
Une année 2019 riche en activités réussies pour Volley Bruxelles

Au cours de l'année écoulée, l'entité Volley Bruxelles s'est ainsi déployée sur plusieurs plans. 

Au niveau de la FVWB tout d'abord, notre Association s'est attachée à défendre au mieux les 
intérêts des clubs bruxellois, tant au sein du Conseil d'Administration que lors des Assemblées 
générales. Ainsi, entre autres points et après plusieurs tentatives menées tout au long de l'année, elle
a fini par obtenir une revalorisation du montant du return aux clubs de quelque 60 %, la rétrocession
faite aux entités par la FVWB sur le montant des cotisations passant de 5 à 8 %. Comme, à la 
différence de ce qui se passe dans d'autres entités et de ce qui se faisait dans le passé, Volley 
Bruxelles ristourne l'entièreté de ces montants aux clubs concernés, les clubs bruxellois récupèrent 
de la sorte des montants qui, pour certains, dépassent très largement leur cotisation annuelle à notre 
entité.

Au niveau du BWBC, nous avons veillé à donner bonne forme au mandat que vous nous aviez 
confié lors de notre dernière Assemblée générale en faisant en sorte que les équipes bruxelloises de 
jeunes puissent participer aux tournois mis sur pied par la FVWB pour qualifier les équipes 
francophones appelées à disputer les tournois pour l'attribution des écussons nationaux. De la sorte, 
le volley-ball bruxellois se trouve représenté à coup sûr dans chacun des tournois organisés sous 
l'égide de la FVWB comme chaque club qui y est présent a ainsi la possibilité de mettre en avant la 
réussite de son travail auprès des Autorités qui apprécient ce vecteur de politique sportive. 

C'est cependant sur le plan de l'organisation d'actions visant à augmenter le nombre et le niveau des 
encadrants techniques que Volley Bruxelles aura, pendant l'année 2019, marqué le plus les esprits de
toutes celles et de tous ceux qui gravitent dans le milieu du volley-ball francophone. 

Pour vous permettre d'apprécier par vous-même le tableau qui a produit cette bonne impression, 
nous reprendrons ci-après le calendrier des différentes actions qui ont été ainsi menées à bon port 
par la petite équipe qui les a conduites, et ce, en multipliant les partenariats avec différents organes 
(CFEVB de la FVWB/ Centre Pôle Nord de la Ville de Bruxelles/clubs de Forza Uccle et de Sporta 
Brussels/Cellule Trainers de Volley Vlaanderen/CIVA sans oublier la Cocof bien entendu). 

Janvier : assistance apportée aux entraîneurs bruxellois, qui avaient réussi le cours d'animateur que 
nous avions organisé tout à la fin du mois de décembre 2018, pour l'homologation de leur brevet. 
Février : mise sur pied du clinic “Profiling Performance” au Parlement bruxellois avec les deux 
entraîneurs de l'équipe nationale féminine des Yellow Tigers, Gert Vande Broek et Kris Vansnick. 
Le clinic dut toutefois être reporté pour d'impérieuses raisons liées à l'activité professionnelle d'un 
des deux conférenciers.
Mars: organisation du clinic précité au CIVA dans la mesure où, comme on entrait dans la période 
pré-électorale, l'activité, qui connut un très beau retentissement dans le milieu du volley-ball, ne put
se dérouler au Parlement bruxellois comme cela aurait été le cas si elle avait pu se tenir en février.
Mai : organisation, en collaboration avec le club de Forza Uccle, d'une journée d'initiation 
technique pour jeunes des Centres de Jeunes fréquentant le Centre Pôle Nord de la Ville de 
Bruxelles.
Mai-Juin : aide apportée à l'organisation d'un cours destiné aux animateurs et mis sur pied à Evere 
par la Cellule de Formation des Entraîneurs de Volley-Ball de la Fédération de Volley-Ball 
Wallonie-Bruxelles.
Septembre: collaboration avec le BWBC pour l'organisation à Uccle d'une session de formation à 
l'usage de la plaquette “Spike”.
Octobre-Novembre : co-production avec la CFEVB et collaboration avec le club Forza Uccle pour 
la mise sur pied de la première édition du cours “Initiateur” en une formule ramassée en l'espace de 



4 jours complets. Très grosse implication dans l'organisation de cette activité dont nous avons pris 
en charge toutes les parties matérielles et l'assistance alimentaire et pour laquelle nous sommes 
intervenus dans les frais d'inscription des candidat(es) bruxellois(es) ayant réussi les examens.
Décembre : organisation d'un clinic “Le Volley féminin et la dynamique de groupe” par les deux 
entraîneurs de l'équipe nationale féminine des Yellow Tigers, Gert Vande Boek et Kris Vansnick. 
L'activité s'est déroulée au CIVA et a été honorée de la présence du représentant de la Ministre des 
Sports, Madame Ben Hamou.
Décembre : organisation complète du cours “Animateur” à Uccle, et ce, sous la menée de Nicolas 
Dupont.

C'est de la sorte, en collaborant à des activités existantes mais qui n'avaient jamais été organisées 
qu'en Wallonie, en co-produisant une formule nouvelle de formation dite d'initiateur ou en 
produisant lui-même de nouveaux rendez-vous techniques que ce groupe de travail interne à Volley 
Bruxelles est parvenu, au final de l'année et grâce à un financement public obtenu par notre 
Président auprès de la Cocof, à des résultats que nous vous laissons apprécier :

• avoir accru de plus d'une trentaine d'unités le nombre de ses éducateurs de 
base/animateurs/initiateurs,

• avoir contribué à la conception et au succès de l'organisation d'une nouvelle formule de 
formation pour le niveau technique Initiateur de volley-ball en Fédération Wallonie-
Bruxelles,

• avoir présenté à une cinquantaine d'entraîneurs et autres formateurs de terrain deux clinics 
de très haut niveau,

• last but not least, avoir enclenché à Bruxelles un processus d'amélioration du niveau 
technique de ses encadrants qui, de fait, n'avait jamais existé depuis la création de 
l'Association Interprovinciale de Volley-Ball (AIF) en 1977. 

Chronologiquement, cela signifie que Volley Bruxelles a été à la manoeuvre quasi tout au long de 
l'année pour mener à bien ce plan dit de formation et de sensibilisation, par le biais de différents 
outils de communication, aux techniques d'encadrement des équipes de tout niveau.

Comme vous pouvez le constater, le bilan ne manque pas de consistance, ni de résultats de qualité.
Cet “activisme” nous a valu de très belles marques de reconnaissance de la part de la Cellule de 
Formation des Entraîneurs de Volley-Ball de la FVWB et, sans doute, la reconduction de nouvelles 
activités de formation à Bruxelles dans le courant de cette année 2020. 

Si, pour terminer ce rapport d'activité de l'année 2019, nous vous disons que nous avons terminé 
notre exercice financier par un boni et l'annonce d'un nouveau subside qui nous permettent de voir 
l'exercice 2020 sous d'heureux auspices, nous concluerons ce rapport en formulant l'espoir que ces 
efforts ne sont que les premiers d'autres qu'il s'agira de mener encore et encore à l'avenir pour tenter 
de rendre plus de couleurs et plus de vigueur à l'image du volley-ball à Bruxelles.    




