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Appel à candidatures pour l'équipe nationale de volleyball de la police belge. 

 

 

 

Chers collègues, 

 

 

Suite au succès de nos garçons en 2017, qui ont remporté la médaille de bronze des championnats 

d'Europe en Bulgarie, je suis à nouveau mandaté par la Fédération Sportive de la Police Belge, pour 

mener à bien le projet de participation de notre équipe masculine aux championnats d'Europe de 

volleyball interpolices 2021. 

Ces prochains championnats U.S.P.E. se dérouleront en juin 2021, en Italie. 

Avant cette phase finale, une phase qualificative sera organisée, probablement en Belgique. 

 

Par le présent, je lance un appel à tous les membres de la police intégrée, qu'ils soient Calog ou 

opérationnels, tant à la police locale que fédérale. 

Si vous êtes joueur de volleyball confirmé, sans restriction de niveau, je vous invite à poser votre 

candidature pour notre nouvelle sélection nationale. 

 

Les sélections auront lieu en position centrale, sur Bruxelles, fin mai/début juin 2020. 

 

Au terme de ces sélections, un premier groupe de +/- 15 personnes sera retenu. 

D'autres joueurs pourront venir compléter ce groupe de départ, par la suite. 

La sélection finale, qui retiendra les meilleurs joueurs, sera effectuée la semaine précédent la 

première compétition officielle ! 

 

 

Au niveau de votre investissement personnel, ce que vous devez absolument savoir :  

 

1. Le Fédération ne pourra vous octroyer aucune heure de service, ni rémunération, pour vos 

participations aux activités de l'équipe.  

Des éventuelles facilités de service devront être négociées par vos soins avec vos chefs de service, 

mais nous ne pouvons vous garantir qu'elles vous seront accordées. 

Toutefois, sur base de la GPI37, notre Président sollicitera le soutien de vos chefs de service. 

Il est donc envisageable que vous deviez prendre repos ou congé pour participer à cette aventure, 

mais croyez-moi, d'expérience, le jeu en vaut la chandelle ! 

 

2. La Fédération ne reçoit que des subsides limités, à répartir de façon équitable entre toutes les 

disciplines pratiquées, tant au niveau national qu'international.  

Si la plupart des frais seront pris en charge par la fédération, il est possible qu'une petite 

participation vous soit demandée, celle-ci pouvant se résumer à prendre en charge vos frais de 

transport vers l'Italie, an cas de qualification pour le tour final. 

 

3. Le matériel nécessaire (maillots, shorts, trainings, etc…) vous sera fourni par la Fédération, sans 

frais. 

 



           Bien entendu, des actions collectives pourront être envisagées pour réduire les coûts       

           pour les participants. 

 

          Ce qui précède est la situation la plus défavorable.  

Notre récente expérience avec les dames a montré que les choses peuvent se passer 

bien mieux, puisque la plupart de nos Blue Tigers ont reçu le soutien de leurs chefs et 

n'ont pas dû prendre trop de congés et/ou repos.  

Et, au niveau financier, la participation de chacune est restée très limitée.  

 

 

Alors, vous voulez vivre une super aventure humaine et sportive, lors de laquelle vous aurez 

l'honneur de représenter notre Belgique, de vibrer en jouant sous nos couleurs nationales ? 

 

Dans ce cas, n'hésitez pas à poser votre candidature ! 

 

 

Afin de pouvoir organiser les sélections de façon efficace, je vous demande de rentrer vos 

candidatures dans les meilleurs délais, et au plus tard pour le 31 mars 2020. 

 

 

Pour ce faire, je vous invite à compléter le formulaire joint ci-dessous, et à me le retourner par mail 

OWA à : vincent.marchal@police.belgium.eu ou par fax au 085/30.88.14. 

 

 

Une fois les candidatures reçues, vous serez informés des dates et lieux précis des séances de 

sélection, auxquelles vous serez convoqués. 

 

 

Vous pourrez voir un aperçu de la campagne de nos Belgian Blue Tigers via les liens suivants :  

https://www.facebook.com/Belgian-Blue-Tigers-632853240501443/ 

http://www.cherepix.be/ 

https://www.rtbf.be/sport/autres/volley/detail_volley-les-policieres-volleyeuses-belges-visent-l-

euro?id=10223687 

 

 

Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire. 

 

 

Salutations sportives, 

 

 

 

 

Vincent MARCHAL 

Directeur Commission Technique Volleyball FSPB/BPSB 

National Teams Volleyball Manager 

ZP 5294 Meuse-Hesbaye 

vincent.marchal@police.belgium.eu 

0496/126524 
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Formulaire de candidature volleyball hommes. 

 

 

 

 

 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :   

Adresse complète :  

N° de gsm :  

Adresse(s) mail :  

 

Compte Facebook : 

(pour création d'un groupe de 

communication fermé "national team") 

 

 

Position de jeu :  

Taille :  

Niveau actuel :  

 

Meilleur niveau pratiqué et  

quand était-ce ? 

 

 

Service de police / lieu de travail :  

Langues parlées : FR – NL – ENG – D 

Remarques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


