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COURRIER DE FIN DE SAISON / INFORMATIONS 2021 2022 
 

 
 
 
Chers Membres,  
 
 
Nous vous proposons notre traditionnel courrier de fin de saison.  
Celui-ci vous apportera toutes les informations nécessaires au bon lancement de 
la prochaine saison qui nous l’espérons plus sereine que les deux dernières. 
 
 
Vous y retrouverez donc les points suivants :  
 
- Le sportif 
- L’arbitrage ; 
- Le comité ; 
- Les cotisations 2021/2022 ; 
- La saison prochaine ; 
- La grille horaire ; 
- Le stage de préparation « Team Building » ; 
- Le recrutement des jeunes ; 
- Les dates importantes. 
- Informations 

 
Nous nous sommes efforcés de le construire aussi riche que possible, néanmoins 
si vous avez après la lecture de ce dernier encore des interrogations, nous vous 
invitons à nous écrire. 
 

contact@pvtmouscron.be 
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LE SPORTIF 
 
Côté sportif malheureusement il n’y a pas grand-chose à dire car les compétitions n’ont pas eu lieu.  
Néanmoins la commission sportive a travaillé sur différents projets et notamment la reconnaissance de centre 
de développement.  
 
Nous avons de ce fait décidé de vous présenter notre organisation et réflexion sportive qui guide notre 
développement depuis maintenant plusieurs saisons.  
 

Les jeunes U5 – U9 – U11 – U13  

Notre club a créé il y a 4 ans, le groupe U5, ce que l'on appelle, le mini-volley. Ce mini-volley est réservé aux 
enfants de 3 ans et demi (et en avance sur le développement), 4 ans et 5 ans.  

Dès l’étape du mini-volley terminée, l'enfant se retrouve dans la partie découverte – initiation – 
perfectionnement.  

Comme vous pouvez le constater, nous avons décidé de ne plus travailler avec les catégories benjamins, pupilles 
et minimes au sens propre que nous connaissons tous.  
Nous cherchons la personnalisation et l'individualisation de l'apprentissage. Chaque enfant progresse à son 
rythme dans le club afin qu'il puisse être dans le meilleur pour continuer sa progression.  

Le groupe découverte travaille exclusivement avec des jeunes en-dessous de 9 ans. L'objectif de ce groupe est 
très important. C'est là que l'enfant doit "mordre" à l'esprit volleyball et découvrir l'étape la plus importante du 
centre de formation, le jeu "d'attraper/lancer" et la découverte de la passe haute. Chaque enfant de moins de 9 
ans débute en découverte. Une fois que celui-ci est capable d'attraper le ballon, de le lancer, et d'effectuer une 
passe haute après un rebond, il peut passer au groupe supérieur.  

Le groupe initiation travaille exclusivement avec des jeunes en-dessous de 15 ans. L'objectif de ce groupe est de 
développer les différents gestes de bases du volleyball. Le travail de la frappe, le perfectionnement de la passe 
haute et le travail de la manchette. Les jeunes de 10 ans et plus démarrent dans ce groupe.  

• Maximum 9 ans
• Chaque jeune 

entre 6 et 9 ans 
commence là.

• 1ère étape de la 
formation

Découverte

• Maximum 15 ans
• Chaque jeune 

entre 10 ans et 
15 ans 
commence là.

• 2ème étape de la 
formation

Initiation

• Aucun enfant 
débute dans 
cette section

• Dernière étape 
de la formation 
chez les jeunes.

Perfectionnement
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Le groupe perfectionnement travaille avec aucun nouveau joueur. Ce groupe a pour objectif de perfectionner 
les gestes techniques et de passer une étape dans le travail tactique avant le départ vers les catégories 
suppérieures avant le départ vers les catégories séniors. 
 

	 Découverte	 Initiation	 Perfectionnement	

Âge limite 9 ans 15 ans 15 ans 

Début en tant que 
volleyeur 

Jusque 9 ans, je débute 
en découverte. 

Jusque 15 ans, je débute 
en initiation. 

