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Sport Etudes A.I.F.
à Dinant

 Programme sportif: 12h d’entraînement         
par semaine + un match avec la Sélection A.I.F.

 Collaboration  scolaire individualisée et 
adaptée avec le Collège ND de Bellevue à Dinant

 Accompagnement et suivi médical 
professionnel



ORGANISATION A.I.F. VOLLEY-BALL
Responsables de la Fédération:

• Anne-Marie Habets, vice-présidente de l’A.I.F. GSM: 0498/ 26 22 02
• Adrian Cotoranu, directeur technique de l’A.I.F. GSM: 0497/ 046381
• Caroline Demuynck, secrétaire générale de l’A.I.F.
• Jean-Pierre Brouhon, trésorier de l’A.I.F.

Encadrement sportif:
• Adrian Cotoranu (Entraineur international, directeur technique de l’A.I.F.)
• Dorota Wrzochol (Moniteur Sportif ADEPS, licenciée  en Education Physique)
• Raluca Aivanoaiei (licenciée en Education Physique)
• René Malengreaux (Aide-Moniteur ADEPS)
• Vitana Milichkevitch (Moniteur Sportif ADEPS,  licenciée en Education Physique)
• Viera Krenicka (Aide-Moniteur ADEPS)
• Alexandra Sepp (Moniteur Sportif ADEPS, licenciée  en Education Physique) 

Programme sportif:
• 4 entraînements volley + 2 séances de préparation physique et prévention, soit 12h d’entraînement par semaine (toute l’activité au Collège)
• Participation aux compétitions A.I.F.

• Avec CDF A.I.F. A en Nationale 3 (filles)
• Avec CDF A.I.F. B en Provinciale 1 Namur (filles)
• Avec CDF A.I.F. en Nationale 3 (garçons)
• Avec le club d’affiliation 



ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI MEDICAL  
 Les séances de kinésithérapie pour les stagiaires sont organisées chaque semaine.

 Une fois par an, les stagiaires effectuent un contrôle médical chez un médecin sportif 

• Responsable de l’encadrement: Dimitri Piraux, GSM: 0495 22 61 09

• Kinésithérapie: Centre paramédical MONTHERA, Dimitri Piraux

• Contrôle médical: Céline Simon (Médecin Sportif)

COLLABORATION ECOLE – A.I.F.
 L’A.I.F. est en contact permanent avec l’école (possibilité d’adapter le programme de certains élèves)

 L’A.I.F. est en contact avec les parents

 En cas de problèmes scolaires, des séances de rattrapage sont organisées, pour la matière concernée

• Coordinateur et responsable: Anne-Marie Habets GSM: 0498/ 26 22 02

ENSEIGNEMENT ET HEBERGEMENT 
 Collège ND de Bellevue à Dinant    http://www.ndbellevue.eu/

 Parmi les options proposées, l’école organise une section « immersion en langues modernes »

(anglais et néerlandais) de la première année à la cinquième année.

• Les possibilités d’enseignement et les conditions d’hébergement seront présentées par Monsieur KOEUNE, Directeur du Collège ND de Bellevue. La séance d' information et la visite du Collège 
sont prévues le samedi 6 mai à 11h00.

COUT MENSUEL
• Une participation mensuelle de 340€ * vous sera demandée et devra être versée à l’AIF pour le 20 de chaque mois. Une facture vous sera envoyée chaque mois par l’AIF.

Cette somme inclut le coût mensuel du séjour en internat plus une somme couvrant les frais du suivi sportif et médical et, le cas échéant, les frais liés au répétiteur de cours.
Une caution de 170 € est demandée par le Collège ND de Bellevue.

• Les cas particuliers seront examinés à la demande.

*sous réserve de confirmation



Veux-tu participer à un entraînement de future élite?

Nous t’invitons à participer à un entrainement ouvert au Sport Etudes 
le 19 avril 2017 ou  le 26 avril 2017 (17h00-18h30)

au Collège Notre Dame de Bellevue, Rue de Bonsecours 2, 5500 Dinant
Après l’entraînement, une visite de l’école et de l’internat est prévue

Intéressé ? Contactez-nous:
• Secrétariat de l’A.I.F.       competitions@volleyaif.be

• Adrian Cotoranu, directeur technique de l’A.I.F  adrian_mirc@yahoo.com tel: 0497/046381

• Dorota Wrzochol, entraîneur filles                         dorisaif@hotmail.com tel: 0471/542324

• René Malengreaux, entraîneur garçons                r.malengreaux@hotmail.be tel: 0471/063599


