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INTRODUCTION 

 
Bonjour à toutes et tous, 

 

Après avoir succédé à Philippe Achten à la présidence de la Fédération, je m’étais     

engagé, voici deux ans, lors de mon élection, à tenir ces Assises pour être à l’écoute des 

clubs et que, tous ensemble, nous puissions améliorer notre Fédération.  

Ces assisses se tiendront sous la forme d’ateliers suivis d’une plénière pour entendre les 

résultats de ceux-ci. 

Sans revenir de trop sur le passé, à mon arrivée, avec le nouveau Conseil                    

d’Administration, nous avons trouvé une fédération possédant une dette conséquente 

et qui, de plus, avait bien besoin d’un rajeunissement à plusieurs niveaux. 

Nous nous sommes donc appliqués à réduire le déficit, revoir les statuts, les divers   

règlements, changer de nom, de logo, de système informatique, de portail avec son 

application smartphone, tout en continuant nos sélections des jeunes et en                

développant notre Volley Academy à Dinant. 

Depuis ce 1er août, nous bénéficions des services de notre nouveau Directeur Technique 

et nous sommes convaincus qu’il va donner à la Fédération et au développement du 

volley sur le territoire de la Wallonie-Bruxelles une nouvelle impulsion. 

Je suis à votre écoute et souhaite qu’ensemble, nous continuions à bâtir, à  développer 

notre Fédération pour qu’elle tende vers plus de modernité et qu’elle soit au service 

des joueurs et des clubs. 

 

Cordialement,       

 

Olivier DULON 

       Président FVWB 
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PRÉAMBULE 
 

POINTS-CLÉS DE L’ANALYSE 

 
 

Donner un compte-rendu complet d’un audit n’est pas chose aisée. Il faut procéder à 

des choix de manière à résumer le point de vue sans le dénaturer. De plus, certaines 

expressions ou abréviations en néerlandais n’ont pas forcément leur équivalent en  

français. Pardonnez-nous donc s’il subsiste l’une ou l’autre approximation. 

Le présent document est conçu autour de 9 points-clés. Chacun de ces points a fait  

l’objet d’une analyse qui repose sur des interviews et un questionnaire de base. Le 

nombre restreint de réponses est à prendre en compte (66) pour relativiser la portée de 

grandes options qui pourraient être traduites trop précipitamment. Outre cette         

analyse, Brecht Van Kerckhove a décrit toute une série de mesures qui ont été mises en 

œuvre en Flandres. Pour plusieurs d’entre elles, un certain recul existe et une première 

évaluation a déjà pu être menée par les instances fédérales. Ceci ne figure pas dans ce 

document. 

 

Les 9 points-clés sont : 
 

1. Recrutement de nouveaux membres  p. 4 

2. Orientation du travail dans les clubs p. 6 

3. Détection et sélection des talents  p. 8 

4. Académie de volley à Dinant  p. 10 

5. Formation des entraîneurs   p. 11 

6. Rôle du Directeur Technique  p. 12 

7. Communication – médias   p. 13 

8. Place de l’équipe nationale   p. 13 

9. Beach volley     p. 13 
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MANIÈRE DE PROCÉDER 

PERCEPTION DE BRECHT VAN KERCKHOVE - PROPOSITIONS ÉMANANT DE L’AUDIT 

Le document respecte fidèlement les idées de Brecht Van Kerckhove. Nous n’avons 

émis ni restriction, ni avis sur aucun point. Ces propositions ne sont donc pas avalisées 

par la FVWB en tant que telles. Elles constituent, au même titre que vos contributions, 

une base de réflexion intéressante. 

 

GRAPHIQUES DE DONNÉES À VOTRE DISPOSITION 

Il ne nous a pas paru indispensable de vous abreuver de graphiques et de pourcentages, 

qui n’ajoutent pas grand-chose aux constats. Nous mettrons un bémol suivant certaines 

tendances qui seraient très marquées ou au contraire qui n’autorisent pas un avis    

tranché. Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, tous ces graphiques sont à votre       

disposition sur simple demande. 

