
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

Mesdames, Messieurs les représentants de l’Etat, de la Région, du Département, du CROS, de l’ORESSE,
Chers présidentes et présidents de clubs,
Chers collègues, 

En  qualité  de  Présidente  de  la  Ligue  Réunionnaise  de  Volley  Ball,  je  vous  souhaite  la  bienvenue  à
l’Assemblée Générale Ordinaire.

Faisons converger notre énergie autour de notre objectif principal : la  promotion et le  développement de
nos disciplines olympiques : le volley et le beach volley. 

Vous témoignez de l’intérêt porté à notre sport et à nos activités ; je tiens à remercier les personnes présentes
mais aussi  celles qui n’ont pu, pour des raisons diverses, se déplacer. 

Dans un contexte en forte mutation sociétale, dans une époque mouvementée où bon nombre de repères sont
questionnés  et  de  valeurs  vacillent,  où  les  certitudes  ont  laissé  place  aux  inquiétudes,  où  trop  d’aléas
notamment  financiers  ponctuent  notre  quotidien,  la  ligue  de  La  Réunion  tente  d’appréhender  le
développement territorial et d’adopter une vision plus large, plus transversale du sport, de diversifier ses
activités. 

Convaincus de la pertinence de nos actions et des possibilités de croissance exponentielle de notre discipline,
nous interpellons nos partenaires afin de nous accompagner sur l’aspect  financier,  dans notre trajectoire
sportive  et  sociale.  Nos  relations  avec  les  instances  de  tutelle  et  institutionnelles  sont  constantes  et  se
fructifient dans le temps ; le maintien de nos subventions en est la meilleure illustration. Nous les remercions
pour cette confiance renouvelée, gage de reconnaissance de la qualité du travail accompli. 

Parallèlement, la liste de nos partenaires s’étoffe ; en témoigne les signatures de conventions. La ligue entend
poursuivre ses efforts.

Cependant, nos subventions sont linéaires et limitent de facto nos possibilités budgétaires. C’est pourquoi,
nous devons être innovants et varier  nos sources de financement.  La ligue souhaite s’engager dans une
démarche offensive en vue d’attirer des acteurs privés et de faire bénéficier aux groupements sportifs affiliés
des avantages négociés. 

Après cette parenthèse « pessimiste » pour certains, « réaliste » pour une majorité mais toutefois nécessaire,
revenons aux temps  forts  qui  ont  ponctué notre  année sportive.  Plusieurs  points  méritent  d’être  mis  en
évidence : 

1) Notre identité
2) Notre bilan sportif
3) Nos avancées
4) Nos sources de progrès 
5) Nos finances 
6) Nos perspectives
7) Conclusion

I – NOTRE IDENTITE

Le Volley ball est un sport olympique avec une pratique mixte  (à La Réunion, 52% d’hommes et 48% de
femmes) mais aussi un sport sain, sans violence où la performance, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi
sont mis en valeur. 
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En dépit des tumultes, notre nombre de licences se stabilise ; ce qui est plutôt de bon augure au regard de la
situation des ligues homologues. 

Depuis deux ans, nous notons une appétence pour le baby volley, le loisir, le green et bien entendu pour le
beach et  volley de plage.  Cet  intérêt  est  partagé par  les villes et  les  communautés  d’agglomération qui
construisent des espaces de pratique de beach. 

II – NOTRE BILAN SPORTIF

Le sport favorise, comme vous savez, des vertus humaines, en compétition comme en loisir. Appliquées à la
société, ces valeurs sont un levier pour favoriser la cohésion sociale et le « bien vivre ensemble », modèle si
cher à notre île, envié par bien des régions et pays.  

L’association sportive « le club »  est la première porte d’entrée vers le sport.  Le fonctionnement de ces
associations, leur survie est assuré par des bénévoles, celles et ceux qui donnent de leur temps, souvent sans
compter…Dans une période où le bénévolat est en perte de vitesse, il est bon de souligner le travail colossal
réalisé  par  « ces  petites  mains »  au  quotidien.  Je  souhaite  saluer  ici  le  dévouement,  l’implication  sans
conteste de l’ensemble des bénévoles et vous prie de les applaudir chaleureusement. 

