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REGLEMENT COUPE DE BELGIQUE 2017/2018 
 
 
 
Remarque préliminaire : tous les termes écrits concernant les personnes (affilié, arbitre, coach, 

délégué, joueur, marqueur, membre, président, responsable, secrétaire, trésorier, etc.) sont des 

termes généraux. Ils doivent être considérés comme représentant aussi bien les personnes du sexe 

masculin que du sexe féminin. 
Dans ce règlement VOLLEY VLAANDEREN inclut le nom légal de l'association VVB vzw de même que le nom 
commercial VOLLEY VLAANDEREN. 

 
1. La Fédération Royale Belge de Volley-Ball (FRBVB) organise la "Coupe de Belgique" aussi bien 

pour les dames que pour les messieurs.  La fédération peut solliciter le patronage financier ou 
publicitaire de tiers. 

2. Par son inscription pour la compétition, chaque équipe est automatiquement enregistrée 
pour la coupe de Belgique (sauf les équipes TSV qui ne peuvent pas participer à la coupe), 
dont les dispositions et les modalités sont énoncées dans ce règlement mis à disposition 

des clubs et dont ils sont réputés avoir pris connaissance. 
3. Les statuts et règlements FRBVB, AIF, VOLLEY VLAANDEREN, de la ligue Belge de volley-ball 

asbl, le règlement national de compétition ainsi que les règles internationales de jeu sont 
d'application, sauf pour ce qui est des exceptions et dispositions spéciales reprises dans le 
présent règlement. 
L’organisation relève de la compétence du responsable national des rencontres qui, dans tous les conflits 
même ceux qui ne sont pas prévus dans le présent règlement, et après conseil éventuel de la LIGUE 
BELGE DE VOLLEYBALL asbl et/ou de la LIGUE A DAMES, soumet une proposition de décision au Conseil 
d'Administration FRBVB, qui a le pouvoir de décision final. 

 
Toute la correspondance relative à la coupe doit être envoyée au Responsable de la Coupe p/o 
Secretariaat Volley Vlaanderen, Beneluxlaan, 22 - 1800 VILVOORDE 

4. Seuls les joueurs en ordre d'affiliation et déclarés aptes à la compétition dans leur aile respective 
peuvent participer aux rencontres avec leur club. Toute personne inscrite sur la feuille de match 
présentera à l'arbitre/au commissaire les documents prévus pour la compétition régulière. En 
cas de participation non réglementaire à une rencontre, le responsable de la coupe a le pouvoir 
de fixer le résultat de la rencontre. 
 

5. La liste des équipes inscrites sera publiée sur le site de la FRBVB. Toute contestation relative à 
cette liste devra être introduite par écrit au responsable de la coupe dans les 8 jours calendrier 
qui suivent la publication. 
Le droit de participation est à payer par l’équipe visitée, sera facturé par les ailes d’affiliation, et 
est fixé à : 
 
Tour préliminaire          50 euro  
1/32 de finale               50 euro 
1/16 de finale               50 euro 
1/8e de finale               75 euro 
1/4e de finale              300 euro 
½ finale                       400 euro 
 
Le club doit être joignable par téléphone et par mail afin de pouvoir régler toute disposition en 
matière d'organisation dans un délai raisonnable. 
En cas de forfait déclaré avant le début de la compétition, le droit de participation reste acquis 
à l’aile d’affiliation. 



Renc. Nat.  /JVB                                                                  2 / 7                                                                  Approuvé: 02/05/2017 
Réglement Coupe de Belgique 2017-2018   def                                       Imprimé  : 18/04/16 

 
 

6. La structure de la Coupe sera déterminée par le responsable de la coupe. Les rencontres devront 
se disputer aux dates fixées dans le calendrier de la coupe. 
La structure suivante peut être changée suivant le nombre des inscriptions. 
 

 6.1 Messieurs : 
 
Tour préliminaire 

 

35 équipes dont 4 têtes de série protégées en 1/8 et 1/4 finales. 
 