 

BASE POSSIBLE POUR UN DÉBAT ET NON PROPOSITIONS À CRITIQUER  

Le but de ce partage d’étude n’est pas de critiquer telle ou telle option qui s’y trouve. 

Les constats établis au Sud du pays ne sont pas identiques à ceux du Nord et il nous 

faudra aussi effectuer un travail de créativité par rapport au manque constaté. Lisons 

donc ce rapport comme une force de proposition et non comme un document à       

décortiquer voire à détricoter. Orientons notre temps et notre énergie vers les solutions 

à trouver. Soyons des acteurs du futur et non des pourfendeurs du passé. 

 

IDÉES ESSENTIELLES AVEC UN CÔTÉ SUBJECTIF 

Nous nous excusons par avance auprès de l’auteur de l’étude s’il manque tel ou tel  

aspect qu’il jugeait important. Malgré toutes les précautions prises, la réalisation de ce 

travail ne peut exclure des choix partiellement subjectifs. 
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1. RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES 

CONSTATS DE L’ENQUÊTE 

Au vu de l’enquête réalisée et de l’évolution des statistiques des dernières saisons, il est 
clair que ce point constitue une clé pour l’avenir de la FVWB. Pour résumer en quelques 
lignes les grands enseignements de cet audit, nous pouvons souligner les 4 points     
suivants : 

→ Près de 60% des clubs ont moins de 100 membres.  

→ 32% des clubs n’accueillent pas assez de membres.  

→ Plus de 50% des clubs n’ont pas de problèmes à garder leurs membres.  

→ Plus de 60% des clubs trouvent que la Fédération doit aider.  

 

CE QUI A ÉTÉ CRÉÉ AU NORD DU PAYS 

Ces difficultés ont également été mises en avant par la Fédération néerlandophone. 
Voici les grandes décisions qui ont été prises et mises en œuvre au Nord du pays pour 
faciliter la vie des clubs et les aider à augmenter de manière significative leur nombre 
d’affiliés : 

- Faciliter l’administratif en informatisant toute une série de pratiques 

- Améliorer la communication entre clubs et Fédération  

- Mettre en place des visites des clubs par un membre de la Fédération pour établir un 
profil de club et les aider sous forme de subisdes 

- Mettre en place toute une série de projets dont vous trouverez l’essentiel dans les 
pages qui suivent.  

Ces projets, de manière globale, ont touché tous les aspects habituels de la vie d’un 
club :   

- Soutien aux clubs formateurs 

- Mise à disposition d’outils pour introduire le volley à l’école 

- Mise à disposition de sites internet pour aider les parents ou jeunes coaches à 
encadrer des équipes de plus jeunes 

- Développement de jeux pour attirer de nouveaux adhérents 

- Attention particulière au Beach volley 

- Regard vers d’autres publics (plaines de jeu, volley assis, …) 
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Dans le cadre de cette revue, nous ne détaillerons pas chaque projet mis en place par la 

Flandre. Nous fournirons pour certains un lien pour que vous puissiez, si vous le        

souhaitez, en découvrir davantage. Pour d’autres, par contre, il nous a semblé utile de 

détailler ce qui a été conçu. L’idée n’est pas d’en faire un copier-coller mais d’en retirer 

l’essentiel et de le mesurer au contexte qui nous occupe. 

Les visites fédérales permettent d’établir un diagnostic sur les besoins particuliers du 
club, d’aider à la mise en place de stratégies ciblées et d’établir une labellisation 
(nombre d’étoiles) liée au montant de la subvention octroyée.  

Jeugdsportfonds est un projet plus directement tourné vers les jeunes, visant            
notamment l’amélioration des aspects qualitatifs d’un projet. Les clubs doivent        
compléter un formulaire traitant de 6 aspects (mise en oeuvre de la politique sportive, 
cadre technique, sport de loisir et promotion, orientation des talents, offre                 
d’orientation pour la jeunesse, formes de communication). Suivant les points obtenus, 
ils se voient octroyer, en collaboration avec Sport Vlaanderen, une subvention de      
développement du projet. 

