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Le président du Cers Christophe Kinna et l’ancien 
international Laurent Chambertin figurent sur une 
liste « pour donner au volley la place qu’il mérite ». 
 
Directeur du centre européen de rééducation du sportif (Cers) à Capbreton, 
Christophe Kinna est également un passionné de volley-ball. C'est en Grèce, 
à l'âge de 14 ans, qu'il découvre ce sport, au Panathinaikos. Passé ensuite par 
de grandes écoles américaines, il n'a cessé de s'adonner à sa passion, évoluant 
plus tard dans plusieurs clubs français, tels Fréjus ou le CASG Paris. 
« Depuis deux saisons, je continue de me faire plaisir sous les couleurs du 
VC Orthe, à Bélus. Nous venons d'accéder au niveau régional, tout en vivant 
une belle aventure humaine », explique-t-il. Dans la foulée, le directeur du 
Cers a décidé de se présenter sur la liste du Girondin Laurent Torrecillas pour 
les élections à la Fédération française de volley-ball, qui débutent ce 
mercredi. 
 
Améliorer la communication « Notre tête de liste, licencié au club du Haillan 
(33), s'est fendu au printemps d'une tribune sur le volley-ball français que j'ai 
appréciée. Il y a beaucoup de travail à accomplir, que ce soit au niveau du 
sport scolaire ou du développement de la pratique chez les féminines. Et je ne 
parle pas de la communication ! Au-delà du succès de l'équipe de France lors 
de la dernière Ligue mondiale, l'ensemble des équipes de jeunes se 
distinguent à l'échelle internationale mais personne ne le sait. Notre liste se 
compose essentiellement de personnes issues du terrain, le pouvoir ne nous 
intéresse pas, nous voulons simplement que le volley-ball ait la place qu'il 
mérite. Nous pourrions par exemple nous inspirer de la fédération de 
handball pour ce qui est de la communication », détaille-t-il. 
 
Outre Christophe Kinna, Laurent Chambertin, joueur aux 350 sélections en 
équipe de France et nouveau membre du VC Orthe, fait lui aussi partie de 
cette liste. 
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