2 équipes de 1ière nat./Ligue B (1 rencontre). Les équipes de 
Nationale 1 jouent à domicile. Pas d’écart de point. 

  1/32 de finale : 1 gagnant du tour préliminaire + 23 équipes de Nationale 1 / 
Ligue B (12 matchs)  
Les équipes de Nationale 1 jouent à domicile 
Pas d’écart de point. 

  1/16 de finale : Les 12 vainqueurs des 1/32e de finale (6 matchs). 
Rencontres fixées par tirage au sort, pas d’écart de point par 
division de différence ; 

    

  1/8e de finale Les 6 vainqueurs des 1/16e de finale + les 10 équipes de 
l’Euromillions Volley League (8 matchs) 
Rencontres fixées par tirage au sort, pas d’écart de point par 
division de différence. 
Les équipes de Nationale 1 / Ligue B jouent à domicile. 

   Les têtes de série sont protégées et jouent en déplacement. 
  

  1/4 finale : Les 8 vainqueurs des 1/8e de finale (4 matchs). 

                         Rencontres aller-retour  
                       Rencontres fixées par tirage au sort, pas d’écart de point. 

Les têtes de série sont protégées et jouent le match aller en 
déplacement. 

  1/2 finale : Les 4 vainqueurs des 1/4e de finale. 
Rencontres aller-retour. 
Rencontres fixées par tirage au sort, pas d’écart de point. 

  Finale : Les deux vainqueurs des 1/2 finales. Pas d’écart de point. 
 

 Remarque :          Le CA FRBVB peut accorder une dérogation sur conseil du 
responsable de la coupe et/ou de la Ligue Belge de volley-ball 
asbl.  

 

 6.2 Dames : 24 équipes dont 4 têtes de série protégées en 1/8 finales. 

  1/32 de finale : 8 équipes de Ligue B (4 rencontres)  

  1/16 de finale : 4 gagnants des 1/32e de finale + 4 équipes restantes de la Ligue B 

  1/8 de finale : 4 gagnants des 1/16e de finale + 12 équipes Ligue A 

                          Les 4 équipes de Ligue B jouent à domicile, pas d’écart de point. 
Les têtes de série sont protégées et jouent en déplacement. 

  1/4 finale : Les 8 vainqueurs des 1/8e de finale. 

  Rencontres fixées par tirage au sort, pas d’écart de point. 

  1/2 finale : Les 4 vainqueurs des 1/4e de finale. 
Rencontres aller-retour. 

                          Rencontres fixées par tirage au sort, pas d’écart de point. 

  Finale : Les deux vainqueurs des 1/2 finales. Pas d’écart de point. 
 

 Remarque :      Le CA FRBVB peut accorder une dérogation sur conseil du 
responsable de la coupe et/ou de la Ligue A Dames.  
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 6.3 La grille de la compétition est déterminée par tirage au sort public. Les date, heure et 
lieu seront fixés ultérieurement.  

 6.4 Si une équipe doit jouer un match de coupe d’Europe le même w-e qu’un match de 
coupe de Belgique, le match de coupe de Belgique sera joué le mardi précédant la 
rencontre européenne à 20h30, sauf si un accord signé entre les deux équipes est 
présenté dans les cinq jours précédant la date du match. 
 

 6.5 L'équipe tirée en premier lieu de l'urne est l'équipe visitée organisatrice. Les équipes 
tirées "visiteuses" deux fois de suite, deviennent équipes visitées lors de la 3ième 
rencontre. Si les deux clubs entrent en considération, l'organisation est attribuée au club 
désigné comme équipe visitée par le tirage au sort.  

L'inversion d'une rencontre à la demande des deux clubs n'est valable que lorsque le 
responsable de la coupe est en possession d'un accord signé par les secrétaires des 
deux clubs. 

