LEGRAIN – Filip SLAVOV  
 
Modalités : 

 Les Minimes jouent en rencontres amicales avec les garçons cadets à 6/6 et sur terrain officiel. 
 Une équipe se compose de 6 joueur(euse)s et de maximum 6 remplaçant(e)s. 

 Un joueur ne peut, le même jour, concourir dans deux catégories différentes. 
 Les équipes peuvent inscrire, sur leur liste des 12 joueurs, un joueur défensif spécialisé le « LIBERO ».  
 La mixité est permise.  Dans ce cas, l’équipe concourt dans le championnat masculin. 
 Afin de vérifier la régularité des élèves présents, ceux-ci devront présenter leur carte d’identité avant le 

début de leur premier match. 

 Chaque équipe se munit d’un ballon en bon état (n°4 pour les minimes et n°5 pour les cadet(te)s, scolaires, juniors) et de 
bouteilles d’eau pour ses joueurs. 

 Chaque équipe doit impérativement être accompagnée d’un professeur. 
 Le port de tout couvre-chef est interdit. Cependant, pour les filles, en fonction du ROI de l’école concernée, le bandana sportif 

recouvrant uniquement les cheveux sera SEUL autorisé. 
 Prière de remplir le document A ci-joint avant le début des rencontres. 
 A chaque terrain, il sera demandé l’aide d’un volontaire pour tenir le tableau marquoir.  Merci d’avance. 
 /!\  Pas de chaussures de ville et de baskets à semelles marquantes dans la salle.  /!\ 

 Interdiction de boire et manger dans la salle. 
 Les vestiaires restent ouverts. Il est préférable de ne rien y laisser. 
 La FRSEL décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol et conseille aux délégués de se munir d’un formulaire de  
 déclaration d’accident pour leurs élèves. 

 
Déroulement des rencontres : 

Chaque équipe a droit au maximum à 1 temps mort par set.  
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Garçons minimes et cadets: Le match est gagné par l’équipe qui remporte 2 sets de 25 points (2 points d’écart). 
En cas d’égalité de set (1-1), un troisième set de 15 points (2 points d’écart) départagera les équipes. 

 
Filles cadettes : Le match est gagné par l’équipe qui remporte 3 sets de 25 points (2 points d’écart). En cas d’égalité de 

sets (2-2), un cinquième set de 15 points (2 points d’écart) départagera les équipes. 

 
Classement 

 Points : Victoire = 2 points   Défaite = 0 point  Forfait = 2 – 0  
 En cas d’égalité au classement, c’est le résultat du match entre les ex æquo qui prime. Si l’égalité persiste, c’est le set-average et ensuite 

le point-average qui interviennent. 

 
Hauteur du filet  

 
 

 

 
 

 
Equipes inscrites 

F – Cadettes (07-08) 
LMDW  Lycée Mater Dei, Woluwe-Saint-Pierre  MAMMERICKX Yannick 
SCLW  Centre Scolaire Sacré-Cœur de Lindthout, Woluwe-Saint-Lambert BASTIN Hugues 
 

M – Minimes (08-09) Rencontres amicales avec les M - Cadets 
LFBU  Lycée Français de Belgique, Uccle de DREE-HINNEKENS Muriel 
 

M – Cadets (07-08)  

LFBU  Lycée Français de Belgique, Uccle  de DREE-HINNEKENS Muriel 
SCLW  Centre Scolaire Sacré-Cœur de Lindthout, Woluwe-Saint-Lambert BASTIN Hugues 
 

Horaire 
 

 Salle accessible uniquement aux joueuses et professeurs des équipes 

participantes. Merci pour votre bienveillance.  
 

 Terrain 1 Terrain 2 

13 h 00 
Début de location 

Accueil et échauffement 

 Garçons Minimes et Cadets Filles Cadettes 

14 h 00 LFBU (Cad) – SCLW (Cad) LMDW – SCLW  

14 h 40 LFBU (Min) – Perdants   

15 h 20 LFBU (Min) – Vainqueurs   

16 h 00 Fin des rencontres garçons  

 Aide de tous pour le rangement du matériel ! Merci d’avance. 

 

Remise des médailles d’or aux vainqueurs. 
 

Les rencontres interprovinciales de volley-ball et basket-ball se déroulent le mercredi 19 avril 2023 (date à confirmer). 
Volley-ball : Collège Notre-Dame de Bellevue, Dinant. Basket-ball :  Province du Hainaut 

 Filles Garçons 

Minimes 2m10 2m15 

Cadet(te)s 2m10 2m24 
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