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Régressions

Un exemple
Un club de province monte en N1.
Il est le seul du comité à ce niveau.
Avec un peu plus d’argent, il peut recruter un pointu qui touche à 3m65.
Sans bavure, il passe en Pro B.
L’argent commence à affluer, on chamboule toute l’équipe.
Le club devient champion de France Pro A.
Belle histoire du rôle de l’argent dans le succès.

Mais pourquoi parler de ça ?

En 4 ans, le championnat départemental a disparu.
Les championnats mixtes ou non, de semaine, n’ont pas percé.
5 clubs ne sont plus affiliés FFVB.

Il y avait 55 équipes Ufolep en 2011.
Il y en a maintenant 61, soit + 10% en 2012.
Le niveau de jeu des meilleures équipes dépasse de loin certaines N3.

Ne regardons pas cette situation comme une poule regarde un couteau !

Une explication partielle
Ce club a  suscité  plusieurs  générations  de  bons joueurs  qui  ont  fondé 
famille,  trouvé un emploi,  et ne veulent plus faire les déplacements de 
Nationale, ne sont pas tentés par le jeu régional trop faible, encore moins 
par le championnat départemental.
Ils sont devenus les locomotives des championnats Ufolep.

Que faire ?
D’abord tenir compte de la réalité.
Ce n’est  pas  le  plus  facile  pour  un comité  départemental :  l’envergure 
nationale de la réponse lui échappe par nature.
On peut seulement lui  reprocher l’aveuglement causé par le succès du 
club champion.

Ne voyez vous pas qu’il est nécessaire d’offrir une compétition adaptée à 
des contingences ignorées jusqu’à présent à la FFVB ?

1. jeu de niveau nationale 2 ou 3
2. pas trop de déplacements hors comité
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Une possibilité
Coupe de France des comités départementaux.
Comment désigner les champions du comité ?
En créant une coupe départementale qualificative.
En acceptant la constitution d’équipes de circonstance.
A vous de jouer.

Un autre exemple

L’effet sapinière est très bien connu de certains intervenants ici.
Il s’agit de la disparition systématique de pratiques dans le voisinage d’un 
club qui monte.

Pourquoi aucune analyse, aucun plan d’accompagnement ?

On vit dans les clubs de la base le sentiment de se faire dépouiller de ses 
meilleurs talents, sans contrepartie.
On ne parle même pas des joueurs de haut niveau, mais des joueurs de 
régionale !!
Quelques déboires que l’on retrouve un peu partout (une quarantaine de 
sites en France !)

1. écrémage des talents, adultes mais surtout jeunes
2. ceux qui restent, non recrutés, abandonnent l’activité parce que les 

meilleurs sont partis
3. disparition des petites subventions au profit d’une plus grosse
4. sentiment d’abandon

Que faire ?

Une obligation, morale et réglementaire, d’essaimage et de soutien aux 
clubs dépouillés est indispensable.
La logique de l’argent est incompatible avec le rôle social de notre sport.