 6.6 Toutes les rencontres jusqu’aux 1/8 de finale chez les messieurs et jusqu’aux ¼ finale 
chez les dames se jouent par élimination directe. Le ¼ finale chez les messieurs et les ½ 
finales se jouent en match aller et retour. 
Dans le cadre de rencontres aller et retour, l'équipe qui gagne par 3 – 0 ou 3 – 1 obtient 
3 points.  En cas de victoire par un score de 3-2, le gagnant se voit attribuer 2 points et 
le perdant 1 point. L'équipe qui récolte le plus grand nombre de points au final des deux 
rencontres est qualifiée. Si les deux équipes ont le même nombre de points, un set 
supplémentaire (Golden set) est disputé lors du match retour, qui débute au plus tard 5 
minutes après la fin du match retour. 

 6.6.1 Set supplémentaire (Golden set) 

 Le set supplémentaire (golden set) est une prolongation du match retour, il peut 
être le 4ème, 5ème, ou 6ème set de ce match. 

 Avant le début du match retour, l’équipe visitée met une copie de la feuille du match 
aller à la disposition du commissaire et des arbitres 

 Pour ce set supplémentaire une nouvelle feuille sera remplie, reprenant les mêmes 
participants et officiels ; seuls les participants repris sur la feuille du match retour 
peuvent participer à ce set supplémentaire 

 La feuille de match du set supplémentaire doit être préparée dès que les capitaines 
et coaches ont signé la feuille du match retour. 

 Après le toss du set supplémentaire, les capitaines et les coaches signent la feuille 
du set supplémentaire. 

 Sur cette feuille, seul le 5ème set est rempli. 

 Le golden set se joue comme un set normal de 15 points avec deux points d’écart. 

 Avant le début du set supplémentaire, tous les joueurs, coaches et autres 
participants, qui ont été disqualifiés lors du match retour, seront barrés de la feuille 
du golden set. 

 Toutes les sanctions éventuelles prises durant le match retour seront reprises dans 
le set supplémentaire 

 La clôture des deux  feuilles de match se fait après la fin du golden set. 
 

 6.7 Heures de début des matchs  
 Le samedi entre 14h00 et 20h30, 
 Le dimanche entre 14h00 et 20h00, 
 En semaine entre 20h00 et 21h00. 
 Finale : à déterminer ultérieurement 
 
Un accord entre les deux équipes et le responsable de la compétition peut permettre de 
déroger aux créneaux horaires ci-dessus. 
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En cas de changement de date : avec l'accord des deux parties, la rencontre peut être 
jouée au plus tard le mercredi suivant la date prévue, sauf s’il y a un autre accord entre 
les deux équipes, lequel  est envoyé au responsable de la coupe au moins cinq jours 
avant la date initiale de la rencontre. 
 

Les dates réservées aux rencontres de la coupe nationale F.R.B.V.B. ont priorité sur les 
autres rencontres. Les dates prévues pour les jours de la finale de la coupe de Belgique 
sont protégées. Toute équipe évoluant en nationale F.R.B.V.B. organisant ou participant 
à une rencontre ou tournoi ces dates-là, sera sanctionnée d'une amende de 1 000,00 €. 

 

 6.8 Les équipes qui participeraient à une rencontre à une autre date, heure ou lieu que ce 
qui a été prévu, soit sur  le formulaire d'inscription de la compétition, soit sur l'accord de 
rencontre, et ce sans autorisation préalable du responsable de la coupe, sont 
sanctionnées d’office du forfait. 
Les dates et heures prévues sur le programme officiel sont celles mentionnées sur le 
formulaire d'inscription de la compétition.  Les changements éventuels doivent être 
communiqués par écrit au Responsable de la Coupe de Belgique - F.R.B.V.B. - 
Beneluxlaan, 22 - 1800 VILVOORDE dans les délais prévus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9 
 
 
 
 
 
 
 

6.10 

Si aucun accord n'intervient entre les deux équipes, la direction de la coupe décide du 
lieu et de la date de la rencontre. Les frais de l'organisation sont partagés entre les 
équipes. Si l'équipe visitée ne peut jouer au jour et à l'heure mentionnés, cette équipe est 
déclarée forfait. Si l'équipe visiteuse ne peut être présente au jour et à l'heure annoncés 
par l'équipe visitée, elle est déclarée forfait. Si l'équipe visitée ne peut organiser la 
rencontre comme décidé par la direction de la coupe, l'organisation est attribuée à 
l'adversaire. 
 
