
Candidature au poste d’administrateur de l’ASBL 
Volley Bruxelles 

 

 

1992 - 2013 Début à 16 ans en provinciale 3 à l’Assar comme attaquant 
principal. Suite à la suppression de l’équipe, affiliation à 
Ottintois en provinciale 3 et nationale 3. 

Ensuite provinciale 1 pendant de nombreuses années à 
Ottintois, Rixensart et Zuun (Brabant flamand) avec à la clef 

trois titres de champion. 

A Zuun « conversion » en libéro, en provinciale 1 (Eveil et 
Perwez – champion et vainqueur de la coupe), nationale 3 

(Bousval), nationale 2 (Gembloux et Perwez) pour finir en 
provinciale 1 à cause d’un genou blessé (DB Woluwé et CAPCI). 

Parallèlement au poste de libéro j’ai également évolué en tant 

que passeur. 

 

  ENTRAÎNEUR  
 

1997 - 2014 J’ai commencé ma « carrière » d’entraîneur à Rixensart en 

provinciale 3 messieurs. Ensuite en provinciale 2 à Ottintois et 
provinciale 3 à l’Eveil. 

Entraîneur adjoint en provinciale 1 puis nationale 3 à l’Eveil 

pendant trois ans. Ensuite entraîneur principal en provinciale 1 
toujours à l’Eveil. 

Pause de quelques années pour mettre la priorité à l’arbitrage 

J’ai repris goût à l’entraînement en étant entraîneur adjoint de 
la nationale 1 de Chapelle avec Dominique Blairon. 

Parallèlement entraîneur de la provinciale 3 à Barbãr  XL puis de 
la provinciale 1 d’Evere et ensuite la provinciale 2 de Rixensart. 

 

  ARBITRAGE  

2000 - Début en novembre 2000, montée en nationale en 2006 et juge 
de ligne depuis 2010. 

Parrain et visionneur depuis 2014. 

 

  COMMISSIONS JUDICIAIRES  
 

2014 - 2018 Membre / secrétaire de la commission d’appel FVWB (ex-AIF) 

en 2014 et 2015. 
Président de la commission provinciale des réclamations du 

BWBC de 2014 à 2018. 

 

  ASSOCIATIONS  
 

2017 - 2020 Administrateur de l’ASBL Brabant wallon Bruxelles-Capitale 

Volley 
 

2017 -   Secrétaire de l’ASBL Volley Bruxelles 

 
2018 -  Administrateur de l’ASBL Fédération de Volley-ball de Wallonie-

Bruxelles 
 

2020 - Administrateur de Volley Belgium ASBL 

JOUEUR 

Frédérick 
VANDENBEMDEN 

 
  COORDONNEES  

 
▪ 0491 59 80 73 

▪ fredvdbd@hotmail.com 
▪ 32, rue Emile Henricot 

▪ 1490 Court-Saint-Etienne 

 
 
  ETAT CIVIL  

 
▪ 05/09/1975 

▪ Nationalité Belge 

 
  LANGUES  

 
▪ Français : langue maternelle 

▪ Néerlandais : très bonne 

connaissance 

▪ Anglais : connaissance    

 moyenne 

▪ Italien : connaissance 

 moyenne 

 

  DIVERS  

▪ Secrétaire pendant 10 ans 

dans un cabinet d’avocats 

▪ Membre du conseil de 

copropriété de mon immeuble 

▪ Président du cercle 

estudiantin de ma faculté 

mailto:fredvdbd@hotmail.com