En ce qui concerne le volley à l’école, les clubs peuvent donner des initiations à 
Smashvolley pendant les cours d’Education Physique ou les activités parascolaires pour 
améliorer le recrutement (Volley@school). 

Volley@school est un projet pour les clubs de volleyball flamands. Les clubs participant 
à Volley@school donneront des leçons d'initiation à SmashVolley dans les écoles      
voisines. Ceci peut être organisé pendant les cours d’Education Physique ou comme 
activité parascolaire. Les clubs donnent à au moins 150 enfants une leçon d'initiation et 
les enfants motivés peuvent ensuite rejoindre le club. Cette année, le projet se déroule 
du 1er mars au 1er décembre. L'année dernière, pas moins de 71 clubs de volleyball ont 
participé au projet!   

Start2Volley est un site internet pour joueurs, entraîneurs, parents, coordinateurs de 
jeunes, enseignants, membres de comités... Start2volley a pour but de rendre le volley 
plus accessible à un public plus large, tant au niveau des nouveaux joueurs que des 
jeunes joueurs et des entraîneurs de jeunes.  

Les objectifs sont :  

- Adapter certaines formes de jeu lors des tournois Start2Volley pour faire connaître les 
initiatives prises dans les provinces et, de ce fait, tenter de gommer les frontières     
provinciales. Concrètement, cela signifie que les entraîneurs et les joueurs intéressés 
peuvent également sortir de leur province pour certaines activités de volleyball.  

- Élargir l'organisation du tournoi destiné aux U9-U11-U13 aux U15-U17-U19.  

- Rendre le contenu intéressant et accessible à tous.  

- Adapter la compétition pour les joueurs qui commencent seulement à jouer au volley-
ball à l'âge de 15-16 ans.  



2. ORIENTATION DU TRAVAIL DANS LES CLUBS 

CONSTATS DE L’ENQUÊTE 

→ Plus de 80% des club ont besoin de l’aide de la FVWB pour développer leur       
structure.  

Au niveau de la structure d’un club ou de son organigramme, voici les différentes tâches 
qu’il faut prévoir (ou assumer) suivant la taille du club : 

-- Coordinateur jeunes -- Administrateurs   -- Communication   

-- Finances    -- Responsable compétitions -- Cellule sponsors 

-- Responsable équipes -- Comité des fêtes    -- Responsable Beach 

Au niveau financier, voici le résultat des questions relatives à la cotisation annuelle : 

→ 2/3 des clubs demandent entre 151 et 250 euros de cotisation.  

→ Un peu plus de la moitié des clubs demandent moins de 150 euros de cotisation 
pour les jeunes.  

En ce qui concerne les autres sources de financement, on parle de subsides, de       
sponsoring, d’activités événementielles, …  

 

CE QUI A ÉTÉ CRÉÉ AU NORD DU PAYS 

Outre les visites fédérales, dont nous avons parlé précédemment, la Fédération a mené 
une grande enquête sur les initiatives en matière de recrutement. Vous trouverez dans 
le tableau suivant les avantages et les inconvénients de chaque proposition.  

Les initiatives évaluées sont :  

- Distribution de flyers dans les écoles 

- Journée d’ouverture de saison 

- Journée copain-copine 

- Volley@school 

- Journée portes ouvertes au club 

- Stages/tournois de volley pour non affiliés 

- Communication claire sur internet sur comment rejoindre le groupe et obtenir plus 
d’informations 
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ACTIONS AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Distribution de flyers 
dans les écoles 

- Peu d’effort 

- Nombre d’enfants 
atteints 

- Faible réponse 

- Certaines écoles     
refusent la distribution 

Journée d’ouverture 
de saison 

- Plus-value pour les 
membres déjà affiliés 

- Attirer de nouveaux 
membres et donner     
une image claire de   
l’ensemble du club 

- Plus difficile 
d’atteindre de nouveaux 
membres 

- En fin de saison, il faut 
déjà annoncer et       
bloquer la date 

Journée copain-copine 

- Peu d’effort 

- Les enfants s’affilieront 
plus facilement s’ils    
connaissent déjà        
quelqu’un dans le club. 

