Les lampions de la fête se sont éteints, avec un sentiment de paix et de simplicité
joyeuse.
La FVWB (représentée par Anne-Marie, Fabrice, Fred) et le CP Hainaut (Éric, Denis)
nous ont fait l’amitié de leur présence ; c’était important pour chacun de sentir
l’intérêt et le soutien total de nos dirigeants actuels.
Les 180 enfants présents s’en sont retournés
avec un panel d’émotions que le sport peut procurer lorsqu’il occupe une juste
place : rien de plus qu’un jeu, où certains gagnent et d’autres pas, un espace hors du
temps où chacun peut être lui-même, avec ses qualités et ses défauts, avec ses forces
et ses faiblesses.
La Volley Fun Cup est un succès sportif. Elle est aussi une réussite de cœur. Et c’est
cela le plus important. Et de loin. Bien évidemment, nous souhaitons former le plus
de joueurs possible ; certainement, nous voulons augmenter le nombre de licenciés ;
bien sûr, nous jetons un coup d’œil aux résultats…
Mais avant tout, nous voulons être et demeurer un endroit de reliance. Un lieu où les
relations authentiques, franches, emplies d’affection ne visent qu’à construire l’autre.
Un autre qui n’est pas vécu comme un rival mais comme un partenaire. Ces fils de
reliance existent entre les familles, entre les parents et leurs enfants, entre les coaches
et leurs joueurs.
Mais, surtout, au fur et à mesure de ces cinq années, ils ont tissé une solide toile
entre les entraîneurs des différents clubs. Car cette idée un peu folle au départ a
fait son chemin toute seule. Et chacun, dans son contexte, en retire du positif. Nous
n’avons à convaincre personne et nous laisserons aux esprits chagrins leurs
interprétations ; elles ne sont pas notre réalité. Non, il n’existe pas de concurrence
entre nous. Non, il n’y a pas d’intention cachée. Non, il n’y a personne qui
s’enrichit. Toutes les décisions sont prises en commun ; le projet n’est pas le bébé
d’une personne ; il est le fruit d’une volonté commune de placer l’enfant au centre
de nos préoccupations : rien de plus, certes, mais rien de moins.

Ce projet n’est contre rien ni contre personne ; il est pour le sourire sur la tête
d’un enfant, qu’il soit hyperdoué ou qu’il sache à peine attraper la balle. Cette
fête du sport est pour la simple joie de vivre quelque chose de sain ensemble.
Cette Volley Fun Cup est pour le développement de chaque entraîneur, qu’il soit
hyper compétent ou simplement au début de sa formation.

Mais ce que personnellement, je retiens, c’est qu’en surplus est venue
se greffer une solide amitié sportive, une joie de se revoir, un désir de
construire ensemble.
Gardons cela comme une pierre précieuse. C’est si rare.

Si jamais, vous souhaitez en savoir plus, ou mieux, si vous avez l’intention
d’intégrer notre Association, vous pouvez nous rejoindre lors de notre
Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 7 juin à 19 heures à l’école
Robert François, rue de l’alliance 50 à Haine-Saint-Pierre.
Réservation obligatoire par mail à l’adresse : blomme_sarah@yahoo.fr
Des sandwiches seront offerts.