Pour la seconde année consécutive, notre championnat de Régionale 1 a démarré par un OPEN. Je remercie
la ville de Saint Denis pour son accueil et son soutien logistique mais surtout pour sa confiance. Toutefois,
force est de constater, qu’en dépit des moyens déployés, cet évènement n’attire pas foule. Bien que novatrice,
cette formule mérite au terme de deux saisons, d’être évaluée et d’être amendée par des mesures correctives. 

Tout au long de la saison, nos équipes ont montré engagement et fair play. 

Les finales régionales ont présenté une grande qualité de jeu et ont permis aux équipes des clubs du SDOVB
et du TGV de s’illustrer après avoir disputé toutes deux le Set d’Or, nouvelle formule appliquée. L’exploit
revient aux filles du SDOVB qui, pour la 11ème année consécutive, conservent leur titre de championne de La
Réunion. Les « outsider » n’ont pourtant pas démérité ; ils ont démontré qu’ils étaient en mesure de se hisser
dans le haut du tableau. Les performances de l’équipe masculine du VBC Chaloupe et des filles du VB Saint
Pierre sont à souligner. Les équipes évoluant en seconde division ont montré un niveau de compétition fort
honorable allié à un esprit de combativité remarquable. Les valeureuses formations de l’US Aigles Blancs
(filles) et du VBC Saint Leu (garçons) ont été sacrées championnes. 

Le Championnat Jeune a confirmé notre volonté de maintenir les « obligations jeunes » mises en vigueur
cette saison. Plusieurs clubs ont fait l’effort d’engager des sections. Les qualités techniques et physiques de
nos jeunes laissent augurer un avenir très prometteur ; cette jeunesse si souvent décriée nous a donnés des
leçons de vie (fair play et exemplarité) et trace le chemin vers l’Elite…Cinq de nos M15 se sont distingués
par leurs talents : Jade, Marie, Mathilde, Mathieu et Sélim qui rejoindront respectivement les Pôles Espoir de
Boulouris, de Nancy et de Talence. Pleine réussite à eux, porte drapeaux de nos valeurs, de nos traditions et
de nos couleurs « Péi ». Ce succès est à mettre au crédit de tous les acteurs : athlètes et coachs de sélections,
entraineurs de clubs,  parents et  dirigeants.  Je  tiens  à  féliciter  la belle performance des  garçons,  8 ème au
classement général des volleyades à Mougins et le travail réalisé par le chef de délégation qui a honoré, de
mains de maître, la mission confiée. 

Mais la saison ne saurait être remplie sans l’apport conséquent de nos arbitres qui ont rythmé les rencontres,
sous  les  regards  attentifs,  parfois  critiques  de  la  communauté  sportive ;  nos  arbitres  sont  d’autant  plus
méritants.  Une  attention  singulière  pour  Thomas,  jeune  arbitre  émérite  récompensé  lors  des  dernières
volleyades minimes. 
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Du côté du Beach, il y a lieu d’indiquer l’excellence des manifestations organisées durant toute la saison,
sous l’impulsion de la Commission Régionale et des bénévoles venus apporter leur précieuse contribution.
Le Tournoi LIPTON qui s’est déroulé en novembre dernier grâce au soutien réitéré de NEOPROMOTION et
de leur partenaire BAMYREX, a suscité beaucoup d’engouement. Cette expérience est à capitaliser et à
reproduire. Cette discipline capte beaucoup d’intérêt de joueurs, de collectivités et du grand public. L’activité
4*4 est en forte augmentation. Le grand public réinvestit  les plages du littoral.  La Réunion est citée en
exemple sur le plan national. 

A l’échelon international, les clubs ont pleinement investi la scène lors de la coupe des clubs champions de la
Zone 7 et des championnats de France. 