Aucun début dans ce 
groupe. 

Travail technique  

Attraper/lancer 
Appréhender la balle qui 
roule, qui rebondit, qui 
se lance. 

Passe haute 
Travail d'initiation de la 
manchette 
Travail de la frappe pieds 
au sol (service par le bas 
et par le haut) 
Contrôler la balle et 
renvoyer de l'autre côté. 

Passe haute arrière et 
travail en suspension 
Travail de la manchette 
dans le cadre de la 
réception et de la 
défense. 
Attaque sautée. 
Service en fonction de la 
zone désirée. 

Travail tactique Appréhender le 1/0 
Appréhender le 2/0 

Passer du 2/0 au 3/3 
direct avec système de 
pénétration du passeur. 

Passer du 3/3 au 6/6 en 
passant par le 4/4. 
Système de pénétration 
du passeur.  
Découverte des 
différents postes en 6/6. 

Balise(s) pour passer 
l'étape supérieure. 

Dribbler le ballon 
Laisser rebondir la balle 
et effectuer une passe 
haute. 

Se débrouiller en 3/3 
direct. 
Effectuer un match en 2 
touches minimum. 
Force physique 
suffisante pour un ballon 
lourd. 

Se débrouiller en 6/6. 
Maitriser les bases de 
chaque geste.  
Force physique 
suffisante pour un match 
sénior. 

 

Les catégories U15 – U17 – U19 

Pour les plus "grands" de notre centre de formation, nous devons bien adapter notre travail en collaboration 
avec la partie "perfectionnement" de notre club et avec les équipes séniors. 
En effet, quelques U15 sont des "tard mature" que ce soit en raison d'un potentiel réel mais non développé, que 
ce soit physique, mentalement ou techniquement. Dans ce cas-là, ils ne jouent pas encore dans nos équipes 
séniors mais dans notre catégorie "perfectionnement". Toutefois, des "ponts" sont réalisés avec les autres U15, 
U17 via un entrainement supplémentaire. 
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La relation équipes séniors – Centre de formation 

La structure des centres de formation francophones impose obligatoirement une collaboration entre les équipes 
séniors et les joueurs mineurs. Les compétitions jeunes ne sont pas assez étoffées en quantité et en qualité pour 
permettre à nos jeunes d'éviter le monde des adultes. 
 
En partant de ce principe, le PVTM a décidé d'axer ses équipes avec une volonté de mélanger au maximum les 
jeunes avec les adultes. 
 
La situation de chaque jeune est évaluée deux fois durant l'année. Une fois en mai pour la saison d'après et une 
fois en janvier pour une évaluation de mi- saison.  De là, nous intégrons le jeune dans l'équipe dans laquelle il a 
le plus de possibilités de se former et de progresser. Les joueurs adultes comprennent le principe et se mettent 
au service des plus jeunes dans l'optique de les accompagner dans la difficile étape de la découverte des 
championnats seniors. 
 
 

Beach Tour Challenge 

 

 
En juillet 2021, le PROMO VOLLEY TEAM MOUSCRON, le 
PV BASECLES et le VT PERUWELZ s’associent pour 
organiser le 1er Beach Tour Challenge !  
 
Le principe de notre association est de pouvoir proposer 4 
tournois de Beach, dans des installations de qualité 
(notamment le site du Futurosport à Mouscron). 
 
Le challenge dispose d'un tournoi Hommes, Femmes et 
récréatifs durant le mois de juillet. 
 
Cette organisation est née du souhait de pouvoir 
permettre aux joueuses et joueurs de pouvoir retrouver 
un esprit de compétition et de plaisir. D’avoir la possibilité 
de jouer ensemble après une année très morose pour 
donner suite à la situation sanitaire.  
 