Conditions salles pour les équipes de la LIGUE A Messieurs : 
 

Attestation *:  Les exigences sportives et logistiques  sont respectées pour les rencontres 
qui se jouent à domicile lors de la Compétition Régulière, lors des Play-offs 
2, des 1/8 et ¼ de finale ( si en A / R ) de la Coupe de Belgique. La salle 
répond ainsi aux exigences minimales imposées par le Règlement d’ordre 
intérieur de la ligue Belge de volley-ball asbl.  

 
Attestation **:Les exigences  sportives et logistiques sont respectées pour les rencontres 

jouées à domicile des PO1, les ¼ ( si en une seule rencontre ) de finales et 
les ½ finales de la Coupe de Belgique. La salle répond ainsi aux exigences 
imposées par le Règlement d’ordre intérieur de la ligue Belge de volley-ball 
asbl.  

 
Attestation ***: Les exigences  sportives et logistiques sont respectées pour les rencontres 

jouées à domicile et les finales des PO1. La salle répond ainsi aux exigences 
imposées par le Règlement d’ordre intérieur de la ligue Belge de volley-ball 
asbl.  

 
 

7. 4 têtes de série participant à la coupe de Belgique à partir des 1/8e de finales sont désignées.  
Les points obtenus lors de la 1ère phase de la compétition 2016-2017 restent acquis ; les 4 demi-
finalistes de la coupe de la saison précédente, reçoivent des points supplémentaires comme 
suit :      
- Vainqueur final : 4 points 
- Perdant de la finale : 3 points 
- Les deux perdants des ½ finales : 2 points   
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Les quatre équipes ayant le plus de points sont les têtes de série. 
En cas d’égalité de points, le classement après la 1ère phase de la compétition est  déterminant. 
 

8 Les matchs se jouent sur des terrains homologués. Les normes en vigueur sont celles qui sont 
d’application pour la division dans laquelle évolue l'équipe visitée dans la compétition régulière. 
Le code complet du certificat d'homologation de l'équipe visitée doit être noté sur la feuille de 
match dans la case homologation. 
Si les données générales ou spécifiques du certificat d’homologation et / ou des règlements 
d’homologation ne sont pas respectées : amende de 125,00 €. 
 
De même, jouer dans une salle non homologuée, qui, après contrôle, ne satisfait pas aux 
normes: forfait pour l'équipe visitée. 
 

 

9 Les rencontres sont dirigées par un 1er et un 2e arbitres désignés par la CNA. Lorsqu'elle 
le juge utile, la CNA désigne des juges de lignes.   
Pour toutes les rencontres disputées dans le cadre de la coupe de Belgique dont un des 
clubs évolue en Euromillions Volley League, et également à partir de la ½ finale Dames, 
des juges de lignes sont désignés. 
Pour chaque rencontre (à l'exception de la finale), l’E-score est tenu par un membre de 
l'équipe visitée, assisté d'un membre de l'équipe visiteuse.  
Tous deux doivent être affiliés à la F.R.B.V.B. (AIF/Volley Vlaanderen) et être âgés d’au 
moins 16 ans. 
 
Les frais des arbitres, à savoir 75€ par arbitre si l’équipe visitée est une équipe 
d’Euromillions Volley League, 50 € pour les autres matchs, et 35€ par juge de ligne, en 
plus des frais de déplacement au tarif officiel du SPF Finances au 1er Juillet de l'année 
sportive (tarif publié sur les sites) sont payés par l'équipe visitée avant le début de la 
rencontre. Les frais doivent être payés en argent liquide. 
Le 1er arbitre envoie la feuille de match au Responsable de la Coupe de Belgique -  
F.R.B.V.B. - Beneluxlaan, 22 - 1800 VILVOORDE immédiatement après la rencontre. 
 

