188 enfants pour les deux compétitions : un grand coup frappé d'entrée.
La première manche est passée : la plus délicate, avouons-le. Il fallait que les clubs se remobilisent, que les enfants
plus âgés comprennent tout l'intérêt de tels tournois.
Il fallait que l'organisation tourne, que les prix plaisent, que l'ambiance soit de suite adéquate. Sur tous ces plans,
avec l'aide et l'enthousiasme de chacun, nous ne pouvons que nous féliciter dans la globalité de ce premier
succès pour une compétition qui prend, grâce aussi à l'aide fédérale, une autre ampleur.

Le point de vue sportif en vrac
* Il faut que chaque club se penche sur le choix de la forme de jeu, surtout dans la VFC Pro. Il faut rééquilibrer
formes rouges et bleues ; les deux sont intéressantes à plus d'un titre et on peut certainement envisager que l'on
joue la forme bleue en arrêtant seulement le premier contact ou la forme rouge en arrêtant les deux premiers.
Le fait d'avoir uniquement deux équipes en bleu a posé beaucoup de problèmes d'organisation des poules.
Veillez aussi à la composition des trios ; certains trios ont tout gagné et d'autres rien ; soyons attentifs à ce que
le niveau des équipes soit équilibré, à ce que deux enfants d'un trio évoluant trop bas risquent de surnager le
niveau ; ce n'est ni bon pour eux, ni pour l'équilibre des matches. Pour cette fois, ce n'était pas trop dérangeant
(trois matches avec plus de dix points d'écart) mais il faut veiller à ce que personne ne soit découragé.
* Il est clair que l'esprit Volley Fun Cup et celui lié à la VFC Pro sont très différents. Vous avez constaté combien
il était important de coacher le 3/3 et combien le jeu de transition avait son importance ; j'ai vu plusieurs très
belles actions plutôt spontanées. Notre seconde formation, vraisemblablement en janvier, traitera du coaching
et du jeu de transition. La troisième sera sur les liens entre 2/2 - 3/3 et 6/6. Toute cette méthode, il faut le savoir,
a été conçue non pas à partir des jeux à effectif réduit mais par rapport au 6/6. Dans de nombreux endroits, on
applique juste un "copier-coller" de certains jeux que nous avons créés mais il y a derrière tout cela un concept
qui a été très mûrement réfléchi par Émile Rousseaux et moi-même.
* Nous devons expliquer les points de "bonus défensif". En effet, l'idée de se battre sur chaque point est très
importante et il faut conscientiser cela. Au niveau de l'encadrement d'une équipe par un coach, attention à votre
attitude "adulte". Même si l'aspect compétitif doit être mis en avant - c'est la différence essentielle avec la VFC
des plus jeunes - il ne faut pas verser dans la "championnite" et commencer à coacher contre l'adversaire, par
exemple. C'est un endroit où l'on développe son équipe mais pas encore celle où l'on exploite avec le cerveau
de l'adulte les failles adverses. Par exemple, laissez le serveur choisir "sur qui il sert". Le rôle du coach, il y a
beaucoup à en dire et c'est pourquoi, j'en ferai l'objet d'une formation spécifique. Je vous laisse cette phrase : la
VFC Pro doit être un endroit éducatif, un lieu où l'on apprend à se mesurer à l'autre dans un esprit de tolérance,
de détermination et de combattivité.

* Pour la forme jaune, il y a de nombreuses équipes de jeunes enfants. Ces équipes, je vous propose de les
numéroter à partir de 1 pour les prochaines manches pour que les organisateurs aient plus de facilités pour
équilibrer les poules. Pour ces enfants, il FAUT les mettre dans des poules de 4 pour qu'ils aient suffisamment de
périodes de repos car toucher la balle tout le temps représente un très gros effort mental et physique. Suivant le
nombre d'inscrits, on peut aussi envisager un élastique légèrement plus bas.

* Je suis très satisfait du nombre d'attaques impressionnant qui aura été réalisé ainsi que de la bonne qualité
globale de lancer pour le second contact. Nous devons suivre l'évolution des deux prochains tournois pour
éventuellement remonter le filet du bas pour inciter à plus de sauts.
* Il faut, AVEC LES DEUX COACHES, s'entendre sur le service non pas pour le match mais aussi par joueur de
l'équipe ; il faut une solution qui ne lèse personne mais il faut éviter qu'un match ne se gagne que grâce à un
serveur ou, à l'inverse, qu'un enfant n'ait jamais accès à la réussite.
* Soyez très communicatifs à l'intérieur de votre club. Plus l'extérieur va entendre parler de ces tournois, plus
nous pouvons atteindre d'autres enfants. Finalement, il n'y a pour l'instant qu'un nouveau club et c'est dommage.
Nous pouvons certainement encore en accueillir quatre ou cinq. Il n'est pas trop tard, pensons-y.
Je finirai ce premier article en me félicitant de la bonne humeur globale. Les parents sentent que les entraîneurs
vont tous dans le même sens et c'est très heureux. Nous étions tous contents de nous retrouver et c'est de loin
la chose la plus importante. Restons ouverts à d'autres, réfractaires sans doute sans avoir pris la peine de voir ou
pour d'obscures raisons que personnellement j'ai un peu de mal à comprendre. L'enfant est au centre ; la volonté
de remettre notre sport au-devant de la scène est bien présente. Soyons fermes, soyons unis et fédérons autour
de nous... la graine finira par porter un fruit abondant.

Dominique