Cette collaboration sera très certainement prolongée 
durant les prochaines années en fonction du succès 
rencontré.  
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L’ARBITRAGE 
 
Pascal MULLIER, Augustin TRUYE et Jérôme LEPERS sont les trois arbitres officiels du club. Notre club n’atteint 
donc pas son quota d’arbitres et paiera une amende non négligeable. Nous sommes toujours à la recherche 
d’arbitres. Avis aux amateurs de passer les formations (cette année une partie devrait être en e-learning). 
Les cours d’arbitrage auront normalement lieu cette année durant le mois d’octobre. Le lieu des cours n’est pas 
encore attribué. Pour tout renseignement, prenez contact avec Sébastien MULLIER. 
 
 
 
LE COMITÉ 
 
Le mandat du comité sortant a été renouvelé pour deux saisons supplémentaires : Juin 2021 à Juin 2023 
 
Voici les membres que vous avez élus :  
 
Bernard MISPELAERE, membre sortant réélu  
Jean-Pierre DELRUE, membre sortant réélu 
Rémi MARTINEZ, membre sortant réélu 
Sébastien MULLIER, membre sortant réélu   
Maryline DUYCK, membre sortant réélu 
Pierre COTTIGNIES, membre sortant réélu 
Isabelle INSLEGERS, membre sortant réélu 
Louis GRAULICH, membre sortant réélu 
Sylvie PERSYN, membre sortant réélu 
Didier TRUYE, membre sortant réélu 
Bernard DEPAUW, membre sortant réélu 
Gilles DUPONT, membre sortant réélu 
 
Directeur sportif nommé par le comité : Adrien VANMOORTEL. 
Directeur sportif adjoint nommé par le comité : Manu HAGNERE 
Gestionnaire de la buvette nommé par le comité : Jean-Yves VANMOORTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci pour votre confiance renouvelée ! 
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LES COTISATIONS : 
 
Vous trouverez ci-dessous le montant de la cotisation pour la prochaine saison sportive validé en conseil 
d’administration et présenté en assemblée générale ainsi que les informations utiles. 

Plusieurs réductions sont prévues pour la catégorie séniors qui a subi un arrêt complet de mi-octobre à début 
mars -> reprise en Beach.   

 

- Catégories Jeunes 
A payer avant le 15/10 sur le compte du PROMO VOLLEY TEAM MOUSCRON : 

BE05 8002 2879 3675 / BIC : AXABBE22 

Avec en communication le nom, prénom de l’affilié et équipe. 

- Catégories Adultes 
A payer avant le 15/08 sur le compte du PROMO VOLLEY TEAM MOUSCRON : 

BE05 8002 2879 3675 / BIC : AXABBE22 

Avec en communication le Nom, Prénom de l’affilié et équipe. 

	
SENIORS * (cotisation exceptionnelle 2021/2022) 
165 € -> pour les joueurs en ordre de cotisation en 2020/2021 
 
LOISIRS 
75 € -> pour les joueurs n’ayant pas payé leur cotisation en 2021/2022  
(Si vous avez payé une cotisation en 2020/2021 vous n’avez pas à payer) 

 
* A payer :   Avant le 15/08 => 165 € - Avant le 15/09 => 180 € - Après le 15/09 => 195 € 

 

Pour les loisirs le paiement est à effectuer avant le 30/09 dernier délais. 
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Informations supplémentaires : 

La cotisation d'un(e) deuxième joueur(se) d'un membre d’une même famille peut être payée pour le 15/11 au 
tarif du 15/10. 

-30% sur la 3ème cotisation d'un membre d’une même famille, à valoir sur la cotisation la moins élevée. 

Le paiement de la cotisation ne doit pas être un frein à la pratique d’un sport. Aussi, nous vous demandons de 
contacter le trésorier si un problème survenait. Un paiement échelonné est toujours possible. 

Pour tout contact : tresorier@pvtmouscron.be 

Certaines mutuelles allouent une somme aux sportifs moyennant un document à compléter. Le service des sports 
de la ville de MOUSCRON octroie également des « chèques sports » dans certaines conditions. 

Afin d’éviter certaines dérives, ces documents ne sont complétés qu’après acquittement de la totalité de la 
cotisation. 