  

Volley@school 

- Nombre d’enfants 
atteints 

- Subsides 

- Les écoles doivent 
donner leur accord 

- Il faut disposer d’un 
entraîneur enthousiaste 
qui puisse animer les 
initiations dans les 
écoles durant la journée 

Journée portes          
ouvertes au club 

- Nouveaux affiliés      
potentiels immédiats et 
image claire de la        
fréquentation dans le 
club 

- Plus-value pour les 
membres déjà affiliés 

- Pas si facile d’amener 
les gens à la journée 
portes ouvertes du club 

Stages/tournois de 
volley pour non affiliés 

- Une semaine entière 
pour convaincre les    
nouveaux à pratiquer      

- Investissement en 
temps 

- Réponse 

Communication claire 
sur internet sur       

comment rejoindre le 
groupe et obtenir plus 

d’informations 

- Peu de travail 

- Visibilité 
- Réponse 
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3. DÉTECTION ET SÉLECTION DES TALENTS 

CONSTATS DE L’ENQUÊTE 

→ 44% des clubs ne sont pas convaincus que leurs joueurs talenteux doivent           

s’entraîner dans une sélection provinciale.  

→ 64% des clubs sont convaincus que leurs joueurs talenteux doivent s’entraîner dans 

une sélection FVWB.  

Ceci pourrait nous inciter à nous intéresser de plus près à ce phénomène, qui touche à 

la fois les clubs formateurs et les jeunes plus isolés dans leur club.  

Vous trouverez ci-après une présentation assez fouillée du rôle de l’entraîneur de     

détection en Flandres et une proposition concrète de collaboration avec la VVB. 

CE QUI A ÉTÉ CRÉÉ AU NORD DU PAYS 

L’entraîneur de détection 

Sa mission sera de participer au "projet de détection et de sélection" afin d'optimiser et 

d'améliorer les procédures d'admission des meilleures écoles de sport. Différentes 

tâches lui sont confiées comme le testing et le screening via l’observation des joueurs 

dans les tournois (VIS), les compétitions de jeunes, les tournois du circuit et les 

entraînements en club.  

Au niveau du screening, des tests sont proposés dans les différentes provinces dès 12 

ans (Voltis) et, depuis 2012, en collaboration avec l’Université de Gand, des  protocoles 

de test ont été adaptés aux jeunes dès l’âge de 11 ans. 

L’idée est de détecter très tôt les jeunes prometteurs pour qu’ils intègrent la meilleure 

école de sport.  

Cette mission ne s’arrête pas là. Il existe une réelle volonté d’améliorer la guidance des 

talents en suivant cette stratégie : 

- Augmenter le nombre d'heures de formation  

- Établir des contacts avec des talents et les motiver   

- Soutenir les clubs grâce à une formation supplémentaire  

- Proposer des sessions de formation continue aux formateurs 
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Toute une politique sportive est menée autour du groupe-cible des 10-14 ans : 

- Organisation de la formation aux niveaux national et provincial, avec une attention 
particulière pour la technique  

- Fréquence : chaque joueur/euse peut suivre maximum 23 entraînements dont 15 
entraînements provinciaux (15 garçons/15 filles) et 16 entraînements nationaux. 

Effets positifs observés : 

- Contact accru entre les talents avant travail de sélection et la meilleure école de sport 

- Motivation des joueurs et leurs parents pour la meilleure école de sport  

- Amélioration des contacts avec les clubs afin que les entraîneurs et les clubs travaillent 
de manière positive par rapport aux projets de la Fédération  

- Augmentation qualitative de l'apport pour le travail de sélection.  

