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Le rapport de la DTN page 8 évoque les projets RUBAN et OASIS, ainsi que 
l’indice GOSSAT.
Ces sujets sont exposés depuis 2002 dans les paragraphes 1 et 2 (sur 11) 
proposés  à  l’AG  de  la  Ligue  des  Pays  de  Loire,  qui  ont  été  publiés  à 
l’époque par MULTIVOLLEY.
Pourquoi faut-il 10 ans pour que l’on se saisisse de ces thèmes ? Etaient ils 
sans intérêt jusqu’à maintenant ?
Etre  un  précurseur  n’a  aucun  intérêt :  même  si  des  membres 
expérimentés de notre commission disent qu’il  faut 5 ans pour installer 
une  innovation,  rien  ne  m’oblige  à  l’accepter,  et  à  m’asseoir  sur  des 
priorités si claires.

Déjà à l’époque, le potentiel de croissance des clubs encore vivants était 
estimé à moins de ¼ des licenciés : l’indice GOSSAT indique de 20 à 30% 
de potentiel.
Quel  est  l’apport  nouveau  de  cet  indice ?  Permettre  de  choisir  entre 
fidélisation ou croissance externe ? Impossible.
Il  s’agissait  juste  de  démontrer  que la  croissance des  effectifs  viendra 
davantage  de  la  création  de  clubs  que  de  l’exploitation  de  potentiels 
existants.
Et si les Italiens ont doublé en 5 ans leur effectif féminin (à 200 000 !), ça 
vaut peut être la peine d’y jeter un œil sérieusement.

RUBAN  serait  un  outil  de  cartographie  pour  identifier  les  déserts  de 
pratique, déjà signalés en 2002.

OASIS serait une expérimentation de création de clubs dans les déserts de 
pratique, déjà souhaitée en 2002.

Tout  cela  ne  présente  pas  des  actions  réalisées,  c’est  une  évocation 
mystérieuse pour le futur.

Nous demandons les dossiers de ces études, si elles existent.
Va-t-on nous les présenter ? Nous pouvons en douter. La DTN a le culte du 
secret vis-à-vis des bénévoles. Elle peut tenter de nous démentir sur ce 
point, pourquoi pas ?

Cette question rejoint un malaise profond qu’il faut bien tenter de 
traiter.

Le système particulier des DTN en France, qui n’est pas propre au volley-
ball, se retrouve aussi dans bien des pays vivant sous la dictature.
J’ai  eu  plusieurs  témoignages  d’autres  sports  en  France,  qui  vivent  le 
même malaise que nous. Mais chez nous cela atteint des sommets.
Ce n’est pas une question de personne, c’est une question de système.

La DTN fait ce qu’elle veut sans accepter aucun regard et encore moins 
aucun contrôle.
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Les  rapports  d’activité  de  la  DTN,  ébénisterie  de  haut  vol  en 
matière de langue de bois, suintent un profond mépris pour les 
bénévoles du volley-ball.

On  se  permet  de  demander  la  démission  d’un  vice  président :  Mr  le 
président,  je  dois  vous informer  que ce fait,  non sanctionné,  ne passe 
définitivement pas dans les chaumières du volley-ball français. La colère 
gronde.

On  réunit  tous  les  cadres  pour  préparer  la  prochaine  olympiade  en 
tournant le dos aux élus.
Quel mépris dans les raisons présentées par le DTN !

On tente de nouer le dialogue sur des sujets techniques, par exemple la 
priorité que nous avons découverte sur le travail des jambes.
Ça ne leur fait pas bouger un cheveu.

On demande à échanger sur la pédagogie pour débutants maladroits, on 
nous adresse à la direction des formations : le trou noir. Pas de réponse. 
Pas de volonté d’échanger.

Alors on se demande pourquoi cette résistance absolue au droit naturel 
d’échange et d’étude des bénévoles existe-t-elle ?

Est-elle justifiée par une compétence technique indubitable ?
Ce n’est même pas le cas. Un exemple simplement révélateur :

Si vous devez faire attaquer un gaucher au poste 4, vous n’allez pas lui 
demander la même course d’élan qu’à un droitier, vous allez lui proposer 
de venir depuis l’intérieur du terrain (préférable à une course depuis le 
poste 5 droit au filet, trop lisible pour le bloc) et de savoir accélérer sa 
course encore plus, parce que le ballon s’éloigne comme pour une basket.
Vous n’allez pas non plus demander au passeur une balle plus loin que 
l’antenne.
A  l’opposé,  un  pointu  droitier  au  poste  2  va  devoir  faire  une  course 
symétrique de la précédente.

Il existe une seule équipe nationale dont les attaquants droitiers sortent 
tout le temps du terrain pour attaquer en 2 : l’équipe de France !
Rouzier, Maréchal et Tuia nous ont offert le spectacle de se faire parfois 
bloquer par des nains, pour cette simple raison.

Qui sont les entraîneurs de ces très bons joueurs ? Depuis leurs premiers 
pas au volley-ball ? Des entraîneurs français, ou des martiens ? Des gens 
diplômés par la DTN, ou non qualifiés ?

La DTN ne concentre décidément pas les compétences que l’on voudrait.

Messieurs les cadres de la DTN, savez vous que les diplômés STAPS, et pas 
mal de chercheurs dans les labos universitaires, mobilisent pour étudier 
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scientifiquement le volley-ball une proportion de leurs neurones que vous 
n’imaginez même pas ?
Que leurs analyses sont d’un intérêt majeur pour notre passion ?
Que les enseignants d’EPS ont un niveau de connaissances très supérieur 
à celui que vous croyez ?

Alexandra a ridiculisé Alexandrie et le pôle ressources.
Vous avez doublé la mise en vous précipitant pour signer une convention 
d’échanges, qui ne leur sert à rien.

DTN, ce message est pour vous : tous les clubs attendent un changement 
radical d’attitude de votre part.
Soyez courageux, vous ne risquez rien, l’instabilité des élus que vous avez 
tant dénoncée, va être remplacée par une convergence des objectifs.