 9.1 Pour les équipes affiliées à Volley Vlaanderen : 
Les résultats sont introduits par voie électronique par les responsables de l’équipe 
visitée sur le site web de Volley Vlaanderen immédiatement (max. 1 heure) après 
la rencontre. Si aucun "live-score" ne s'applique, le résultat est communiqué par 
l'équipe visitée par voie électronique dans le « clubadministratie » sur le site de la 
Volley Vlaanderen immédiatement (max. 1 heure) après la rencontre. 
 

 9.2 Pour les équipes affiliées à l’AIF, les résultats sont communiqués par voie 
électronique sur le portail de l’AIF directement après la rencontre (max. 1 heure ). 
Si aucun "live-score" ne s'applique, les résultats sont communiqués par introduction 
sur le portail de l’AIF directement après la rencontre ( max. 1 heure ). 

 

 Le contrôle des feuilles de match s'effectue au secrétariat de Volley Vlaanderen, mandat 
donné par le responsable de la coupe. Toutes les remarques mentionnées sur la feuille de 
match sont immédiatement transmises à la direction de la coupe. 
 

10. COMMISSAIRE DE MATCH 
Pour tous les matchs de la coupe de Belgique, impliquant une équipe de l’Euromillions 
Volley League et dès les demi-finales Dames, un commissaire est désigné. Les 
désignations paraissent sur les sites des deux ailes et de la FRBVB. Le commissaire 
désigné est présent 75 min avant le match, il reçoit une indemnité de 50,00 € et des frais 
de déplacement au tarif officiel du SPF Finances au 1er Juillet de l'année sportive (tarif 
publié sur les sites). Ces frais sont payés par l’équipe visitée et en argent liquide. 
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Les tâches du commissaire : 
- contrôler la salle suivant le formulaire d’homologation, 
- contrôler le déroulement sportif de la rencontre, 
- contrôler les documents prévus, 
- contrôler l’équipement des joueurs, 
- constater le paiement des frais des officiels, 
- mentionner sur la feuille de match ou dans son rapport toutes les anomalies 

(équipement, matériel, ballons, etc.), 
- signer en dernier lieu la feuille de match, 
- rédiger un rapport détaillé à communiquer endéans le premier jour ouvrable à dater 

de la rencontre. 
Le commissaire n’intervient en aucun cas pendant l’arbitrage de la rencontre. Les 
remarques faites par le commissaire sont le cas échéant soumises à l’application du 
règlement, des amendes et / ou sanctions. 
 

11. Les frais liés à la rencontre sont à charge des clubs. L’équipe visitée prend en charge 
l’organisation et les frais d’arbitrage et reçoit les droits d’entrée. Les personnes reprises 
sur la feuille de match ainsi que 3 membres du comité des deux équipes  ont droit à l'entrée 
gratuite. 
Les officiels et arbitres ont également droit à l'entrée gratuite, sur présentation de leur carte 
d’arbitre ou d’officiel validée, sauf pour les finales.  Lorsqu'un club doit jouer ses rencontres 
à "huis clos" par mesure disciplinaire, l'organisation sera confiée à l'adversaire. 

 

12. Outre les amendes prévues dans la compétition régulière, les 
points suivants sont d'application :  

     

 1. Forfait après inscription 125,00 €  

 2. Forfait prévenu 75,00 €  

 3. Forfait non prévenu 125,00 €  

 4. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Forfait prononcé par la direction de la Coupe 
Forfait en 1/8 finale 
Forfait en ¼ finale 
Forfait en ½ finale 
Forfait en finale 

25,00 € 
5 000 € 

10 000 € 
15 000 € 
20 000 € 

 

   6.1 
 6.2 

Résultat communiqué tardivement 
Résultat non communiqué  

12,50 € 
25,00 €  

 

 7. Feuille de match envoyée tardivement 12,40 €  

 8. Accord de match envoyé tardivement 40,00 €  

 9. Si la direction de la coupe doit intervenir pour organiser une rencontre, la totalité des frais 
est à charge du ou des club(s) en défaut. 
 