PROPOSITION DE COLLABORATION  

- Un/deux pôle(s) désignés par la FVWB dans chaque province  

- Entraîneur(s) de détection désignés et reconnus par la FVWB 

- Réfléchir à l’intérêt des interprovinces 

Ces pôles organisent des événements pour les jeunes : 

- Entraînements (une fois par semaine) 

- Fun Club 

- Screening : Sport Kompas (Voltis-test)  

http://start2volley.be/display/article/detail/selectiesbijdevolleybalopleiding/voltis/  

https://www.sportkompas.be/nl  

- Smashvolley 

- Jours blancs  

- Tournois Champions league  

L’idée serait de rester dans les pôles jusqu’à 11 ans ; ensuite, on met un focus             
particulier jusqu’à 13 ans. On établit un programme de 10 entraînements communs sur 
la saison. On travaille en collaboration avec Volley Vlaanderen au niveau des stages et 
des matches. Il faut se poser la question de l’opportunité d’effectuer des stages à 
l’étranger. Dès 14 ans : coopération avec Volley Vlaanderen - sélection pré-jeunes 
(WEVZA). Ceux qui ne sont pas (encore) selectionnés continuent dans les pôles et on 
prévoit une ou deux rencontres par an pour évaluer les progrès.   
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4. ACADÉMIE DE VOLLEY À DINANT 
 

CONSTATS DE L’ENQUÊTE 

Après une visite sur le terrain, voici les constats établis par Brecht Van Kerckhove : 

- Le sport-études est une bonne initiative qui compte 14 filles et 22 garçons. 

- Chaque entraîneur y suit son propre programme.  

- La collaboration avec l’école est bonne même si les services et commodités peuvent 
être améliorés.  

- Le nombre de joueurs et surtout de joueuses sélectionné(e)s est trop bas.  

- Il faudra certainement unifier le travail et assurer un meilleur suivi au niveau du travail 
physique. 

→ 45% des clubs pensent que les joueurs talentueux peuvent rejoindre la Volley    
Academy. 

 

CE QUI PEUT ÊTRE ENVISAGÉ AVEC LE NORD DU PAYS 

Brecht Van Kerckhove propose de se focaliser sur le premier degré (10-13 ans) sous la 
supervision du Directeur Technique, qui établit un programme sur le plan technique et 
physique.  

Il envisage un programme d’entraînement plus conséquent de 14 heures par semaine 
intégrées dans les cours. La structure reste celle de l’internat, en laissant les joueurs 
affiliés dans leur club. 

Le processus de sélection s’établit par screening sous la direction du DT et des 
entraîneurs de détection. 

Dès le second degré (3e secondaire), il y aurait deux chemins :  

- Les meilleur(e)s intègrent Topsportschool Vilvoorde. 

- Les autres restent à l’Académie avec la possibilité d’y participer sous forme volontaire 
et non plus de détection.  

Il faudra envisager une rencontre avec les responsables de l’ADEPS pour le                  
subventionnement.  
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5. FORMATION DES ENTRAÎNEURS 

 

CONSTATS DE L’ENQUÊTE 

→ Presque 80% des club trouvent que la qualité de leurs entraîneurs est bonne. 

→ En ce qui concerne les jeunes de moins de 13 ans, l’avis qualitatif descend de 15% 
et la proportion est quasi identique pour le groupe des 13-18 ans.  

→ Les clubs trouvent qu’un diplôme est plus important chez les jeunes que chez les 
seniors.  

→ Seuls 23% des clubs sont d’accord avec le système tel qu’il existe actuellement. 
 

D’autre part, Brecht Van Kerckhove nous livre les constatations suivantes :  

- Marc Cloes effectue un très bon travail. 

- La structure telle qu’elle existe est parfaite tant au niveau de la cellule de formateurs 
que de la gestion des plans-programmes.  

- Les informations via les newsletter sont suffisantes même si, de son avis, elles         
devraient être plus modernes. 

- En ce qui concerne les nouveaux entraîneurs, la situation lui paraît normale mais elle 
apparaît comme trop dure pour ceux qui sont depuis longtemps dans le métier car ils ne 
sont pas habitués au fait de suivre des clinics.  

