
LE TROU NOIR DU VOLLEY BALL– AG FFVB 2012

Quels licenciés nouveaux ?

Où sont nos carences en effectifs ?

En  Nationale ?  Plutôt  non,  à  ces  niveaux  de  jeu,  on  ne  craint  pas  le 
manque  d’effectifs,  mais  plutôt  une  baisse  de  niveau,  parfaitement 
identifiée par la sportive.

En Régionale ? Certains championnats régionaux ne veulent plus rien dire, 
il y a des déserts de pratique à ce niveau.

En départementale ? C’est bien là le pire trou noir du volley-ball français.
C’est  par  là  qu’on  perd  le  plus  de  clubs  et  de  licenciés,  depuis  très 
longtemps.

1ère conclusion :  IL  NOUS FAUT DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 
PLUS ETOFFES.

En pratique loisir ? Les effectifs croissent un peu, en partie par siphonage 
des championnats départementaux.
Mais attention à l’ambigüité du mot loisir, parfois ce sont des compétiteurs 
de très bon niveau, à qui on prête une certaine attention, alors que les 
moins bons sont isolés, pas encadrés, de moins en moins motivés.

Si on doit désigner une cible prioritaire, c’est la pratique départementale, 
et ce sont les effectifs « loisir » dans les comités.

Encore une fois, l’action à mener échappe aux seuls comités.

Et on rejoint une autre priorité : amener à pratiquer régulièrement tous les 
candidats qui se présentent ou que l’on motive.

Et c’est un public  quasiment innombrable,  pour  lequel  aucune réponse 
technique et organisationnelle n’est définie.

2ème conclusion :  IL  FAUT  ATTIRER  ET  RETENIR  LES  GENS  QUI  SONT 
MOTIVES POUR LE VOLLEYBALL, même s’ils ne sont pas doués pour ça.

Où sont les entraîneurs capables de faire ça, et motivés pour ça ?
Quels sont les instances capables d’organiser cela ?
Croyez-vous que les BE ou les gens de la DTN sont motivés pour ça ?

Le DTN a admis ne pas savoir le faire.
Cherche t’il à pouvoir le faire ?


