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La Fun Cup ne fait que des heureux
Plus de 300 jeunes
volleyeurs se sont
éclatés durant la
manche organisée
par le club de
Lessines.
●

300 jeunes se sont
éclatés sur les terrains
face à un public
nombreux.

Philippe Varrasse

ÉdA

C’

est ce samedi 23 que le
club de Lessines orga
nisait la septième man
che de la Volley Fun Cup.
L’occasion pour nous de reve
nir sur cette importante ma
nifestation. Pour rappel, la
Volley Fan Cup consiste en
un championnat inédit ras
semblant, sous la forme
d’une série de tournois d’un
jour répartis sur la saison, les
joueurs de moins de 12 ans
de clubs de plusieurs provin
ces. Les enfants ne jouent ja
mais dans des conditions
normales (six contre six et
grand terrain). Les condi
tions de jeu sont adaptées en
fonction de leur âge et de
leurs capacités techniques
(nombre de joueurs réduit,
surfaces de terrain plus peti
tes, ballons de différentes

grosseurs, rebonds au sol
autorisés…). L’enfant joue
plusieurs matchs et n’est ja
mais éliminé. Il arbitre par
fois d’autres rencontres. Pré
sent à Lessines, Dominique
Blairon, un des deux fonda
teurs avec Émile Rousseau,
était ravi : « Ce projetlà, on le
porte avec le club de Lessines de
puis le début. La salle est magni
fique et Rudy Grimonster est un
organisateur horspair. Je cons
tate, une fois de plus, qu’il y a
énormément de parents qui ac

compagnent les enfants. Plu
sieurs joueuses de la ligue B du
club arbitrent et encadrent les
gamins. C’est tellement grati
fiant de voir que des gens qui
connaissent le haut niveau se
mettent au service des gosses.
Super sympa aussi de voir des
entraîneurs de renom participer
à l’événement ». L’un de
ceuxci, JeanPhilippe De
tournay, témoigne à son
tour : « Je suis impressionné. Il
y a quelques années, quand je
m’occupais des jeunes de Pé

« Les gosses s’éclatent
et en redemandent »

S

est à sa deuxième participation.
Même si un championnat de jeu
nes existe en province du Hai
naut, ce tournoi est plus adapté
à l’apprentissage et les gamins
se voient évoluer puisque les con
signes de jeu changent constam
ment en fonction de leur ni
veau ». Sabrina, une maman
venue d’Embourg renchérit :
« En province de Liège, il n’y a
pas d’organisation de ce type.
Les enfants jouent tout de suite
du six contre six à l’entraîne
ment. Ils me demandent parfois
pourquoi ils s’entraînent… Je
suis certaine qu’une journée
comme celleci va leur faire un
bien fou ». Après tous ces té
moignages, nul doute que la
Volley Fan Cup a encore de
beaux jours devant elle ! ■

»Je suis présent pour
apporter notre soutien »

ÉdA

i l’idée de la Volley Fun
Cup a germé dans les
esprits de Dominique
Blairon et d’Émile Rousseau
il y a déjà trente ans et si sa
réputation n’est plus à faire
en Belgique francophone, il
en va tout autrement chez
nos voisins d’outre Quié
vrain. Le témoignage d’An
toine Demanjot, responsa
ble de l’école de volley de
LyslezLannoy, commune
proche de Roubaix, en est la
preuve. « Dans les hauts de
France, on ne connaît pas la
formule des formes jouées avec
les différentes étapes en fonction
du niveau des participants. On
a bien tenté une formule simpli
fiée consistant à permettre un
blocage par phase de jeu avec
la Flandres Volley Cup, mais il

ruwelz, les formes jouées étaient
déjà connues, mais cela a évolué
de façon spectaculaire. On voit
d’ailleurs des jeunes qui ont des
qualités motrices et qui vont cer
tainement percer. L’investisse
ment des parents est aussi in
croyable. Il n’est que normal que
je sois présent aujourd’hui ».
Philippe Vanescote, ancien
joueur et entraîneur au plus
haut niveau, actuellement en
poste à Lessines, rejoint son
collègue : « Ce sont des choses
qui n’existaient pas de notre
temps. Les enfants s’éclatent et
font des progrès énormes. C’est
la formule idéale pour appren
dre le volley ». Virginie Ras
sart, coach des benjamines de
SaintLuc Mons, accompagne
Jade au tournoi : « La petite en

Des équipes, venus des Hauts-de-France, ont été épatés
par l’organisation au profit des jeunes volleyeurs.

faut bien admettre que peu de
clubs ont suivi. On a eu con
naissance de l’activité par le
biais de Tchalou, club avec le
quel nous collaborons au ni
veau des jeunes. On a été em
ballés par l’idée et on a tout de

suite travaillé les formes jouées
et l’arbitrage à l’entraînement.
On a pu aussi bien motiver les
enfants grâce au dossier de pré
paration. C’est super. Tous les
gosses s’éclatent et en redeman
dent ». ■
P.V.

Du côté de la FVWB, on ne
peut que se réjouir de ce
genre d’activité qui fait la
promotion du volley-ball et
favorise sa pratique. Son
administrateur – trésorier,
Daniel Van Daele, est
enthousiaste : « C’est
fantastique. Je suis présent
dès que possible pour
apporter notre soutien aux
organisateurs. La fédération
supporte la Volley Fan Cup
parce qu’au-delà du fait
qu’elle apprécie la qualité
de l’organisation, elle veut
s’appuyer sur une base la
plus large possible pour

susciter des vocations. Plus
la base sera large, plus on
pourra peut-être monter
haut dans l’élite. Cela se voit
d’ailleurs dans certains
clubs qui commencent à
avoir de bons résultats. Il
faut souligner qu’au départ,
c’est une initiative des
dirigeants de Chapelle-lezHerlaimont et plus
spécialement de Dominique
Blairon. Regardez où ils en
sont maintenant. Leur
équipe première, formée
presque uniquement de
jeunes qui ont connu cette
formule, monte en ligue A ».