 

PROPOSITIONS DE BRECHT VAN KERCKHOVE 

- Focus sur la formation des entraîneurs de jeunes (carte de coach >< carte                 
d’entraînements) 

- Flexibilité pour les “anciens” entraîneurs 

- Persuader les entraîneurs et les clubs qu’un diplôme vaut le coup 

- Augmenter la valeur d’un diplôme pour les clubs (Jeugdsportfonds) 

- Les parents qui deviennent coaches/entraîneurs : cours start2volley  

- Clinics pratiques pour les entraîneurs “Copy” 
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 6. RÔLE DU DIRECTEUR TECHNIQUE 
 

AVIS DE BRECHT VAN KERCKHOVE SUR CE RÔLE 

Voici les grandes lignes qui devraient être envisagées et cernées par le DT : 

ASSURER UNE LIGNE TECHNICO-TACTIQUE 

Toutes les équipes devraient développer un concept tactique identique et suivre une 
ligne technique commune pour l’ensemble de l’encadrement. 

PLANIFIER LE TRAVAIL 

Cette planification n’existe pas à l’heure actuelle et il faut l’établir tant du point de vue 
technique que du point de vue physique. 

SÉLECTION  JOUEURS/EUSES ET RELATIONS FVWB  - JOUEURS - ENTRAINEURS  

Il est important de conceptualiser la détection et la sélection des joueurs tout en       
favorisant les bons contacts entre les clubs d’origine des sélectionnés et la FVWB. 

LE SPORT DE HAUT NIVEAU 

La collaboration avec Volley Vlaanderen est nécessaire. Il faut organiser des réunions de 
concertation et établir une politique globale des équipes de la FVWB vers le haut niveau 
tout en assurant la promotion et le développement du travail sur le terrain. 

LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ACTION 

De nombreux chantiers existent. Pistes à explorer : 

- Direction et animation des entraîneurs (méthodologie) 

- Coordination des actions médicales et paramédicales prévues au bénéfice des joueurs/
euses sélectionné(e)s  

- Gérer en pleine responsabilité les moyens mis à disposition  

- Participer aux travaux des commissions spécialisées liées à sa mission  

- Innovation  

- Évolution scientifique  

- Contacts internationaux  

 - Entraîneurs de haut niveau  

 - Clinics internationaux  

 - Suivre les compétitions internationales 
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7. COMMUNICATION - MÉDIAS 
À l’heure actuelle, on ne sait pas combien de vues il y a sur le site de la FVWB ; il y a 
2426 likes sur la page Facebook ; à titre comparatif, on en relève plus de 12 000 sur le 
site Topvolley. Il y a aussi 448 followers sur Instagram. 

Avoir une réelle réflexion sur la communication via l’ensemble des médias est capitale. 
Les objectifs doivent clairement viser une amélioration de l’information aux clubs, la 
facilitation des aspects administratifs et une meilleure connexion entre les membres et 
les clubs. Pourquoi ne pas envisager un site à destination des entraîneurs ? 

 

8. PLACE DE L’ÉQUIPE NATIONALE 
Les joueurs doivent avoir des modèles. Les joueurs de l’équipe nationale sont peut-être 
trop éloignés pour eux ou pas assez connus. 

Une idée serait de participer avec Topvolley Belgium à l’organisation de la supercoupe, 
de la coupe de Belgique et de matches internationaux. 

Il serait intéressant de publier les résultats et certaines vidéos sur Facebook et            
Instagram. Pourquoi ne pas traduire le site de Topvolley Belgium en français ? 

 

9. BEACH VOLLEY 
Le Beach est un bon moyen d’augmenter le nombre de membres. 

Une proposition : créer des clubs dont l’unique objet serait le Beach tout en gardant un 
lien administratif avec la FVWB. Il faut stimuler les clubs à prendre des initiatives        
estivales par rapport à l’organisation de tournois. 

Il est utile de nommer un coordinateur fédéral, d’encourager les initiatives loisirs et      
de proposer des tournois à caractère provincial pour jeunes et adultes.  

 

CONCLUSION 
Pour Brecht Van Kerckhove, la FVWB doit se pencher sur ces 3 priorités : 

- Améliorer les relations avec les clubs via les aides et les visites de clubs 

- Augmenter de manière très importante le nombre de membres 

- Développer une politique construite de détection de talents et un mode opératoire 

performant pour leur sélection. 
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