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La Ligue
change de cap
Directrice de la Ligue
nationale de Volley
depuis novembre dernier,
Isabelle Collette (ex-FFBB,
FFA, SFR) a d’abord obser-
vé la structure avant d’en
fixer les priorités. “Mon pro-
fil est différent des autres
directeurs, qui étaient
juristes. Le souhait de la
LNV a été de développer
sa communication. Ma
priorité a donc été de
définir notre offre com-
merciale avec l’agence
Sportfive. Le second point
était la diffusion TV. Nous
avons monté un groupe
de travail avec les clubs
autour de trois priorités : la
visibilité et l’audience de
la chaîne, la récurrence
des matchs et les droits
TV. Le choix s’est porté sur
L’Equipe21, une chaîne
publique et gratuite qui
devrait avoir des consé-
quences positives pour les
partenaires. C’est une
aide pour fidéliser et reva-
loriser des contrats exis-
tants. Nous avons aussi
décidé d’accompagner
la structuration des clubs
et de leur équipement en
terme d’affichage publici-
taire en led et de mar-
quage au sol. Le volley
n’est pas un sport prioritai-
re dans les salles de sport.
Les marquages au sol
sont donc multiples avec
du volley, du hand, du
basket du badminton... Le
volley a un capital sympa-
thie. Nous avons
conscience de nos fai-
blesses qu’il faut adoucir
pour entrer dans un
cercle vertueux avec des
médias, des partenaires
et plus de moyens pour
les clubs. Le budget
moyen d’un club de ligue
A masculine est de 1.5 mil-
lion d’euros (1 million
d’euros chez les filles)…”

Depuis des années, le volley-ball français souffre. Si 
les résultats de l’équipe de France sont bons, le nombre
de licenciés stagne depuis plusieurs décennies. Entre lutte
de pouvoir à la Fédération, manque de moyen à la Ligue
et désaffection médiatique, la discipline traverse 
une longue crise de croissance accentuée par le fort 
développement du basket et du handball. Une réaction
est  attendue d’ici Rio 2016. Par Yohan Finkiel. 

Dans l’ombre du basket de
Tony Parker et du handball de
Nikola Karabatic, le volley-ball
a du mal à s’imposer sur le
devant de la scène. Avec ses
124.893 licenciés dont le
nombre stagne, la Fédération
est nettement en retrait par
rapport à ses homologues.
“Voilà trente ans que l’on
nous dit qu’il est nécessaire
que le volley-ball obtienne

des résultats au plus haut
niveau pour se développer,
mais, à chaque fois, nous ne
voyons rien venir”, souligne
avec dépit Laurent Tillie, sélec-
tionneur de l’équipe de
France masculine. “Il est tou-
jours aussi difficile de trouver
des partenaires commerciaux
et, pour passer à la télévision,
nous sommes souvent obli-
gés de payer les moyens de
production”. Si les résultats
sportifs sont par définition
aléatoires, le bilan de la Fédé-
ration et de ses multiples pré-
sidents depuis 20 ans ne
doit rien à personne. “Pour
résumer la lente descente
aux enfers de la fédération, les
faits parlent d’eux-mêmes :
un nombre de clubs en déclin

et un nombre de licenciés qui
ne parvient pas à décoller
depuis 20 ans, des équipes
professionnelles et élites qui
disparaissent chaque année
pour raisons financières, un
secteur féminin laissé à
l’abandon, des cadres tech-
niques reconnus et compé-
tents remerciés... Voilà la
triste réalité d’une discipline
qui ne parvient plus à exister,

qui ne sait pas se renouveler
et qui a perdu de son
influence tant auprès du mou-
vement olympique français
que des instances internatio-
nales du volley-ball”, affirme
Laurent Torrecillas, un ancien
volleyeur à la tête du mou-
vement “Un nouvel élan pour
le volley-ball français”. 

