Volley Fun Cup classique et Pro à Binche : WOWWWWW !
La Volley Fun Cup devient une réelle « success story ».
Pourquoi un tel engouement ?
Cette question, je vais tenter d’y apporter quelques éclaircissements ou éléments de réponse. Il ne s’agit
nullement d’autocongratulation. Il s’agit d’établir une photo de ce que l’Asoociation est réellement aujourd’hui. Et
peut-être inciter encore plus de clubs à y participer. Pensez aux enfants… Ce sont eux le moteur de l’Association,
pas nous les adultes ou les encadrants.
➢ Une participation de plus en plus nombreuse
202 enfants (120 + 82) !!!! À l’heure où l’on ne compte plus les quadra et les quinqua qui continuent à arpenter les
parquets (et grand bien leur en fasse), c’est en quelque sorte une bouffée d’oxygène pour notre sport. À vue de
nez, plus de 30 enfants de moins de … 7 ans. Et avec la banane sur le visage…
➢ Une organisation (très) bien huilée assumée par des clubs engagés, passionnés
Pour cette seconde manche, Binche, avec un staff important, a parfaitement assuré. Certes, ce n’est pas simple ; il
faut vraiment y consacrer du temps et de l’énergie mais le résultat est toujours à la hauteur de l’investissement.
Bravo à eux et nous attendons la prochaine manche à Mouscron avec impatience, confiance et enthousiasme.
➢ Une dynamique interne très positive
Il existe un « esprit Volley Fun Cup ». Chaque club, qu’il soit « gros » ou « petit », y a sa place. Les entraîneurs
apprécient se retrouver, échanger et aussi se titiller car la VFC et la VFC pro ne sont pas des compétitions « école
des fans » ; c’est un classement réel, un nombre très important de matches. C’est aussi un endroit de socialisation
car nous avons vu de nombreuses familles se saluer, créer des liens. Le point commun est la joie de l’enfant et cela
constitue un vecteur de communication inégalable.
➢ Un concept qui part de l’enfant
Dans la société d’aujourd’hui, le zapping n’est plus une mode, c’est un style de vie. Un mauvais style de vie. Si le
concept-volley est extrêmement important, il n’est rien de plus qu’un outil à la disposition des enfants pour que
chacun puisse s’y retrouver, évoluer à son propre rythme. C’est là que nous avons, en tant qu’entraîneurs, ou
accompagnants – référents, tellement besoin d’être ré-assurés, guidés. La convivialité, l’échange, la remise en
question permanente permettent à chacun de trouver les balises dont il a besoin pour garder l’enfant au centre de
la réflexion. Cela dépasse très largement les considérations technico-tactiques. Il s’agit de partir du vécu
individuel. Ce n’est pas révolutionnaire mais dans ce cas bien précis, ce ne sont pas de belles théories objectivées,
ce sont des faits. Ni plus ni moins.
➢ Un niveau de jeu qui ne cesse d’évoluer
Nous avons réellement vu de – très – belles choses d’un point de vue strictement sportif. Le motif de satisfaction
le plus grand est que la plupart des équipes ont compris la nécessité d’enchaîner les actions avec beaucoup de
vitesse. Contrairement à la plupart des matches de « vrai volley », il devient impératif de coacher les enfants, car
les échanges se multiplient et les joueurs ont accès à une complexité qu’ils ne peuvent pas soupçonner si l’on s’en
tient au volley institutionnel. Prétendre cela n’est pas une attaque contre le championnat existant. Bien au
contraire. Nous verrons très vite les effets positifs de la Volley Fun Cup dans le … 6/6. En effet, toute la pédagogie
utilisée a été réfléchie en fonction du jeu 6/6. Et croyez-le ou pas, si vous n’êtes jamais venus « voir », mais tout
prend son sens chez l’enfant. Il sent le besoin de s’améliorer et de … s’entraîner. Bingo !!!
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