III – NOS AVANCEES

La ligue s’inscrit dans une démarche pro active et a conclu des conventions :

- avec la FFVB (2014-2016) et ce, après deux années de latence. Dans son avenant, la part belle est
donnée  à  la  préparation  des  Jeux  des  Iles  de  l’Océan  Indien  (stage  de  préparation,  formation
d’arbitres de la zone, mise à disposition d’un délégué technique international et d’un superviseur
arbitres) ; 

- avec l’UNSS pour l’Olympiade : promotion du volley ball et du volley de plage, formation de jeunes
officiels et des enseignants entraineurs de l’Education Nationale ; 

- avec l’Etat par le CNDS (convention pluriannuelle). 

Par  ailleurs,  la  ligue  a  concentré  une  partie  de  ses  efforts  sur  la  mise  à  disposition  des  outils  de
communication pour assurer la promotion de nos sports ; 

La venue du Directeur Technique National (du 9 au 15 mars) a permis de renforcer les liens avec l’instance
fédérale ; 

Des formations de cadres (entraineurs EEVB, BEF4 et BEF5), d’arbitres et de marqueurs ont été formalisées
sous l’impulsion des commissions technique et d’arbitrage. Les dirigeants de la ligue ont bénéficié d’une
formation portant sur les responsabilités civiles et pénales ; un aspect à développer et à déployer pour une
meilleure appropriation juridique de la fonction ;  

La reprise du CRE M13, du CRE Beach en complément des CRE existants s’est faite à l’initiative de la
commission technique ; 

Les équipes beach ont, pour la deuxième année consécutive, reçu une « white card » de la FFVB pour leur
participation aux championnats de France Beach et de Challenge inter clubs. 

IV – NOS SOURCES DE PROGRES

En dépit de nos avancées, nous devons :  

Re questionner le rapport entre le niveau fédéral et le niveau local ; Certes, les relations se sont
améliorées mais La Réunion continue de subir les décisions fédérales. Il y a lieu de redonner à notre
ligue  sa  véritable  place  sur  l’échiquier  national  afin  qu’elle  puisse  être  associée  aux  décisions
fédérales, être force de propositions. Pour ce faire, il convient que soit modifiés le fonctionnement et
la méthode de prise de décision pour une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire français ; 

Re questionner le rapport entre la ligue et les clubs ;  Les clubs sont fragiles et possèdent des
moyens restreints, souvent conditionnés aux subventions publiques. Leur organisation repose sur des
bénévoles qui sont, d’une part, de plus en plus sollicités d’autre part, de moins en moins nombreux.
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Certains groupements sportifs ont des capacités limitées à produire, à mettre en œuvre des projets.
C’est pourquoi, il importe pour la ligue, d’accentuer son intervention en direction des clubs, de les
accompagner dans leur itinéraire de développement, de soutenir les initiatives menées, d’innover par
des outils de communication (intranet, newsletter,…). 

Réviser notre système de détection de nos jeunes talents et l’élargir au monde scolaire ; 
Repenser notre culture de haut niveau notamment par la création d’un Pôle Espoir ouvert sur la
zone Océan Indien (cf. partie VI) ; 
Revoir la formation de nos cadres et faire preuve d’innovation afin de s’adapter aux évolutions du
monde sportif ; 
Ré  interroger  notre  politique  de  développement et  d’élaborer  de  nouvelles  politiques,  de
nouvelles méthodes pour subsister ; 
Reconsidérer nos relations partenariales avec les pays de l’Océan Indien (Zone 7 et CAVB) et
clarifier la position de la Ligue de La Réunion au sein de ces organisations ; 
Optimiser notre offre de pratique sportive et développer les licences événementielles, le beach, le
volley de plage, le baby volley, le sport adapté pour personnes à mobilité réduite ; 
Réfléchir à notre capacité à mutualiser les moyens. 

Mais la promotion et le développement ne peuvent se faire sans moyen financier. 

V - NOS FINANCES

Nos finances sont saines avec un fonds associatif représentatif  (cf. rapports financiers).  En continu,  nous
faisons preuve de rigueur et de prudence, sous le triple contrôle du Trésorier Général, du Commissaire aux
Comptes et de la Directrice. Mais vous n’êtes pas sans savoir qu’une procédure judiciaire oppose le preneur
du bail commercial à la LRVB. Les conclusions dévoilées dans le jugement ont force exécutoire et laissent
entrevoir que les finances de la ligue seront impactées. 

