Chers amis du volley-ball,
J’ose espérer que le Covid-19 aura un impact limité pour vous et vos familles dans cette
situation compliquée. Au vu des circonstances actuelles, il est plus important que jamais de
prendre soin de vous et de votre santé et de suivre au maximum les recommandations de la
cellule de crise nationale, des experts et de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Depuis plusieurs semaines, nous vivons dans des circonstances très étranges. Nous n’avions
certainement pas conscience que cela puisse nous arriver un jour autrement que dans des
films, et ces évènements se sont soudainement révélés être une dure réalité. Chacun doit s'y
habituer : les joueurs et les joueuses qui ne peuvent plus pratiquer leur sport préféré, les
parents, les entraîneurs, les arbitres, les employés du club, ... Ensemble, nous essayons d'en
tirer le meilleur parti : chacun à sa manière.
Volley Belgium fête cette année son 75e anniversaire. Jamais auparavant une saison de volleyball n'a été terminée ou interrompue de cette manière. Jamais auparavant une telle
procédure d'arrêt d'urgence n'avait été prévue dans notre réglementation. Par conséquent,
dans le respect des directives gouvernementales et après consultation avec les dirigeants des
différentes compétitions, avec les différents conseils d'administration de nos provinces (qui
représentent directement les clubs et les membres), avec les représentants des officiels et
bien d'autres, il a été décidé d'établir les classements définitifs sur base des classements du
11 mars pour les compétitions non-achevées, et sur base du classement de la compétition
régulière pour les séries ayant des play-offs et des play-downs dans leur schéma de
compétition. Comme toujours, chaque scénario, chaque décision a ses avantages et ses
inconvénients et est bien sûr ouvert à la discussion. Chaque décision crée un sentiment de
gagnants et de perdants. Mais des décisions doivent être prises, claires et transparentes, dans
le plus grand respect possible des différents règlements de compétition. Je tiens à remercier
tous ceux qui ont contribué à la prise de cette décision collective et je compte sur la
compréhension de chacun.
L'impact de cette crise ne peut être sous-estimé et se fera sentir pendant longtemps. La
presse et les médias sociaux nous informent en permanence de l'impact actuel et probable
les divers secteurs de la santé, de l'économie nationale et internationale, du monde des
affaires, du secteur financier et commercial, ...
Aucun secteur ne sera épargné dans cette crise, le secteur sportif en ressentira également les
conséquences : nos clubs, qui dépendent tous fortement du sponsoring pour boucler leurs
budgets, les familles de nos joueurs et joueuses, ... Le gouvernement essaie de limiter au
maximum l'impact sur la population, mais les moyens économiques et financiers sont limités.
S’imaginer que "le" gouvernement « neutraliser » d’une manière ou une autre
unilatéralement tout impact sur nos clubs et notre sport serait faire preuve d’une attitude très
naïve et imprudente.
En ces temps d'incertitude et de "tranquillité sportive", il est conseillé d'investir une partie du
temps libre pour réfléchir au fonctionnement et aux évolutions actuels de notre sport. Se
basant sur le riche passé de notre sport favori et compte tenu des évolutions en cours, nous
devrions oser remettre en question son "modèle sportif et commercial" afin d'en tirer les
leçons pour notre fonctionnement futur et d'en sortir plus fort. Il ne fait aucun doute qu'il y a

un avenir pour notre sport. Il ne fait aucun doute que notre sport, tout comme les autres
sports, doit se préparer à un avenir différent. Beaucoup d'entre nous ne l'auront pas vécu
consciemment, mais le fait que Volley Belgium ait été fondée en 1945 est une preuve évidente
qu'une crise mondiale comme celle-ci conduit souvent à un nouveau départ et à un nouvel
avenir.
Personne ne peut prédire exactement comment notre monde sortira de cette situation. Mais
soyez convaincus qu'en tant que famille de volley-ball, nous en sortirons plus forts et prêts à
vivre une expérience de volley-ball renforcée et maximalisée.
Chacun d'entre vous devra faire face aux conséquences de cette crise, sur le plan privé et/ou
professionnel. En tant qu'athlètes, nous avons une attitude d'entraide et de soutien mutuel.
À tous ces égards, le mot EQUIPE est plus important que jamais. Il est important que les gens
puissent compter les uns sur les autres en ces temps incertains.
Au nom des fédérations, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites dans l'intérêt
de notre sport et vous souhaiter beaucoup de force et de courage dans les défis à venir.
Ensemble, nous pouvons et devrons nous frayer un chemin à travers cette situation en tant
que volleyeurs.
Restez fort, aidez-vous les uns les autres et gardez ce « fighting spirit sportif » en vous.
Salutations sportives,
Guy Juwet
président Volley Belgium