 
LA SAISON PROCHAINE 
 
Entraineurs chez les Séniors :  

Nationale 3 Hommes – Volley Belgium : T1 : Rémi MARTINEZ, T2 : Mathieu SUETTENS. 
Promotion Dames – FVWB : Jérôme HERMAND 
Provinciale 1 Hommes : Adrien VANMOORTEL 
Provinciale 3 Dames A : Manu HAGNERE 
Provinciale 3 Dames B : Alain DEMORY 
Provinciale 3 Hommes : Nicolas DENYS 
 
Entraineurs chez les Jeunes :  

Adrien VANMOORTEL : initiation 
Isabelle INSLEGERS : Perfectionnement garçons et perfectionnement filles 
Bernard DEPAUW : Initiation 
Loïc DEPAUW : découverte 
Adèle PARMENTIER : Mini Volley 
Jean Jacques VANMOORTEL : Technique chez les jeunes et les seniors 
 
Les objectifs chez les seniors :  

• Nationale 3 Hommes : le maintien. 
• Promotion Dames : le maintien. 
• P1 Hommes (équipe 2) : formation. 
• P3 Dames 2 (équipe 2) : formation + montée. 
• P3 Hommes (équipe 3) : formation. 
• P3 Dames 3 (équipe 3) : formation. 

Inscriptions jeunes 2020/2021 :  

• 1 U19 filles et U19 garçons (Coupe + tournoi). 
• 1 U17 filles et U17 garçons (championnat). 
• 1 U15 filles et U15 garçons (championnat). 
• 1 U13 filles et 1 U13 garçons (championnat). 
• 1 U11 garçons (championnat). 
• Volley fun cup pour les petits. 
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LA GRILLE HORAIRE ET LA REPRISE 
 
La grille horaire de la saison prochaine est la suivante :  
 
 

 
 

ATTENTION 
 
La reprise des entrainements ainsi que l’horaire seront mises en ligne sur notre site internet et notre 
page Facebook afin que vous soyez informés dans les temps. 
Vos entraîneurs respectifs vous donneront les dates de reprise en temps utile. 
 
Attention : la grille présentée ici est l’horaire normal à partir de septembre. Comme chaque année, le 
mois d’août subira des adaptations en fonction des différentes équipes. 
 
Nous vous conseillons donc de vous rapprocher de vos entraîneurs. 
 
Les dates de reprises des championnats :  
 

 

Promo Dames & N3 Hommes è le 18 et 19 septembre

P1 H – P3D – P3H è 25 et 26 septembre

Tournoi qualificatif juniors è 18 et 19 septembre

Match entre les 2 P3D à prévoir avant le 25 et 26 septembre!!!
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TEAM BUILDING 
 
Pour la quatrième saison consécutive, le club organise un team building afin de faciliter la cohésion de 
groupe, de partager des moments de solidarité, d’apprendre à se connaitre tout simplement… 
 
Réservé aux membres des équipes séniors, l’édition 2021 devrait vous réserver son lot de surprises !  
 
Les 48 places disponibles sont déjà toutes réservées !  
 
Si vous n’êtes pas inscrit vous pouvez toujours vous rapprocher de l’équipe organisatrice (Pierre, Gilles, 
Bernard, Adrien et Rémi) afin de voir ce qu’il est possible de faire.  
 
 
LE RECRUTEMENT DES JEUNES 
 
Nous invitons tous les membres du club à promouvoir notre club auprès de leurs amis, voisins, collègues, copains 
de classe, etc. Le bouche à oreille reste le moyen le plus sûr de recruter. 
 
DATES À RETENIR 
 
Concernant les dates importantes de la saison prochaine nous vous invitons à consulter régulièrement notre 
page Facebook et à lire notre newsletter qui est envoyée régulièrement. Les calendriers des matchs sont déjà 
disponibles sur les différents portails, consultez-les et pensez à prévenir votre coach d’éventuelles absences ! 
 
 
INFORMATIONS 
 
Suivez les dernières informations sur la vie du club en direct sur notre page FACEBOOK. 
 
Le site internet du club est mis à jour régulièrement !  
 
www.pvtmouscron.be 
 
 