Les contrôles relatifs aux amendes sont effectués par la direction de la Coupe. 
La comptabilité et la facturation se font via l’aile d’affiliation. Une équipe qui déclare forfait 
après l'inscription se voit refuser le droit de s’inscrire l'année suivante. 
 

13 En plus des amendes prévues au point précédent, les indemnités suivantes doivent être 
payées à l'équipe adverse : 

 1. Forfait en 1/32 de finale 225,00 €  

 2. Forfait en 1/16 de finale 300,00 €  

 3. Forfait en 1/8 de finale Messieurs 400,00 €  

 4. Forfait en 1/8 de finale Dames 400,00 €  

 5. Forfait en 1/4  finale 500,00 €  

 6. Forfait en 1/2 finale 1.250,00 €  

 7. Forfait en finale 5.000,00 €  
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14. Pour cette organisation, des propositions de prix et de trophées sont présentées ultérieurement 
par les organisateurs pour acceptation par le Conseil d’Administration de la FRBVB. 
 

15. La finale est une organisation de la FRBVB.  Elle peut être confiée à des tiers selon une formule 
approuvée par le Conseil d'Administration de la FRBVB. 
 

16. L'attribution des places européennes se fait sur décision du Conseil d'Administration FRBVB 
suivant les règlements de la CEV. 
La participation aux Coupes d’Europe est tributaire des conditions imposées par la CEV. Les 
équipes qui jouent au niveau européen doivent disputer leurs rencontres aux dates imposées par 
la CEV. La participation aux coupes d'Europe se fait aux frais des équipes participantes. 
 

17. Les éventuelles réclamations relatives au déroulement de la Coupe doivent être adressées, par 
lettre recommandée, à la Direction de la Coupe de Belgique - F.R.B.V.B. - Beneluxlaan, 22 - 
1800 VILVOORDE au plus tard le 1er jour ouvrable suivant la rencontre disputée. Pour les 
équipes VOLLEY VLAANDEREN, une somme de 50,00 € doit être versée le même jour sur le 
compte de la VOLLEY VLAANDEREN. Lorsque les réclamations sont d'ordre administratif et que 
le résultat est contesté, elles sont traitées par le responsable F.R.B.V.B. de la compétition/coupe 
et sa commission 
 

Les rapports d’arbitrage établis par des arbitres en matière de discipline sont transmis à la 
commission nationale des réclamations. La décision prise par la commission nationale des 
réclamations ne peut avoir d'influence sur le résultat établi par la direction de la coupe. 
 

18. Chaque club inscrit accepte le règlement ainsi que les décisions prises par le responsable de la 
coupe concernant l'organisation et le déroulement de la coupe. 

 
19. 

 
 
 
 
 
 

20. 

 
SUPERCOUPE. 
La SUPERCOUPE est une organisation de la F.R.B.V.B.  Elle peut être confiée à des tiers 
selon une formule approuvée par le Conseil d'Administration de la F.R.B.V.B. 
La date et le lieu de la Supercoupe seront fixés ultérieurement. 
La participation est réservée au club champion et au vainqueur de la Coupe; s'il s'agit de la 
même équipe, le perdant de la finale de la Coupe y participe. 
Amende en cas de non-participation : 5 000,00 €. 
 
Joueurs/joueuses et autres membres affiliés à la FRBVB, VOLLEY VLAANDEREN et l'AIF 
doivent toujours respecter dans leurs capacités respectives le Code Ethique de la FIVB 
(Fédération Internationale de Volleyball). Ce code leur est applicable du fait que les fédérations 
mentionnées font partie de la FIVB. Des dispositions pertinentes peuvent être retrouvées sous 
"Disciplinary Regulations – FIVB". 
 
 

  

   
  

 

 

 