Réunir la famille du volley

Eric Tanguy, nouveau prési-
dent de la Fédération fran-
çaise, préfère positiver même
s’il n’élude pas les soucis.
“L’un des problèmes est le
taux de renouvellement des
licenciés qui est proche des
60 %. Cela signifie que nous
attirons chaque année 40 %

de nouveaux licenciés. Nous
devons travailler sur la fidéli-
sation afin que toutes ces
personnes restent dans notre
discipline”. La fédération sou-
haite impliquer les ligues et
les comités départementaux
pour y remédier. “Il faut
réunir la famille du volley”,
clame le nouveau chef de file.
“Nous avons des divisions,
mais aujourd’hui tout le
monde doit se retrouver
autour d’un objectif com-
mun”. L’autre chantier relève
des femmes. Avec 48 % de
licenciées, le volley-ball est
l’un des sports préférés de ces
dames. “Il y a un grand pro-
jet féminin à bâtir. Nous ne
sommes plus représentés au
haut niveau. Il est de notre
mission de nous en occu-
per”. La France pourrait se
porter candidate à l’organi-
sation des Championnats
d’Europe féminins en 2019.
“Le nouveau service événe-
mentiel va travailler sur la fai-
sabilité technique et finan-
cière de ce projet. Notre
volonté est de revenir en
haut de l’affiche sur le plan
international”, insiste le pré-
sident qui annonce aussi la
création d’une structure mar-
keting avec un salarié de la
FFVB. “Nous avons des
contrats sur la table avec de
nouveaux partenaires”, assure
Eric Tanguy. “Nous avons

aussi une ou plusieurs pro-
positions d’équipementier
suite aux bons résultats de
l’équipe de France mascu-
line”. Errea, l’actuel équipe-
mentier des bleus ou son suc-
cesseur pourront bénéficier
de la nouvelle stratégie de
communication de la FFVB.
Pour exister sur le plan
médiatique, la fédération
peut compter sur BeIn Sport
qui diffuse les matchs des
bleus et leur préparation en
coulisse, mais pas seulement.
La fédération invite lors de
chaque tournée un journa-
liste. Elle lui ouvre les portes
de la délégation, des ves-
tiaires et prend en charge les
frais de déplacement. “Le
volley est un sport historique,
scolaire et universitaire qui ne
demande qu’à retrouver sa
place. Les voyants sont au vert
pour y parvenir”, conclut Eric
Tanguy. “La période de tran-
sition qui s’annonce jusqu’aux
Jeux olympiques de Rio peut
être propice à un renouveau.
Il y a une opportunité unique
au cours des 15 prochains
mois, d’ouvrir une période de
consultation nationale élargie
à tous les acteurs et observa-
teurs du volley-ball français.
Elle permettra de définir une
stratégie commune et de bâtir
un plan d’action à moyen et
long terme”, précise Laurent
Torrecillas. (yf) ●

Le volley-ball français parent pauvre des sports en salle

L’heure du renouveau
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ERREÀ, TOUS PRETS POUR UNE NOUVELLE SAISON
Erreà est la marque leader du volleyball français. Nous sommes heureux d’avoir
habillé l’équipe nationale de France qui a remporté en juillet dernier la ligue
mondiale.
Le 3/0 contre la Serbie à Rio de Janeiro a signifié le premier titre international
dans l’histoire des bleus du volley. Dans le monde entier, Erreà est
l’équipementier officiel de 17 équipes nationales ; et en France, en plus des
équipes nationales, nous sommes équipementier des garçons du TVB Tours
(champion de France et gagnant de la coupe de France), des filles de Le Cannet
(gagnant de la coupe de France et vice champion de France). BUOC Beauvais,
Lyon, Narbonne en garçon et Mulhouse, Nantes, Paris Saint-Cloud, Terville et
Vandœuvre Nancy sont les autres clubs sous contrat avec Erreà.
Dorénavant, tout est prêt pour une nouvelle saison, à vivre ensemble, vers les
jeux olympiques.
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Tours : champions de France
2015/coupe de France 2015

Le Cannet : coupe de France 2015

Beauvais : finaliste coupe de France
Equipe de France