Néanmoins, nous devons nous tourner vers l’avenir et penser « perspectives ». 

VI – NOS PERSPECTIVES

 Organiser un  tournoi  d’envergure  de  Beach qui  s’appuie  sur  le  projet  fédéral  « tournée  des
plages » : 3 jours de beach pour tous et 2 jours de tournoi de série 1 ;  

 Recruter  d’un  cadre  technique qui  permet  le  repérage  de  « sportifs  à  fort  potentiel ».  Une
démarche a été engagée auprès de la FFVB, confortée par une demande de financement de poste
fédéral. En raison de l’organisation d’un nouveau scrutin électif, ce projet est retardé. Parallèlement,
les collectivités territoriales ont été sensibilisées ; 

 Créer un Pôle Espoir qui s’oriente vers la bivalence  (indoor et beach) au service de la Réunion et
de l’Océan Indien, du volley ball français et européen (site d’entrainement de référence).Il est adossé
d’un centre de ressources destiné aux cadres, dirigeants. 
Plusieurs raisons guident ce projet fédérateur puisque notre île dispose : d’un potentiel de joueurs de
haut  niveau  à  valoriser,  de  ressources  techniques,  de  valeurs  sûres  prêtes  à  s’investir,  d’une
dynamique de ligue et d’une gouvernance renouvelée, d’un patrimoine immobilier à exploiter, d’un
environnement sportif et éducatif de qualité, de partenaires motivés. 

Ce Pôle s’oriente vers Le Pôle a un triple objectif : 

o Politique : favoriser l’accès vers le haut niveau des athlètes en évitant leur déracinement

précoce,
o Stratégique : mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour réussir dans le double

projet sportif et éducatif, 
o Opérationnel : développer simultanément le 6*6 et le beach. 
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VII – CONCLUSION

A travers ce rapport moral,  je voudrais réaffirmer ma conviction et mon engagement d’œuvrer pour une
politique de développement volontariste qui réponde aux besoins et aux attentes de nos licenciés. 

Notre avenir nous appartient et il importe d’y participer. Je vous invite donc à rejoindre la ligue, à faire vivre
vos idées et vos suggestions à travers les commissions régionales, les projets et actions… Un appel solennel
est lancé aux anciens volleyeurs. 

J’adresse mes plus vifs remerciements à nos partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs années dans
notre cheminement afin que vive notre belle discipline. 

Je ne peux clore mon intervention sans remercier NOS équipes : 

- De dirigeants bénévoles de la LRVB, de présidente et présidents de commissions qui vaquent sans
relâche à mes côtés, sans compter leurs heures, animés par la passion du volley ; 

- De cadres, entraineurs de sélection, de Centre Régional et d’arbitres qui accomplissent un travail de
qualité et de persévérance ; 

- De salariés qui n’a cesse de se surpasser pour répondre aux exigences, aux doléances et qui gagnent
en compétences. 

Que chacun et chacune trouvent ici l’expression de ma profonde gratitude.

Permettez-moi de saluer le dévouement d’un grand homme, Monsieur Jean Marc TORIT, qui a contribué aux
beaux jours de notre « volley péi » en s’impliquant aux fonctions de Secrétaire Général et de Trésorier de la
LRVB et parallèlement dans l’association Promovolley qu’il quitte au terme de 20 ans d’engagement. 

Bon vent à toi Jean Marc et…Merci !

Enfin, un merci à l’ensemble des dirigeants, des joueurs, des parents, des entraineurs, à tous ceux évoluant
dans l’ombre et qui contribuent au bon fonctionnement des groupements sportifs. 

Nos regards se tournent aujourd’hui  vers les Jeux des Iles de l’Océan Indien que nous avons l’honneur
d’organiser.  Que  la  réussite  nous sourit  et  que  les  jeux  puissent  se  dérouler  dans la  ferveur  et  dans la
convivialité ; rendez-vous est donné le 1er août et bons jeux !

Belle saison à tous ! 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

Florence AVABY 

Présidente LRVB 

Juin 2015

 

Rapport moral- Présidente LRVB – assemblée générale du 27 juin 2015                                  5


